
 
 

 

Le 11 octobre 2016 
 

 
L’automne vous convie à une promenade panoramique 
Le réseau de sentiers Etobicoke Creek relie Brampton à Caledon                                              

avec son premier sentier hors-piste 
 

 
BRAMPTON, ON: Appel à tous les randonneurs, les cyclistes, les coureurs et tous ceux qui adorent les 
activités en plein air : cet automne, parcourir le sentier Etobicoke Creek est agréable et bien plus facile! 
Grâce aux efforts collaboratifs de l’organisme Toronto and Region Conservation (TRCA) et des villes 
de Brampton et de Caledon, le réseau est maintenant achevé. Il permet à ses utilisateurs d’emprunter 
un sentier continu et panoramique de Brampton jusqu’à Caledon. 
  
Situé un peu au nord de la route Mayfield, à l’ouest de la route Kennedy et à l’est de la rue Summer 
Valley, ce nouveau sentier d’une longueur de plus de 1,5 km (1 500 m) comprend un nouvel édicule en 
bout de sentier et forme le premier sentier hors-piste entre Brampton et Caledon. On peut à présent se 
rendre entre ces deux villes à vélo d’une manière plus sécuritaire et accessible, que cela soit pour le 
plaisir ou pour se rendre quelque part de précis. Ce sentier permet aussi de ne pas avoir à rouler sur la 
route. Il sera éventuellement relié au sentier Waterfront, passera par Brampton et ira jusqu’à Caledon. 
  
« Bien avant le début de mon mandat, mon objectif était déjà d’agrandir notre réseau de sentiers 
pédestres et cyclistes sécuritaires », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Le nouveau réseau de 
sentiers Etobicoke Creek permet d’atteindre cet objectif et de fournir aux résidents de Brampton un 
moyen supplémentaire de rester en bonne santé et d’adopter un mode de vie plus actif. Que cela soit à 
pied ou à vélo, emprunter le nouveau sentier hors-piste de 1,5 km est une excellente façon de profiter 
de la nature. Il renforce également le cyclotourisme qui est déjà actif et ne cesse de progresser à 
Brampton ». 
 
Brampton est l’endroit parfait pour passer du temps en plein air et admirer les couleurs de l’automne! 
Pourquoi ne pas explorer nos 3 728 hectares d’espaces verts (dont 746 parcs, 284 terrains de jeux et 
250 terrains de sport) ou notre réseau de sentiers d’une longueur de 224 km (pourvus de 4 000 
lampadaires). 
 
Le saviez-vous? 
L’équipe de l’entretien des parcs et de foresterie entretient, inspecte et prête son concours à :  

 18 716 mètres carrés de platebandes composées de plantes annuelles; 

 63 502 mètres carrés de platebandes composées de plantes vivaces et d’arbustes; 

 350 hectares de boulevards; 

 26 cimetières; 

 4 jardins collectifs; 

 plus de 350 000 arbres de rue et d’avenue 
 
 
 
Il y a beaucoup de choses à faire et à voir en plein air à Brampton. Cet automne, faites une promenade 
panoramique! 
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À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser 
des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal 
de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires 
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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