
Wilsondale Trails
Wilsondale Trails is a multi-use recreational trail network 
maintained by the Cumberland Community Association 
in collaboration with the Cumberland Heritage Village 
Museum. Meandering through the former Wilson and 
Dale farms, the trails present a landscape in transition 
from active farmland to meadow and forest. Designated 
for hiking in summer and snowshoeing and cross-country 
skiing in winter they offer opportunities to observe a 
diversity of flora and fauna and enjoy expansive views  
of the Ottawa River Valley. 

In case of an emergency call 911 
Call 311 to report safety or maintenance issues

Sentiers Wilsondale
Les sentiers Wilsondale consistent en un réseau 
de sentiers récréatifs polyvalents entretenus par 
l’Association communautaire de Cumberland en 
collaboration avec le Musée-village du patrimoine de 
Cumberland. Ondulant à travers les anciennes fermes 
Wilson et Dale, les sentiers font découvrir un paysage 
en transition passant de terres agricoles actives à des 
prés et des forêts. Conçus pour la randonnée en été 
et la raquette et le ski de fond en hiver, ils donnent 
l’occasion d’observer une flore et une faune diverses 
et de profiter d’une vue majestueuse de la vallée de la 
rivière des Outaouais.

En cas d’urgence, téléphonez au 9-1-1 
Appelez au 3-1-1 pour signaler une question  
de sécurité ou d’entretien
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