
 
 

INDICATIONS POUR LE CHEMIN DE L’ÎLE 
 
 
Conseils généraux 
 
Les panneaux indicatifs du chemin de l’Île sont assez espacés et la distance entre les panneaux 
consécutifs peut aller jusqu’à 5 km. Cela est attribuable au fait que les lois sur les enseignes à 
l’Île-du-Prince-Édouard sont très strictes afin d’éviter une prolifération de panneaux. Par 
conséquent, si vous ne voyez pas de panneaux, c’est probablement parce que vous devez 
continuer à marcher sur la route ou le sentier sur lequel vous êtes déjà. Cependant, n’hésitez 
pas à nous aviser si vous croyez qu’il manque un panneau, car il est possible qu’un panneau ait 
été volé ou vandalisé.  
 
Le chemin de l’Île vous est présenté dans le sens des aiguilles d’une montre, il s’agit de la 
direction prise par les randonneurs d’origine lors de sa création. Vous pouvez choisir de 
marcher dans la direction opposée, mais vous ne verrez pas les panneaux pour vous guider en 
route. 
 
Les panneaux existent en deux tailles. Les plus petits panneaux se trouvent sur les sentiers, et 
les plus grands se trouvent sur les routes publiques. Si le panneau affiche un randonneur 
solitaire sans flèche, cela signifie que vous devez continuer tout droit. Certains panneaux 
affichent des chiffres. Les chiffres sont les points de passage où les randonneurs d’origine ont 
terminé leur randonnée quotidienne. Ainsi, le numéro 1 indique où les randonneurs d’origine 
se sont arrêtés pour cette journée. Il y a 32 points de passage et la distance de marche de 
chaque section est en moyenne de 20 à 25 km. N’hésitez pas à compléter le chemin de l’Île à 
votre propre rythme. 
 
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de marcher face à la circulation lorsque vous 
marchez sur des routes publiques sans trottoir. Cependant, les panneaux font face à la 
circulation. Ainsi, ils seront situés sur le côté droit de la route pendant que vous marchez sur le 
côté gauche. Gardez un œil à votre droite pour repérer nos panneaux du chemin de l’Île. 
Si vous utilisez la carte du site Web du chemin de l’Île sur votre téléphone, l’icône de 
localisation se trouve en haut à gauche de la carte. Appuyez sur l’icône pour localiser votre 
emplacement. 
 



1. Commencez au parc Joe Ghiz à Charlottetown, où se trouve un panneau d’information 
sur le chemin de l’Île. Avancez jusqu’au sentier. 

2. Restez sur le sentier pour environ 3,8 km jusqu’à la promenade Spencer, où vous verrez 
un panneau affichant d’autres indications. Prenez une photo du panneau pour vous 
aider. Tournez à gauche pour quitter le sentier et vous rendre sur la promenade 
Spencer. 

3. Tournez à droite au chemin North York River, route 248. 
4. Tournez à gauche au chemin Kingston, route 235.  
5. Tournez à gauche au chemin Cornwall.  
6. Tournez à droite à l’avenue Scott.  
7. Tournez à gauche à la rue Heatherway. 
8. Tournez à droite à la rue Main, route 27. 
9. Tournez à gauche au chemin Clyde River, route 247.  
10. Tournez à gauche au chemin West River, route 9.  
11. Tournez à droit au chemin St. Catherine’s. Vous avez atteint le point de passage n°1.  

 
Entre les points de passage n°1 et n°2. 
12. Tournez à gauche au chemin MacEachern. Il s’agit d’un long tronçon de route de terre 

rouge de l’Île. 
13. Tournez à droite au chemin New Argyle. 
14. Tournez à gauche sur la route de terre sans nom. Sur Google, la route est nommée 

Rebokary, mais en réalité cette route ne porte pas de nom.  
15. Tournez à droite sur la route 19 et demeurez sur cette route jusqu’à ce qu’elle croise 

l’autoroute 1, la Transcanadienne. Vous verrez le panneau de l’autre côté de l’autoroute 
sur la route 246. Passez à la route 246.  

16. Tournez à gauche sur le chemin Mill. 
17. Tournez à droite sur le chemin Ferguson. Il s’agit d’une autre route de terre rouge. 
18. Tournez à gauche sur le chemin Sandy Point, route 116.  
19. Traversez la Transcanadienne et tournez à droite sur le chemin Causeway qui demeure 

la route 116.  
20. Tournez à gauche sur la rue Water à Victoria. Vous avez atteint le point de passage n°2. 

 
Entre les points de passage n°2 et n°3. 
21. Tournez à droite sur la rue Nelson.  
22. Tournez à gauche sur le chemin Victoria, route 116. 
23. Au Y, la route 116 continue vers la droite.  
24. Tournez à gauche sur la route 10 à Tryon. 
25. Demeurez sur la route 10 en traversant la Transcanadienne. Vous avez atteint le point 

de passage n°3. 
 

Entre les points de passage n°3 et n°4. 
26. Tournez à gauche au chemin Bedeque Rink. Une bonne partie de ce chemin est une 

route de terre.  
27. Tournez à droite à la rue Callbeck, route 171. 



28. Tournez à gauche à l’avenue Linkletter et rejoignez la Transcanadienne.  
29. Tournez à gauche sur la rue Water en entrant dans la ville de Summerside. 
30. Tournez à droite à l’avenue Small.  
31. Tournez à gauche sur le Sentier de la Confédération. 
32. Demeurez sur le sentier. Une fois que vous atteignez la rue Granville, vous avez atteint 

le point de passage n°4. 
 

Entre les points de passage n°4 et n°7. 
33. Demeurez sur le Sentier de la Confédération jusqu’à ce que vous atteigniez Wellington. 

À la promenade Riverside à Wellington, vous avez atteint le point de passage n°5. 
34. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. Au chemin MacNeill’s Mills, vous avez 

atteint le point de passage n°6. 
35. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. À la rue Main à O’Leary, vous avez atteint 

le point de passage n°7. 
 

Entre les points de passage n°7 et n°8. 
36. Demeurez sur le Sentier de la Confédération jusqu’à ce que vous atteigniez le chemin 

Jerry, route 148, où se trouve un panneau avec des renseignements sur le chemin de 
l’Île. Tournez à gauche sur le chemin Jerry. 

37. Le chemin Jerry devient le chemin Trainor. Demeurez sur le chemin Trainor, route 148.  
38. Tournez à droite sur la route 14.  
39. Demeurez sur la route 14. Au chemin Harbour à Miminegash, vous avez atteint le point 

de passage n°8. Demeurez sur la route 14. 
 

Entre les points de passage n°8 et n°10. 
40. Tournez à gauche sur le chemin Norway, route 182. Vous avez atteint le point de 

passage n°9. 
41. Demeurez sur le chemin Norway, route 182, jusqu’à ce qu’il se divise et entre sur le 

sentier Waterview et le sentier Black Marsh, aussi nommé le sentier North Cape. 
42. À la fin du sentier North Cape, tournez à droite sur la route 12.  
43. Demeurez sur la route 12. À Shea’s Pond, vous avez atteint le point de passage n°10. 

Demeurez sur la route 12. 
 

Entre les points de passage n°10 et n°12. 
44. Continuez à demeurer sur la route 12. Au coin de la rue Church et la rue Main à 

Alberton, vous avez atteint le point de passage n°11. Demeurez sur la route 12, rue 
Church. 

45. Tournez à gauche sur le chemin Cascumpec, route 12. 
46. Tournez à droite sur l’autoroute 2. 
47. Peu après, tournez à gauche sur le chemin Percival. 
48. Tournez à gauche sur le Sentier de la Confédération. 
49. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. Vous avez atteint le point de passage n°12 

en arrivant à l’autoroute 2 entre le chemin Rafferty et le chemin Bay. 
 



Entre les points de passage n°12 et n°14. 
50. Tournez à droite sur le Sentier de la Confédération au Y avec le chemin Oatway.  
51. Une fois que vous atteignez le chemin Northam, vous avez atteint le point de passage 

n°13, et un panneau s’y trouve avec d’autres indications. Tournez à droite sur le chemin 
MacInnis. 

52. Tournez à droite sur le chemin Aldous.  
53. Tournez à gauche sur le chemin MacDougall. 
54. Tournez à droite sur la route 12. 
55. Demeurez sur la route 12 à l’intersection de la route 127. 
56. Tournez à droite au chemin MacLean. 
57. Tournez à gauche sur le chemin DesRoches. 
58. Tournez à droite sur la rue Wilfred. 
59. Tournez à droite sur la promenade Lady Slipper. Le point de passage n°14 se situe à 

l’intersection de l’autoroute 2. Demeurez sur la promenade Lady Slipper jusqu’à ce que 
vous atteigniez le Sentier de la Confédération. Tournez à gauche. 

 
Entre les points de passage n°14 et n°16. 
60. Demeurez sur le Sentier de la Confédération en passant par Summerside et jusqu’à 

Kensington.  
61. Le point de passage n°15 se trouve à l’intersection du sentier et de la promenade 

Woodleigh et du chemin Irishtown. Tournez à gauche sur ce chemin, la route 101. 
62. Tournez à droite au chemin Burlington, route 234. 
63. Tournez à droite au chemin Long River, route 262 et rendez-vous au T sur la route. 
64. Tournez à gauche au T sur le chemin Riverfront qui change de nom au chemin Marks 

plus loin. 
65. Tournez à droite sur la route 20. 
66. Tournez à gauche sur la route 6 à New London. 
67. Tournez à gauche sur la route 6 au rond-point de Stanley Bridge.  
68. Le point de passage n°16 sera sur la route 6, chemin Cavendish à Bayview. Continuez 

tout droit. 
 

Entre les points de passage n°16 et n°17. 
69. Tournez à gauche à l’allée Cawnpore et entrez dans le Parc national de l’Î.-P.-É. L’allée 

Cawnpore se situe au deuxième feu de circulation à Cavendish.  
70. Tournez à droite après le kiosque du parc national. 
71. Demeurez sur la promenade Gulf Shore jusqu’à la plage de North Rustico. Allez 

directement sur la route en gravier, l’allée Beach, et montez la petite colline. 
72. Au cul-de-sac, trouvez la petite promenade de bois vers la droite du cul-de-sac. 

Traversez la route et retrouvez la promenade de bois qui suit la baie. 
73. La promenade de bois se termine aux quais, mais vous pouvez marcher le long des 

quais, en continuant derrière Doiron’s Fisheries et en suivant les quais jusqu’à la 
promenade Riverside, ou tournez à gauche pour quitter la promenade de bois et vous 
rendre sur Harbourview Drive. Tournez à gauche après Doiron’s Fisheries pour suivre les 
quais. 



74. Tournez à droite sur la rue Legion. 
75. Tournez à gauche sur la route 6, chemin Rustico. 
76. Gardez la gauche lorsque la route 6, chemin Rustico arrive à un Y.  
77. Tournez à gauche à la route 242, chemin Grand-Père Point pour marcher autour de la 

péninsule et revenir à la route 6. Vous verrez le panneau vers la route 242 après le 
magasin.  

78. Lorsque la route 242 croise la route 6, vous avez atteint le point de passage n°17. 
Tournez à gauche sur la route 6. 

 
Entre les points de passage n°17 et n°18. 
79. Tournez à gauche au rond-point d’Oyster Bed Bridge pour demeurer sur la route 6 qui 

porte maintenant le nom de chemin Portage. 
80. Tournez à gauche sur la route 15, chemin Brackley Point.  
81. Entrez dans le parc national de l’Î.-P.-É. et procédez vers la droite sur la promenade Gulf 

Shore.  
82. En sortant du parc national de l’Î.-P.-É. à l’intersection du chemin Eastern, vous avez 

atteint le point de passage n°18. La route reprend le nom de route 6. Continuez tout 
droit. 

 
Entre les points de passage n°18 et n°22. 
83. Demeurez sur la route 6 jusqu’à ce que vous atteigniez le Sentier de la Confédération. Le 

panneau du chemin de l’Île affiche des flèches dans les deux directions. Si vous désirez 
continuer le chemin de l’Île, tournez à gauche. Si vous préférez terminer votre marche 
et revenir à Charlottetown, tournez à droite. 

 
Les indications suivantes sont pour les marcheurs qui continuent le chemin de l’Île. 

84. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. Vous atteindrez le point de passage n°19 à 
Mount Stewart.  

85. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. Vous atteindrez le point de passage n°20 à 
St. Peter’s à l’intersection du chemin Cardigan, route 313.  

86. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. Vous atteindrez le point de passage n°21 
au chemin New Zealand, route 306.  

87. Demeurez sur le Sentier de la Confédération jusqu’au chemin Elmira. Vous y trouverez le 
point de passage n°22. Tournez à gauche.  

 
Entre les points de passage n°22 et n°24. 
88. Tournez à droite sur le chemin Northside, route 16.  
89. Suivez la route 16 jusqu’au phare « East Point Lighthouse » et revenez sur vos pas 

jusqu’à la route 16.  
90. Demeurez sur la route 16 jusqu’au chemin Mosey, où se trouve le point de passage 

n°23.  
91. Tournez à droite sur le chemin Snake.  
92. Tournez à droite sur le chemin Baltic, route 302. 
93. Tournez à gauche sur le chemin Greenvale.  



94. Tournez à gauche sur le chemin New Harmony, route 303. 
95. Tournez à droite sur le chemin St. Catherine’s, route 335.  
96. Tournez à gauche sur l’avenue Chapel, route 305. 
97. Tournez à droite sur la rue Main. Vous avez atteint le point de passage n°24. 

 
Entre les points de passage n°24 et n°25. 
98. La rue Main devient l’autoroute 2. Demeurez sur la route 2. 
99. Tournez à gauche sur la route 310. 
100. Tournez à gauche après le pont pour demeurer sur la route 310. 
101. Au Y avec la route 314, tournez à gauche pour rester sur la 310. 
102. Vous avez atteint le point de passage n°25 au chemin Grove Pine. Tournez à droite. 

 
Entre les points de passage n°25 et n°26. 
103. Tournez à gauche au chemin Little River, route 314. 
104. Tournez à gauche au chemin 7 Mile, aussi nommé chemin Dundas ou autoroute 4. 
105. Tournez à gauche sur le chemin Loyalist. 
106. Tournez à droite au chemin St. George’s.  
107. Continuez tout droit, et le chemin devient la rue Water, route 311.  
108. Continuez sur la rue Water jusqu’à Cardigan où vous trouverez le point de 

passage n°26. Tournez à gauche et traversez le pont jusqu’au chemin Wharf. 
 

Entre les points de passage n°26 et n°27. 
109. Tournez à gauche sur le Sentier de la Confédération. 
110. Gardez la droite sur le Sentier de la Confédération au Y du chemin North Royalty. 
111. Demeurez sur le Sentier de la Confédération qui entre à Montague jusqu’au pont. Vous 

avez atteint le point de passage n°27 et vous y trouverez un panneau avec des 
indications. 

 
Entre les points de passage n°27 et n°28. 
112. Tournez à gauche sur la rue Main et traversez le pont. Demeurez sur la rue Main, route 

17. 
113. Tournez à gauche au Y et prenez le chemin Lower Montague. 
114. Tournez à droite sur le chemin Lower Montague à l’endroit où le chemin prend un 

virage de 90 degrés. 
115. Tournez ou gardez la gauche à l’intersection de la route 17.  
116. Demeurez sur la route 17 jusqu’au chemin Reilly’s où se trouve le point de passage 

n°28, puis tournez à droite pour revenir à la route 17. 
 

Entre les points de passage n°28 et n°29. 
117. Tournez à gauche sur le chemin Point Pleasant. Veuillez noter que ce chemin demeure 

la route 17.  
118. Tournez à droite à l’intersection du chemin Girl Guide Camp pour rester sur le chemin 

Point Pleasant. 
119. Tournez à gauche au chemin Commercial, route 4.  



120. Tournez à gauche sur la rue Main, route 4 qui entre à Murray River. 
121. Lorsque vous atteignez le Sentier de la Confédération, vous avez atteint le point de 

passage n°29. Tournez à droite. 
 

Entre les points de passage n°29 et n°32. 
122. Demeurez sur le Sentier de la Confédération. Le point de passage n°30 se situe à 

l’intersection du sentier et de la route 205, chemin Colville. Demeurez sur le sentier. 
123. Le point de passage n°31 se situe à l’intersection du sentier de du chemin Monaghan 

en direction ouest. Demeurez sur le sentier du côté gauche.  
124. Tournez à droite sur la route 215. Un panneau vous donnera d’autres indications. 
125. Tournez à gauche sur le chemin Bunbury, route 21. 
126. Tournez à droite à l’intersection du chemin Hopeton et du chemin Bunbury et allez 

vers le pont. Traversez le pont jusqu’à la rue Grafton.  
127. Demeurez sur la rue Grafton. Le parc Joe Ghiz et le point de départ sont à votre droite. 

Vous avez atteint le point de passage n°32. Félicitations! 


