
Au Canada - 30 Mai au 23 Juillet 2015 
 

Premier devoir en arrivant dans un nouveau pays : se déclarer aux autorités. Ce que ne manque pas de 

faire le cap’tain toujours soucieux de satisfaire aux exigences officielles. Le téléphone public depuis 

lequel on doit appeler les autorités dès l'arrivée au numéro gratuit indiqué, se trouve devant la marina 

de Shelburne : en tapant 1 on continue en anglais, en tapant 2 on continue en français... les formalités 

se font donc en français et nous recevons peu après la visite de deux acadiens francophones (douane et 

immigration) avec qui mon équipage a une discussion plutôt sympathique. Ils ne sont pas bien méchants : 

Ils acceptent tout sauf les pommes. En général, on vous confisque les choses sous prétexte de 

prophylaxie, mais là, ils vous disent tout bonnement qu'ils récoltent beaucoup de pommes (c'est même 

ce WE la fête de la pomme dans un bled un peu plus au nord). Ils n’ont pas d’état d’âme idéologique sur 

les droits de douane mais font du protectionnisme pour les produits qu’ils produisent et du libéralisme 

pour les produits qu’ils ne produisent pas : on peut donc importer sans droits de douane tous les 

agrumes que l'on veut (nous avions oranges et citrons verts...) parce que le Canada n’en produit pas... 

mais pas les pommes ! Cela a au moins le mérite de la franchise et de l’efficacité... 

 

Ce petit port de Shelburne est très accueillant. En deux allers et retours sur les pontons, le cap’tain a 

appris qu’il y avait ici un très bon 

réparateur diesel, spécialiste Volvo de 

surcroit. C’est ce qu’il cherchait 

précisément, ayant découvert peu de 

temps avant une fuite d’eau assez 

importante sur la partie eau de mer 

du réfrigérant eau douce du moteur 

Bd. Il envisageait d’attendre Halifax, 

capitale de Nouvelle Ecosse pour se 

procurer le joint défaillant et faire la 

réparation mais s’il y a les 

compétences ici, pourquoi pas. Le 

cap’tain aurait bien démonté lui-même 

mais comme souvent il fallait un outil 

spécial que l’on n’avait pas à bord. 

 

Nous prenons tout de suite contact avec Shelburne Diesel et Richard vient nous voir aussitôt. Dans la 

journée, la pièce est démontée, remontée et la fuite jugulée. Richard sera quand même obligé de 

sacrifier une clé en la meulant pour réussir à démonter. 

 

Le deuxième jour, le cap’tain a ouvert et ausculté son groupe électrogène qui ne démarre plus. Richard 

dans le même temps a emporté la batterie pour la tester. Le soir même, le groupe démarre, la batterie 

était bonne mais le cap’tain a trouvé une connexion desserrée qui empêchait l’alimentation électrique. 

 

En deux jours, les problèmes se sont considérablement éclaircis et ce pour un prix très raisonnable. 

Nous sommes très loin des prix pratiqués dans le Maine, c'est-à-dire de l’autre côté de la frontière. 

Richard était en plus très aidant et compréhensif des problèmes du bateau. Bref une bonne expérience 

et nous allons pouvoir entamer notre remontée de la côte de Nova Scotia avec optimisme, d’autant plus 

que les "lobster pots" ont disparu et avec eux un réel souci (effectivement, nous n’en verrons plus 

aucun). 

 

Nous partons avec d’autant plus d’optimisme que le cap’tain a eu une conversation avec Henrik et Lene, 

sur Dana, bateau danois qui retourne au Danemark en passant par le Groenland. Ces danois qui 

reviennent d’un tour du monde à rallonge ont un pactor qui ne fonctionne plus. Ils ne se voient pas sur 

les côtes du Groenland sans les fichiers gribs météo que l’on ne peut recevoir qu'avec le pactor. Ils 



s’interrogeaient sur les possibilités de réparations mais effrayés par les propositions des 

électroniciens (qui commencent par vous demander votre carte de crédit) et leurs capacités, ils ont eu 

idée d’envoyer un mail à Niel, un radio amateur canadien qui maintient en service une station Winlink, le 

service des e-mails par radio mis en place depuis 20 ans par des radio amateurs. Ce spécialiste des 

problèmes de BLU et de Pactor a le bon goût d’habiter juste avant Halifax, sur notre route à tous qui 

montons vers le nord. Niel leur a dit de venir chez lui qui habite St Margaret Bay, au bord de l’eau, dans 

une maison hérissée d'antennes que tout radio amateur digne de ce nom ne peut pas manquer de 

repérer d’un seul coup d’œil. Fort des renseignements de Dana, le cap’tain lui envoie un mail auquel Niel 

répond par retour qu’il nous attend. Nous partons le lendemain du départ de Dana, après avoir reçu de 

Blue Water les guides que nous avions commandés. Vous vous souvenez peut-être de cette caverne d’Ali 

Baba dont je vous avais parlé à Fort Lauderdale, où le cap’tain aurait dépensé sa fortune en cartes, 

guides et littératures diverses. Il est vrai qu’ils ont toute les ouvrages nautique, sans distinction de 

frontières au moins et grâce à eux, nous voilà nantis en guides pour Nouvelle Ecosse et Terre Neuve. Et 

nous avons bien fait de les commander là (malgré le port prohibitif parait-il!) car nous ne les reverrons 

en vente nulle part ailleurs. 

 

Nous quittons Shelburne lestés d’une brassée de rhubarbe et d’un petit colibri 

en bois sculpté offert par Harry avant notre départ! Et nous voilà partis pour 

St Margaret Bay, nous irons à Halifax plus tard, l’important est de pouvoir 

mettre en route ces satanés appareils qui font tant râler le cap’tain (Le 

cap’tain, râler ? Non, il explique…). 

 

Neil, plus connu comme VE1YZ, est un ancien pilote d’Air Canada. Il garde d’ailleurs la forme et sa 

licence en allant deux fois par semaine livrer le courrier en avion sur l’île Pictou, au nord de Nova Scotia 

(pas d'aéroport sur Pictou, il atterrit sur l'unique route de l'île qui est barrée pour l'occasion). 

Passionné d’électronique, il maintient une des stations Winlink par laquelle transitent les 

communications qui nous intéressent. Extrêmement accueillants, lui et sa femme Jean reçoivent devant 

chez eux à longueur d’années (surtout à la belle saison !) les bateaux à problèmes (électroniques), dont 

pas un ne part sans que le problème n’ait été résolu ! Jean en plus d’être une brodeuse hors pair est 

aussi une fameuse cuisinière et nous accueille avec un crumble de rhubarbe qui semblait délicieux… (je 

n’y ai même pas eu droit !) 

 

Nous y retrouvons Dana et Frances B, tous deux 

mouillés devant chez lui, et tous deux en attente de 

réparation, Dana de son pactor et Frances B de son 

bluetooth. Devant sa maison, Neil a son annexe parée 

sur un petit ponton le long duquel la notre aura souvent 

l’occasion d’accoster. 

 

Dès le lendemain de notre arrivée, Niel vient à bord 

avec ses appareils de mesure vérifier toute 

l’installation. Au début rien ne fonctionne mais n’ayant pas trouvé d'incohérences dans l'installation, 

Niel réussit, de petits réglages en petits changements, à faire marcher le système,: changer les 

réglages primaires d’Airmail, le logiciel de Winlink, revoir le tuning de la boite d'accord, écarter la 

descente d'antenne du hauban, et autres petits détails qui, accumulés, dégradaient le signal et 

empêchaient la connexion. Toutes choses que le grand spécialiste de Cambridge n’avait pas réussi à 

faire. Neil a réussi tout ça en nous consacrant pas mal d’heures, non seulement sans nous demander un 

sou mais en plus en nous véhiculant pour faire nos courses et nous faire visiter son coin puis en nous 

recevant pour un barbecue maison mémorable où étaient invités les équipages des trois bateaux 

mouillés dans la baie et quelques voisins très sympathiques, dont Robert, un québécois, parlant français 

avec qui le cap’tain a beaucoup sympathisé (et qui a invité mon équipage à un petit déjeuner québecois le 

lendemain matin). 



Bref, de réparations en mondanités, 

nous sommes restés à St Margaret Bay 

une petite semaine et sommes repartis, 

réparés, comme les autres, et dument 

instruits sur le maniement du pactor qui 

était une nouveauté pour le cap’tain (et 

bien sûr pour sa mousse), tout radio 

amateur qu’il est. Au fait, Neil nous a 

appris que la femme du cap’tain est 

l’amirale. Et qu’il faut tout faire pour 

satisfaire l’amirale car quand l’amirale va 

bien, tout va bien !!! Des perspectives 

nouvelles pour ma mousse qui voit ainsi 

sa position à bord affirmée… 

 

Du coup, le cap’tain a donné à Neil les 

appareils soi-disant en panne qu’il avait 

récupérés auprès de l’électronicien de 

Cambridge, en lui demandant de les tester 

pour voir s’ils sont vraiment morts ou pas. 

Neil a commencé le travail (qui pour lui n’en 

est pas un !) et nous a déjà annoncé que la 

boite d’accord d’antenne marchait très bien 

(le cap’tain en a racheté une autre pour 600 

$) mais que la BLU avait un problème majeur 

qu’il n’a pas encore résolu mais qu’il compte 

bien résoudre. Comme il dit : c’est un travail 

pour les jours pluvieux, il n’est pas pressé 

pour trouver la solution, Noé est bien resté 

sur son arche 40 jours et 40 nuits avant la 

fin du déluge !!!. 

 

Il va surement réussir à la faire marcher. Il a dans son antre radio amateur une multitude de matériels 

plus vieux les uns que les autres qu’il a complètement remis en état et qui sont à l’heure actuelle tous en 

état de marche. C’est vraiment un magicien de l’électronique radio… un vrai radio amateur ! 

 

Nous allons donc pouvoir envoyer et recevoir e-mails et gribs, même quand nous serons hors de portée 

d'un WIFI. Il ne faut pas imaginer cependant que Winlink soit aussi performant que les transmissions 

par le système téléphonique ou par satellites. On est très limité en capacité et en débit et il ne faut 

surtout pas envoyer de photos ni de vidéo. En fait pas de pièces jointes. Il ne faut pas non plus 

répondre à un e-mail sans supprimer tout le texte du message précédemment reçu. 

 

Nous avons donc fini par quitter la baie pour Halifax qui par la route n’est qu’à 20 minutes mais par 

bateau à 6 heures puisque au lieu de couper en ligne droite, il faut contourner toute une péninsule pour 

y arriver. L’escale d’Halifax avait moins d’intérêt maintenant que nos réparations «moteur» ont été 

faites mais c’est quand même la capitale de la Nouvelle Ecosse, qui mérite d’être découverte. 

 

Cela nous a permis également de retrouver Neil pour de petits problèmes résiduels qu’il est venu nous 

solutionner à bord. Et notre ordinateur ayant des problèmes de ventilateur, il est revenu une seconde 

fois nous apporter un petit ordinateur à lui au cas où le notre aurait un problème sérieux. Qui ferait 

des choses comme cela ??? 

 



Escale très rapide à Halifax avec assez peu de temps pour le tourisme, beaucoup de temps consacré 

aux courses et encore une fois au vélo du cap’tain dont les roulements faisaient des bruits bizarres. Et 

encore du temps consacré aux mises au point et aux diverses possibilités de Winlink. Par exemple, il est 

possible avec Winlink de recevoir des cartes d’analyse météo d’une netteté remarquable. Le 

Weatherfax Furuno intégré à la Navnet (qui pour 700 € devait nous les fournir) n’a jamais marché : on 

y reçoit des cartes noires, où l'on distingue à peine le trait de côte et les détails des isobares et 

fronts. Pochon l’installateur initial disait qu'on ne pouvait hélas faire mieux. Nul doute que lors de notre 

prochain arrêt à St Margaret Bay (au retour par exemple), mon équipage ne découvre encore d’autres 

nouveautés. 

 

Et nous voilà donc repartis vers le nord, toujours vers le nord… Mon équipage ne connait que cela ! 

C’est l’affaire de trois jours pour atteindre l’Île de Cap Breton qui occupe le nord de la Nouvelle Ecosse 

(nous devons traverser l’ile par le lac Bras d’Or qui occupe tout Cap Breton, c’est un lac fermé par 

l’écluse St Peters au Sud et ouvrant sur la mer au nord par un passage étroit). En naviguant de nuit, ce 

serait bien sur plus rapide mais ma mousse ne tient pas trop aux «dodos» en mer et s’il faut naviguer de 

nuit au moteur, le cap’tain ne tient pas à renouveler l’expérience des Lobster pots de Shelburne. En 

effet, au nord d’Halifax, nous sommes toujours dans les dates autorisées pour la pêche au homard. Le 

cap’tain nous trouve donc deux petites "coves" tranquilles pour les nuits. Les deux criques où nous 

allons mouiller sont marquées sur la carte comme difficiles d'accès, l’une à cause d’une barre d’1,20m à 

l’entrée, l’autre pour un rocher affleurant en plein milieu de l’entrée qui est très étroite. Mais les deux 

guides que nous avons à bord disent avec une belle unanimité que la barre est en réalité beaucoup plus 

profonde et que le caillou n’existe pas… Hésitation, on sent le cap’tain inquiet mais tenté quand même. 

Finalement, nous entrerons dans les deux criques à vitesse très réduite et sans aucun problème. Le 

troisième jour, un coup de vent étant annoncé pour le lendemain, nous partons, comme souvent, aux 

aurores et le cap’tain met la gomme pour arriver à l’écluse avant la nuit (heureusement que nous sommes 

proches du solstice, les jours sont longs).  

 

Nous nous accostons dans les temps au mur d’attente (très bien abrité). Le vent commence à souffler 

dans la nuit et quand nous passons l’écluse le lendemain matin, nous débouchons dans le lac du côté au 

vent où le décor n’est plus du tout idyllique : le plan d’eau est blanc d’écume et sagement, mon équipage 

se dirige vers la marina (qu’ils étaient allés repérer la veille au soir depuis l’écluse). Quelques minutes 

après, En-Dro, après une manœuvre légèrement compliquée par le vent, se retrouve accosté au ponton à 

gas-oil de la minuscule marina, seul ponton pouvant accueillir nos 45 pieds et 16 tonnes. Ouf ! le Lac 

Bras d’Or, que nous pensions tranquille se révèle peu accueillant. Il a quand même un avantage : même 

par fort vent, la houle n’a pas vraiment le temps de lever. A nous de bien choisir nos mouillages pour 

passer des nuits tranquilles. Le lendemain, le vent s’est calmé, le soleil est réconfortant et le paysage 

se montre sous un jour plus pimpant. 

 

Nous passons plusieurs jours à explorer les différents bras (d’or) du lac qui n’est qu’un lacis de chenaux 

et petites criques que l’on choisit principalement en fonction de la direction du vent. Mais cap’tain et 

mousse sont déçus par la température de l’eau de mer qu’on leur avait annoncé presque tropicale en 



raison du caractère fermé du lac. En fait, la Chesapeake est bien loin et le Lac Bras d’Or n’est pas un 

grand centre de baignade. Peut-être en fin de saison quand l’eau a chauffé tout l’été mais décidément 

pas maintenant où nous entrons tout juste dans l'été. 

 

Notre séjour dans le Lac se termine à Baddeck, le pôle touristique de Cap Breton. Une fois de plus En-

Dro est seul visiteur dans la petite marina. Nous serons pourtant rejoints par Nomad, le bateau 

autrichien de Doris et Wolf qui nous connaissaient : ils n’ont pas reconnu le bateau mais son équipage : 

ils nous avaient rencontrés voici quelques années aux Marquises. Le monde est petit et le monde des 

navigateurs au long cours aussi, on retombe toujours sur quelqu'un qui a connu quelqu'un qui a connu 

quelqu'un ! 

 

Baddeck est renommé pour avoir été la résidence de Graham Bell, connu pour avoir inventé le téléphone  

mais en visitant le musée qui lui est consacré, on découvre qu’en fait, il a consacré la plus grande partie 

de sa vie à apprendre à parler aux sourds. Sa mère et sa femme étaient sourdes. Une grande partie de 

ses travaux a concerné l’audition et l’a amené à mettre au point des appareils acoustiques dont le 

téléphone dont il est l'inventeur officiel, à quelques 

heures près, semble t-il, mais l'important est 

d'être reconnu le premier. Il a fait construire une 

maison remarquablement située, à une époque où 

personne ne s'intéressait au Bras d'Or et a 

considérablement contribué au développement de la 

région, entre autre en faisant travailler une grande 

partie de la population locale à la construction de 

cerfs-volants avec lesquels il pensait résoudre le 

problème de transport aérien ! Il est tellement le 

héros local qu'il a, comme Tati à St Marc sur Mer, 

sa statue grandeur nature : on le rencontre avec sa 

femme assis sur un banc au bord de l'eau. Par 

contre, il n'a pas, comme Tati, la pipe au bec, ce qui 

évite de se la faire voler régulièrement ! 

 

Baddeck est un petit village tranquille, d'autant plus tranquille que lors de notre passage, la saison n'a 

manifestement pas commencé. C'est aussi bien comme ça, on ne s'y dispute pas la place, mon équipage 

préfère. Mais au fur et à mesure de leur avancée, ils vont comprendre pourquoi il y a si peu de monde 

partout. C'est qu'il fait un temps de chien, l'été à peine commencé s'annonce triste et n'encourage pas 

à la balade nautique. 

 

Nous aurons eu à Baddeck le deuxième coup de vent du voyage (en quelques jours seulement). 

Décidemment, la Chesapeake avait du bon !!! 

 

Mais trêve de réflexions pessimistes, il faut partir puisque nous sommes fin juin et qu'au 23 juillet, 

nous devons retrouver à St John's de Terre Neuve, Valérie et Georges, mes deux copains, qui y 

arrivent en avion. Le programme est de rallier Terre Neuve avec En-Dro, de visiter autant que faire se 

peut la côte sud de Terre Neuve, laisser le bateau à ma garde à Fortune, port de la Péninsule de Burin 

le plus facile pour rejoindre St John's auquel il est relié par un bus quotidien. V et G doivent louer une 

voiture avec laquelle il est prévu de visiter la partie Sud-Est de Terre Neuve avant de revenir à 

Fortune où j'accueille tout le monde et d'où nous partons pour St Pierre et Miquelon. En-Dro repartira 

de St Pierre probablement directement pour l'Ouest où nous devons retrouver Cédric, neveu et filleul 

du cap'tain, à l'île du Prince Edouard (PEI), ouf, quel programme ! 

 

Dès la fin du coup de vent, nous repartons vers le Nord, c'est devenu une habitude. Il y a plus de 120 

milles jusqu'à Port aux Basques, à la pointe Sud Ouest de Terre Neuve, une escale s'impose, ce sera 



Ingonish sur la côte Est du Cap Breton. Nous y arrivons un soir et en repartons aux aurores, pour moi, 

c'est plus que suffisant, l'endroit étant très encaissé et presque sinistre sous les rafales de vent qui 

nous y accueillent. L'entrée est un peu impressionnante, il faut passer entre les extrémités de deux 

bancs de sable, un passage marquées par des bouées que l'on pourrait toucher du bout de la gaffe 

tellement le passage est étroit. L'arrivée se fait en plus entre des rangées de casiers à deux boules, ce 

qui veut dire un long bout entre les deux bouées, traitre au possible. La nuit est tranquille, bien que 

courte et nous repartons le lendemain avec un lever de soleil radieux et sans vent. Pratiquement 70 

milles à parcourir vers le nord pour arriver au but. La mer est magnifique, le soleil resplendissant, c'est 

sûrement notre plus belle journée depuis le départ. La visibilité est extraordinaire puisque le cap'tain 

voit Terre Neuve à 45 milles, ce qui est plutôt exceptionnel et découvre dans ses jumelles des taches 

blanches sur la montagne qui se révèleront être de la neige ! Traversée au moteur et voiles pour garder 

une vitesse élevée. Nous arrivons avant 18h00 heure du bord, en même temps (ou presque...) que le 

ferry et Port-au-Basque traffic (auquel on doit se signaler avant l'arrivée) nous demande de stopper 

pour laisser le ferry rentrer. Interminable attente d'un ferry qui se fait attendre. Finalement, En-Dro 

arrive au wharf après avoir laissé la route au ferry. Et nous découvrirons plus tard que nous étions 

toujours à l'heure de Cap Breton alors que Terre Neuve est une demi-heure en avance. Le ferry, lui, 

était bien à l'heure de Terre Neuve. Quelle idée d'avancer sa montre d'une demi-heure, c'est une 

source de confusion pas possible, d'autant plus quand ma mousse veut appeler son monde en France. On 

a déjà du mal à savoir de combien est le décalage horaire mais avec une demi-heure dans l'affaire, les 

choses se compliquent. 

 

Nous voila donc à Port aux basques où nous arrivons par un temps magnifique, je l'ai déjà dit, et le 1er 

Juillet, jour de la Fête Nationale canadienne. L'ambiance est donc très joyeuse sur le quai, les abords 

avec l'orchestre de musique celtique et les petites baraques colorées, sont noirs de monde. La soirée 

se termine en apothéose avec un feu d'artifice tiré non loin du bateau. Belle prise de contact avec 

Terre Neuve ! Mais fausse impression d'un monde très habité et bouillonnant... 

 

Nous sommes à quai en même temps qu'un voilier 

Terre Neuvien que mène un jeune couple et leur vieux 

Tonton, très sympathiques. Les jeunes (deux 

médecins) ont acheté le bateau en Nouvelle Ecosse et 

le ramènent jusqu'au nord de Terre Neuve avec leur 

vieux navigateur de Tonton. Ils sont arrivés la veille 

mais à la voile, après une traversée interminable due 

à une panne de la pompe eau douce du moteur. Ils 

attendaient donc une nouvelle pompe mais les jours de 

fête nationale ne sont pas propices à la commande de 

pièces de rechange ! Nous avons passé avec cet équipage deux soirées intéressantes et inespérées qui 

nous ont permis de peut-être mieux comprendre Terre Neuve. En fait ils sont de Grandfalls, grande 

ville du nord, apparemment très dynamique, qui n'a rien à voir avec les petits ports que mon équipage et 

moi-même allons découvrir sur la côte sud. Ils espéraient trouver leur pièce de rechange à St John's et 

repartir aussitôt avec leur bateau. Mais St John's n'avait pas la pièce qui devait venir de l'Ontario ce 

qui demandait trop de temps et, laissant le bateau à Port aux Basques, ils sont repartis assez 

rapidement par le bus, devant reprendre le travail. 

 

Dès le lendemain, la ville est vide, le temps très gris, 

le vent a repris plus fort que jamais, la pluie et la 

brume aussi et nous sommes bloqués là pour 48h. 

Mon équipage réussit quand même quelques 

escapades en vélo aux alentours mais sans découvrir 

de grandes choses à visiter (à part le Foodland pour 

les courses et la "Library" pour internet !). Les 



jeunes et leur Tonton n'étant plus là, les quais deviennent tristes et dès le retour d'un temps maniable, 

En-Dro reprend la mer. Première escale La Poile, un port minuscule, 85 habitants, une petite épicerie où 

l'on trouve de tout (mais aussi de rien !). Le village fait partie des Outports de la South coast, c'est à 

dire des villages isolés de la côte Sud de Terre Neuve. Il reste moins d'une vingtaine de ces villages, 

certains accessibles seulement par la mer, d'autres par la route mais tellement loin des grands centres 

que l'isolement reste réel, d'autres encore (un tiers environ) ont été complètement abandonnés. En 

effet, l'état, ne pouvant plus assurer les prestations sociales (dispensaires, école, poste, fonctionnaire 

représentant de la force publique, ferry, etc...) a incité, moyennant finances, les habitants à quitter 

leur village à condition que 90% d'un village le souhaite. Condition un peu perverse qui force un peu la 

minorité à accepter le déménagement voulu par la majorité, mais qui a conduit à recentrer une grande 

partie de la population. Certains ont démoli leur maison, d'autres l'ont remorquée jusqu'à leur nouvelle 

résidence, d'autres ont tout laissé tel quel, dans l'espoir de revenir un jour. Aujourd'hui, les villages 

abandonnés peuvent retrouver un semblant de vie pendant l'été où d'anciens habitants reviennent vers 

leurs racines. 

 

Il faut expliquer un peu les conditions de l'installation de ces villages au dix-septième siècle. Les 

Basques ont découvert les premiers l'abondance de morues sur les côtes et les Bancs de Terre Neuve 

(Grand Banc, Banquereau, Bonnet Flamand, etc) mais c'était resté un secret bien gardé. Puis des 

voyages de découvertes ont eu lieu qui ont porté à la connaissance générale ce véritable Eldorado. 

Les pêcheurs européens sont alors accourus en masse, dans un premier temps Normands, Bretons, puis 

Anglais. D'autres sont arrivés ensuite. Ils sont d'abord venus pêcher la morue l'été puis au fil des 

années, certains sont restés l'hiver et se sont installés sur la côte. Ce fut le début de la colonisation 

française. Les villages datent de cette époque. C'étaient des hameaux de pêcheurs sans autres 

communication avec l'extérieur que le bateau. Ils s'installaient dans n'importe quelle anfractuosité de 

la côte bien abritée, sans s'occuper de l'accès possible par la terre. Ils pêchaient, séchaient et salaient 

eux-mêmes leurs poissons qu'ils vendaient aux bateaux de passage. Il y a eu jusqu'à 1200 de ces 

villages. Tant que la morue a été pêchée à la ligne de façon artisanale, tout a très bien marché. Mais 

avec l'avènement des moyens modernes de pêche (pêche au chalut, sondeurs…) vers la fin des années 

60 le stock de morue s'est effondré. Les gens ne gagnaient plus leur vie et toute la filière pêche s'est 

arrêtée progressivement : construction et réparation navale, shipchandlers et équipementiers, 

entreprises de mareyage et usines de transformation du poisson, entrepôts frigorifiques, transport, 

etc.... Tout ce qui faisait la richesse du pays a disparu en peu d'années. Pour essayer de rétablir le 

stock, des restrictions drastiques ont été instituées, on a même empêché les étrangers de venir pêcher 

dans les eaux canadiennes (où ils venaient pêcher depuis des siècles !). Malgré cela, la morue n'est 

jamais revenue sur les Bancs, en tout cas, elle n'est pas revenue en masse, ce qui aurait permis de 

restaurer la richesse d'autrefois. Il reste donc un peu partout des usines en ruine, témoins d'un passé 

pourtant récent mais tout à fait révolu. 

 

C'est ce qui explique cette multiplicité de villages et la volonté des autorités d'aujourd'hui, de réduire 

les implantations à tout prix dans un pays touché de plein fouet par une crise qui ne permet plus 

l'entretien de tant de communautés dispersées. 

 

                     



La Poile, (le dépliant touristique bilingue annonce : Le nom La Poile vient du mot français "les poiles", 
comprenne qui pourra) notre premier village isolé est relié au reste du pays par un ferry qui vient de 

Rose Blanche (457 habitants) dernier petit village de pêcheurs sur la route qui vient de Port aux 

Basques. Nous trouvons un accostage à l'unique place disponible du public wharf (l'autre place est 

réservée au ferry, bien sur !). Un petit ponton abrite quelques barques qui n'ont pas l'air de partir 

beaucoup à la pêche et seront à quai pendant toute notre escale. 

 

Le tour du pays est vite fait et je vois revenir mon équipage au bout de très peu de temps. Pas vraiment 

de routes dans ces villages mais des chemins, parfois cimentés, parfois en terre, souvent en planches, 

sur lesquels ne circule aucune voiture mais des "ATV", l'été (all terrains vehicles, pour nous des 

"quads") et des skidoos, l'hiver. Les gens ne sont pas hostiles mais n'ont pas forcément envie de 

discuter et il règne une tristesse impalpable mais réelle, une atmosphère de gens qui ne vivent que dans 

le souvenir et sans avenir. Si les conditions de travail ne s'améliorent pas et ce n'est pas la pêche qui 

l'améliorera, ces villages seront désertés tôt ou tard. Seul peut-être, le pétrole s'il venait jusque là, 

pourrait sauver la situation. Il est pour l'instant exploité semble t'il sur la côte Est et le travail en 

découlant converge plutôt vers St John's, capitale de Terre Neuve. A ce que nous avons vu, le tourisme 

est loin d'être une ressource suffisante. De toute façon, ils ne veulent pas de touristes, ils veulent 

pêcher des morues... 

En fait, ces villages sont peuplés pour beaucoup par des retraités qui ont toujours vécu là ou qui sont 

revenus au pays pour leur retraite. 

 

Nous passons Grand Bruit, Cinq Cerf Bay, Couteau Bay et arrivons à Burgeo (un énorme village de 1337 

âmes) relié à la Transcanadienne par la route 480 (150 

Km sans station service !). Le wharf est vide de bateaux 

mais finalement, En-Dro s'installe dans la darse du 

« roulev » car il y a moyen de lever son bateau à Burgeo. 

Il y a d'ailleurs sur le terre-plein un voilier qui doit être 

mis à l'eau le lendemain. Le cap'tain questionne les 

personnes rencontrées sur place mais personne n'a l'air 

de bien connaître ni les prix ni les conditions d'une mise 

à terre pour l'hiver. De toute façon, Burgeo est un peu 

trop loin de tout pour être une bonne place d'hivernage. 

Ce n'est près que des tempêtes d'hiver et de la neige, ce 

qui ne semble pas ravir mon cap'tain. Puisqu'il y a une 

route, mousse et cap'tain font un grand tour à vélo mais 

puisque nous sommes dimanche, tout est fermé. 

 

Escale suivante, l'île de Ramea (600 habitants alors qu'il y en avait le 

double en 1992). Ramea est d'autant plus isolé que c'est une île. Mais 

le dépliant annonce un village très offensif au plan du tourisme, qui 

souhaite tourner la "page de la morue" et secouer la morosité 

ambiante. Ils pensent même attirer à eux des bateaux de croisière 

et organisent en août le Rock Island Music Festival.   

 

Il y a sur Ramea un trail (sentier de randonnée) de 8 Km qui va, dans les tourbières, jusqu'au phare du 

bout de l'île, assez bien aménagé, en planches, et que mon équipage emprunte à vélo bien sûr. Il reste 

quand même quelques efforts à 

faire pour le touriste, par 

exemple repeindre les 

pancartes du trail pour les 

rendre lisibles, et indiquer où se 

trouve la boutique où se 



ravitailler. Néanmoins, c'est le plus actif village que nous ayons fréquenté, amarré à un wharf flambant 

neuf, fini depuis deux jours seulement. Il n'y a pas encore l'électricité mais si nous y retournons au 

retour, nous devrions pouvoir nous brancher ! 

 

Après Ramea, nous atteignons Francois, 114 

habitants, écrit sans cédille, car l'alphabet anglais 

n'en a pas, mais prononcé par ses habitants, 

aujourd'hui anglophones, "franssoué" comme au temps 

de sa fondations par des pêcheurs français. C'est le 

fjord par excellence dont la photo fait la une de tous 

les dépliants : très encaissé, très bien abrité aussi et 

qui réserve un ponton pour les voiliers de passage 

(c'est ce qu'annonce le guide). Nous accostons au 

fameux ponton côté Ouest mais un pêcheur local nous demande de changer de côté car nous gênons la 

manœuvre de son bateau qu'il doit remonter sur le plan incliné. Qu'à cela ne tienne, le cap'tain 

s'exécute et nous voila installé au ponton, côté Est, avec l'aide efficace de deux ou trois personnes qui 

hantent les pontons une partie de la journée, les 

occupations dans le coin n'étant pas nombreuses. 

Mais un peu plus tard dans la soirée, deux jeunes 

dans un petit canotte nous demandent de dégager 

de l'autre côté du ponton parce que nous occupons 

leur place. Que voilà un accueil sympathique et 

encourageant ! Finalement, devant la perplexité du 

cap'tain qui voudrait bien savoir ce qu'il convient 

de faire, un des retraités de service sur le ponton, 

prend les choses en main et adresse un discours 

bien senti aux jeunes qui n'insistent pas. Cela crée 

une situation un peu ambigüe que le cap'tain 

résoudra le lendemain, en retournant spontanément de l'autre côté du ponton une fois la manœuvre du 

pêcheur terminée. Moi qui reste consciencieusement sur mon perchoir, j'y aurai gagné deux vues 

différentes de Francois, l'une vers la montagne, l'autre vers le fjord !,  

 

 
 

Nous avons eu souvent en d'autres pays, ce genre de réactions de la part de pêcheurs qui n'apprécient 

guère que les plaisanciers, qui sont là pour s'amuser, viennent s'imposer chez ceux qui travaillent, eux... 

N'empêche que les dépliants qui vantent les capacités d'accueil des populations de ces villages disant 

qu'ils souhaitent le contact avec des étrangers vont peut-être un peu au delà de la vérité. Cela nous 

aura paru d'autant plus vrai qu'au moment de notre départ, un plaisancier à moteur, manifestement un 

habitué, est venu s'amarrer à la place interdite et est parti se promener sans que personne ne lui fasse 

la moindre réflexion. 



 

En attendant, En-Dro dument amarré sur ce long 

ponton, cap'tain et mousse (ou amirale, mais je ne m'y 

fais pas...) m'abandonnent et partent se promener. Ce 

village s'est établi vraiment au bon endroit : le fjord 

est relativement abrité, un angle dans son entrée 

empêche la houle de pénétrer trop avant, les hautes 

falaises tout autour freinent le vent et, juste au dessus 

du village, un plat avec un lac d'eau douce assure une 

alimentation en eau continue du village. Le but de la 

promenade était précisément ce lac mais elle ne sera pas trop longue. En effet, une brume tenace s'est 

abattue sur Francois et une fois arrivés au lac, ayant perdu de vue le village et ne voyant pas à 50 m 

sur le lac, ils vont faire demi-tour et j'aurai l'occasion d'entendre ce qu'ils pensent de cette brume 

épaisse (présente en moyenne 18 jours sur le mois de juillet). Il y a une autre promenade d'où la vue 

doit être magnifique (si le temps est clair), c'est tout en haut du pic qui domine Francois mais ma 

mousse n'est pas de taille à s'attaquer à ce morceau ! N'empêche qu'ils ont fait tout Francois pendant 

leur séjour, de l'incinérateur tout à l'est au quai du ferry, tout à l'ouest. Et une fois que l'on a fait ça, 

on peut tourner en rond indéfiniment mais pour s'imprégner de l'esprit de l'endroit, comme dit le 

cap'tain, cela demande des générations ! 

 

Escale suivante dans notre découverte des "outports" :Mc Callum (70 habitants). Les livres disent "à 

éviter absolument par vent d'Est", cela tombe 

bien, le vent est Ouest. Là pas de grand ponton, 

mais au bout du wharf, un petit ponton avec juste 

une place qui nous attend. Mc Callum est établi 

dans un fjord moins encaissé et très ouvert. On y 

respire mieux. Bien que le nombre d'habitants y 

soit moins important qu'à Francois, on voit plus de 

monde sur le port et dans les ruelles. Il est vrai 

qu'à proximité, il y a des installations 

d'aquaculture et, chaque soir, nous avons vu le 

bateau qui s'occupe des parcs revenir s'amarrer 

au wharf. Les ferry qui assurent la liaison avec le 

monde extérieur apportent des caisses isothermes de glace qui repartent par le ferry suivant avec la 

morue mise dans la glace (il y a peu de morue mais il y en a quand même). Il y a sur ce petit wharf, une 

activité que nous n'avions pas vue dans les villages précédents. Cap'tain et mousse ont réussi à avoir de 

petites discussion sur le port et, à la demande du cap'tain d'acheter une morue, nous en avons eu une 

en cadeau. Inespéré après l'accueil de Francois. J'ai donc vu arriver un gros poisson, peut être un peu 

gros comme pêche personnelle mais bien apprécié pour la cuisine. Cela a coûté au bord une bouteille de 

vin rouge de la cave d'En-Dro, fort appréciée par le donateur de la morue. Cette escale s'annonçait 

donc plus souriante que la précédente jusqu'au dernier soir où, contrairement à toutes les prévisions, le 

vent s'est mis d'un seul coup à souffler de l'est assez fort, rendant notre situation très inconfortable, 

sans être toutefois dangereuse. Et c'est avec soulagement que nous avons appareillé le lendemain matin 

pour d'autres lieux. 

 

Munis d'une tête de morue, cap'tain et mousse ont décidé de mettre leur casier à l'eau la nuit suivante. 

Seule solution, Aran Cove, mouillage isolé puisque la pêche est soumise à une licence (qu'En-Dro n'a pas 

prise). En fait c'est un fiasco complet, rien dans le casier sinon une demi-douzaine d'oursins qui ont 

donné la valeur d'une demi-cuillère à café de chair sans aucun goût. Manifestement l'oursin de 

méditerranée a plus d'avenir. Il y a fort à parier que les casiers ne redescendront pas de sitôt. le 

mouillage isolé a permis au cap'tain de prendre sa douche d'eau de mer dans une eau apparemment à la 



limite supportable de température. Ma mousse a plutôt profité de la douche du bord (où nous avons un 

chauffe-eau qui ces dernières années n'avait pas servi souvent !) 

Retour à la civilisation : St Albans (1372 habitants). Quand on dit retour à la civilisation, cela veut dire 

route donc voitures. St Albans est en effet au bout de la route venant de la Transcanadienne, ce qui 

laisse supposer de nombreuses ressources, ce qu'annonce d'ailleurs le guide. Ne sachant trop où aller, 

mon cap'tain décide de s'accoster au wharf bien que l'activité y semble régner. Mais il y a de la place 

au wharf et comme nous sommes dimanche, il y a peu de chance qu'arrive un autre bateau. Les ouvriers 

en train de travailler sur les bacs de glace et autres caisses nous confirment que nous pouvons rester 

jusqu'au lendemain où le quai sera très utilisé. Un coup de vélo et une bonne idée de la mousse : c'est 

dimanche, si nous allions au restaurant ? 

 

Sitôt dit, sitôt fait, mon équipage quitte le bord et part à la découverte de St Albans. Le tour en est 

très vite fait, semble t'il, pas d'embouteillage de voitures, on se demande même si tout le monde n'a 

pas disparu de la surface de la terre. Il faut dire qu'il fait un triste temps, froid, brumeux et pas loin 

de la pluie. Mon équipage trouve la "Funeral home" qui existe dans le moindre gros village mais de 

restaurant, point. Le seul existant n'est ouvert que le soir et encore pas tous les soirs. Miracle, ils 

trouvent quand même un "fish and chips" ouvert... ce sera donc poisson pané et frites, à bord, car ce 

"fish and chips" est un "take away" (on emporte sa commande). Leur balade leur aura aussi permis de 

visiter la cathédrale de St Albans, monument 

gigantesque, en bois, bien entendu, à la tête d'un 

parvis monumental. Ça n'est pas Lourdes, mais presque 

! Comme chacun sait, le cap'tain est très porté sur les 

cathédrales. Il en fait donc une visite complète mais 

contrairement à certaines autres où il a passé un 

temps interminable (Roskilde au Danemark par 

exemple où ma mousse avait pensé que son cap'tain ne 

ressortirait plus jamais du bâtiment), ici, la visite 

approfondie dure moins de cinq minutes car il n'y a 

rien, mais rien à voir... 

 

Retour au bateau pour déguster leur menu 

gastronomique. Puis déhalage car le cap'tain ne tient 

pas à être délogé dès le lundi aux aurores par un 

bateau réclamant la place. Nous nous retrouvons au 

mouillage bien abrités contre les vents forts annoncés pour la nuit suivante. 

Bref, escale de St Albans pas inoubliable mais au moins nous avons vu à quoi ressemblent les villages 

isolés de Terre Neuve, même ceux qui sont censés être les moins isolés, puisque reliés par la route ! 

 

Le lendemain prévu pour un départ très matinal, En-Dro se trouve isolé lui-même dans une épaisse 

brume qui cache pratiquement l'avant du bateau. Mais le cap'tain en a vu d'autres et nous partons au 

radar, avec la mousse à la veille permanente. Les vents de la nuit ont cessé, il règne un calme plat 

impressionnant dans ce coton très dense. Nous ne verrons même pas le quai où nous étions la veille. 

Tout au plus entend on quelques bruits provenant des camions et du maniement de la glace, bruit qui 

s'évanouissent assez vite pour faire place au seul bruit de nos moteurs. 

 

Notre route passe entre des îles que nous ne verront pas (mais que le cap'tain repère sans problème 

sur le radar) et nous progressons vers la sortie jusqu'à un petit passage, dit "Little passage" où, 

miraculeusement, la brume s'effiloche et laisse place à un temps lumineux et clair qui nous suivra 

jusqu'à notre escale d'Hermitage sur le fjord suivant. 

 

Hermitage est encore un village relié par la route mais isolé quand même du fait de 

l'éloignement des grands centres. En-Dro est accueilli à son arrivée par la Harbour 



master qui nous donne un badge à coller sur un hublot (dès fois 

que l'on nous perdrait où que l'on nous confondrait avec d'autres) 

et nous avons droit au Visitor pass 001, nous sommes en effet, à 

la mi-juillet, le premier bateau de la saison ! Ce retard, dans les 

visites s'explique apparemment par une météo déplorable qui 

n'encourage pas le tourisme. Marasme dont se plaint aussi le 

supermarché local, pourtant très bien achalandé, qui n'a jamais 

vu aussi peu de monde à ce stade de l'été. Nous pouvons 

confirmer que l'été n'est pas terrible mais, ne connaissant pas 

Terre Neuve, nous pensions que c'était un été normal pour la 

région ! 

 

Après Hermitage, direction Harbour Breton (1711 habitants), dernier port en face de Fortune où mon 

équipage doit m'abandonner une fois de plus pour aller à la rencontre de Valérie et Georges. Nous nous 

retrouvons au ponton de Harbour Breton où la discussion avec les locaux amène mon cap'tain à 

comprendre que le mot Breton ne signifie rien pour eux. Il n'est même pas sur que les explications 

données soient bien comprises et il est probable que dès notre départ, Breton ne reste que le 

complément de Harbour mais sans plus de signification... Les gens y sont par ailleurs sympathiques. Le 

cap'tain demandant où se trouve le Foodland pour y recharger la cambuse, se voit proposer une voiture 

pour l'y emmener car c'est assez loin. N'osant refuser de peur de les vexer, il accepte la proposition 

malgré les vélos qui permettent un rayon d'action assez important. Finalement, le supermarket se 

trouve à 2 minutes en voiture et 5 en vélo mais dans ces pays, rien ne se fait à pied et pas grand chose 

à vélo (sauf du vélo sportif, avec équipement sophistiqué). Seule la voiture a droit de cité, dès qu'il y a 

plus de 10 mètres à faire. 

 

Et nous voilà enfin à Fortune, ultime étape d'En-Dro vers l'est de Terre Neuve. Comme d'habitude, le 

port est quasiment vide et le cap'tain peut se payer le luxe de choisir sa place. La marina a été 

récemment agrandie pour accueillir les voiliers de passage qui ne sont finalement pas nombreux quand 

nous y arrivons. Est-ce l'effet du triste temps que nous subissons depuis le début du mois ?  

En tout cas, Fortune est tout indiqué pour laisser le bateau quelques jours pour la virée de mon 

équipage vers St John's. Le port est relativement bien abrité et le Harbourmaster très présent, 

surveillant ses pensionnaires même le dimanche puisque nous le voyons arriver sur le ponton dans les 5 

minutes de notre amarrage. Il gère les bateaux présents, s'occupe de nettoyer le quai de 

débarquement du poisson, vide les poubelles, téléphone pour nous pour nous commander des pièces 

détachées de moteur ou pour nous retenir un taxi. Bref l'homme indispensable comme nous l'avions 

rarement rencontré dans ces ports de Terre Neuve où le Harbourmaster tient plus souvent de l'homme 

invisible. 

 

Mon équipage va donc m'abandonner dans ce port, abrité, certes mais où le temps est bien minable, 

pluies et vents se succèdent et la prévision pour les jours suivants n'est pas meilleure. Quand donc 

retrouverons-nous un été digne de ce nom ? 
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En attendant, Valérie et Georges sont bientôt là et cap'tain et mousse me quittent un beau matin aux 

aurores. Le "bus", un van qui est en fait le taxi local, ramasse tous ses clients chez eux les uns après les 

autres et passe donc les prendre à 6h30 pour les emmener à St John's, la capitale. Bateau bouclé, 

rideaux baissés, vannes fermées, batteries isolées, j'ai l'habitude et là, je sais que ce n'est que pour 

trois jours. Le temps d'un petit tour dans l'est de Terre Neuve puis d'un retour par la Péninsule de 

Burin. 

 

Je ne peux parler de ce moment que par ce que j'en ai entendu 

raconter et vu sur les photos: St John's avec sa situation 

particulière, accessible par une passe étroite entre deux 

falaises qui le rendaient facilement défendable contre tous les 

ennemis qui se présentaient (principalement français). Le 

célèbre "Signal Hill" de la chanson est la forteresse qui 

contrôle l'entrée du 

port. Nul ne pouvait se 

risquer dans la passe sinueuse sans être sous le tir de canons 

très menaçants. Le site semble particulièrement bien choisi et 

encore aujourd'hui, le port est assez abrité, non pas d'un 

possible ennemi, mais du mauvais temps et des grosses houles 

qui peuvent se lever sur cette partie de l'île (un reste de houle 

peut se faire sentir dans le port, inconfortable mais sans 

gravité).  

 

Ce fut ensuite le Cap Spear, où Valérie a eu les premières émotions du voyage car il y avait, le matin où 

ils y sont allés, des baleines à folâtrer le long de la falaise. Elle en a rapporté quelques photos assez 

peu convaincantes, semble t'il mais a commencé là sa quête de la grosse bête. Son autre ardent désir 

était de voir des icebergs. Malheureusement, le 23 juillet est une date un peu tardive pour rencontrer 

les glaces qui, malgré le temps plutôt frais, ont déjà bien fondues. Ils sont pour cela passés au Visitor 

Center de St John's qui a consulté le site "Iceberg finder" ou quelque chose comme cela et a pu leur 

dire où il y avait des chances d'en trouver. Ils en auront vu deux petits, un peu perdus dans la brume et 

Valérie restera un peu sur sa faim. Mais nous apprendrons que dans la seconde partie de leur voyage, V 

et G aurons la chance d'en voir de très près tout au nord de Terre Neuve. Valérie aura fait tant et si 

bien qu'une personne les a emmenés en bateau voir l'iceberg d'assez près (pas de trop près quand 

même, trop dangereux s'il se retourne), au point que Georges a pu ramasser de la glace d'iceberg qu'il 

ramenée à Lyon dans une bouteille puisque le morceau a bien sur fondu... même plus bon à rafraichir un 

whisky ! 

Le sud de la Péninsule d'Avalon, qui fait le Sud-Est de Terre Neuve, a révélé un paysage pelé tondu, 

comme on peut l'imaginer avec la position qu'il occupe. 

 

Un moment très attendu a été la visite au Cap Ste 

Mary, renommé pour sa falaise aux 60 000 oiseaux. 

Je n'ai vu que les photos mais finalement, quel 

plaisir d'être au calme sur mon perchoir d'En-Dro. 

Ils m'ont raconté le bruit assourdissant, l'odeur 

insoutenable. Le spectacle semblait quand même 

magnifique et j'aurai comme un petit regret de ne 

l'avoir vu que sur les photos... Apparemment, le 

temps semblait de la partie puisque la falaise était 

ensoleillée, les fleurs magnifiques et l'herbe bien 

verte. 



 
 

 

 

 
 

 

 

Une dernière visite au musée de Grand Bank, près 

de Fortune : musée consacré, bien sûr, à la 

pêche à la morue et démesuré puisque ce 

musée, immense et flambant neuf est un petit Louvre, 

pour ce village de quelques milliers d’habitants.  

 

 

 

 

 

 

Un petit mot encore des maisons 

terreneuviennes : ce sont le plus souvent 

des maisons «boite à sel» c’est à dire 

carrées et sans beaucoup d’attraits. 

Mais si les maisons sont peu décorées, il 

y a très souvent devant la maison un 

étalage d’objets en tous genres ou très 

locaux, formant un tableau ou disposés 

plus ou moins en vrac… Mon équipage a, une fois seulement, rapporté des photos de compositions en 

bois de récupération qui les ont emballées : de véritables œuvres d’art ! 

 



   
 

C'est peu après que j'ai retrouvé mon équipage agrandi. Ils étaient encore tous pleins du spectacle de 

ces oiseaux et des baleines rencontrées la veille du retour, le long d'une plage où quelqu'un leur avait 

dit qu'elles venaient souvent. Et elles étaient là, juste devant la plage, à quelques pas d'eux, soufflant 

et nageant comme au spectacle. Et le spectacle avait laissé Valérie en transe. Là encore, elle nous 

enverra après son retour, des photos de baleines rencontrées tout au nord de Terre Neuve, lors d'un 

"whale watching tour" où les baleines ont joué avec le bateau, nageant d'un bord puis de l'autre. Au 

point qu'ils y sont retournés le lendemain mais les baleines étaient d'une humeur moins joueuse le 

deuxième jour. 

 

Retour au bercail donc où le cap'tain trouve sa pièce de rechange qui l'attendait. Il avait besoin de 

changer une garniture d'arbre qui fuyait sur la pompe eau de mer du moteur bâbord et St John's était 

le bon endroit pour commander ce rechange arrivé à Fortune par le taxi à tout faire qui effectue tous 

les jours son aller et retour Fortune/St John's... Mieux que DHL ! (et moins cher). Il y a donc eu un 

jour consacré aux réparations puis le temps est devenu 

exécrable, (ce qui a permis au cap’tain de récupérer de l’eau 

douce) et ce n'est 

finalement qu'au bout 

de trois jours que 

nous avons quitté 

Terre Neuve, cette 

fois définitivement, 

pour Saint Pierre et 

Miquelon (SPM pour les gens d'ici). En-Dro ne devait pas 

repasser par Fortune, par contre, V et G y ont laissé leur 

voiture qu'ils ont retrouvée en revenant seuls de SPM, par le ferry. En parlant de ferry, j'ai vu ma 

mousse revenir un jour de balade en fureur. Le cap'tain et elle étaient passés par les bureaux de la 

compagnie à Fortune, pour prendre les horaires de ferry retour pour V et G. C'est leur réponse qui a 

mis ma mousse en fureur : Ils ne donnent pas d'indications imprimées parce qu'il peut y avoir des 

changements d'horaires dus au mauvais temps ce qui mécontente les voyageurs... On préfère donc ne 

pas donner d'horaires.... impensable mais vrai... Apparemment, ils ont quelques longueurs de retard en 

ce qui concerne le tourisme. Quelques jours auparavant, mon équipage était allé au bureau du tourisme 

chercher des renseignements sur les visites à faire à Fortune. Mais le bureau était fermé pour 

travaux... Imagine-t-on l'office du tourisme du Croisic fermé la deuxième quinzaine de juillet, pour 

travaux ??? Ils se plaignent de ne pas avoir assez de touristes mais ne font pas forcément tout pour en 

avoir. En fait, au retour de St John's, le bureau avait rouvert et montrait une exposition intéressante 

sur la préhistoire à Fortune où l'on a retrouvé des fossiles du quaternaire absolument uniques ! 



 

Départ donc un beau matin aux aurores pour SPM. Lever de 

soleil resplendissant sur la côte, mer d'huile sans un souffle 

d'air, tout pour faire sortir les baleines de leur trou... Et elles 

sont sorties une 

fois de plus, à 

croire que Valérie 

les attirait. Nous 

avons vu des 

souffles et des 

souffles un peu 

partout, des dos noirs passant tranquillement entre deux 

vagues, les nageoires caudales de baleines à bosse sortant 

largement de l'eau avant la plongée, un vrai festival qui a fait que la petite (quand Mamie et ma mousse 

parlaient de V, c'était toujours "la petite"), ne savait plus ou 

donner de la tête et n'a pas eu le temps de penser "mal de 

mer". Nous avons eu droit aussi à un festival de dauphins à 

becs blancs venus jouer dans l'étrave, nombreux, plongeant 

et sautant à deux ou trois dans un ballet réglé au millimètre. 

Magnifique ! 

Bref, une traversée comme il n'y en a jamais sauf ce matin 

là... 25 milles entre Fortune et St Pierre, c'est à dire 

environ 5 heures, au moteur, avec une visibilité parfaite et 

une arrivée superbe entre St Pierre et l'île aux Marins 

(juste en face) après avoir laissé Miquelon/Langlade (l'autre île) loin sur tribord. 

 

 

A notre arrivée au ponton de l'Ecole de Voile, les autorités nous attendent et montent à bord sans 

attendre la fin de l'amarrage. Plus vite les formalités sont faites, mieux c'est. Tout se fait en français, 

facilement, avec des fonctionnaires qui ne font pas durer les choses et, de se retrouver en territoire 

français, on a l'impression d'être revenu au pays. C'est surprenant après tous ces mois d'anglais plus 

ou moins compréhensible. On a changé de monde. 



 

 

 

 

 

 

Profitant du beau temps, mon équipage de quatre, parti à la découverte de l'île, découvre les maisons 

colorées de St Pierre (le nouvel hôpital, tout construit en parpaing qu'il est, a été recouvert de lattes 

colorées pour rester dans le style du pays) et les paysages marins. Ils semblent surtout surpris par une 

ambiance complètement différente de leur proche voisine, Terre Neuve. Manifestement il y a de 

l'argent venant en droite ligne de Métropole. Rien ne semble trop beau pour ce petit bout de terre, 

perdu si loin en mer. Le guide qui assurait notre visite a fait plusieurs fois remarquer qu'il n'y avait 

aucun fil électrique ou téléphonique visible, tout étant dument enterré. L'eau naturellement présente 

en abondance à SPM passe par une usine de traitement ultra moderne, d'où sort une eau pure et 



potable (alors que sur la côte sud de Terre Neuve, il est recommandé de faire bouillir l'eau du robinet 

qui est jaune de tourbe). Absolument tous les sports peuvent se pratiquer à SPM. Des chevaux demi-

sauvages y vivent l'été dehors et l'hiver dans d'immenses bâtiments permettant d'abriter toute la 

gent équestre de l'île. Un guide de SPM est explicite : la principale source de revenus ce sont les 

marchés publics. Bref, la vie y serait douce si le climat n'était pas si rude : tempêtes, neige, glace et 

gel l'hiver, brume intense l'été (Cordova de JF André y est resté huit jours l'année dernière, huit 

jours de brume épaisse...). D'ailleurs dès le lendemain de notre arrivée, la brume était revenue et je ne 

voyais plus les bateaux de l'autre côté du ponton. 

 

Alors vaut-il mieux vivre à St Pierre avec tous les fils enterrés ou au Croisic où le téléphone s'arrête 

chaque fois qu'une pluie un peu forte inonde les boites de jonction ? Les gens d'ici n'ont pas l'air de 

s'en plaindre mais ma mousse et son cap'tain étaient à l'unisson pour Le Croisic ! 

 

En attendant, le bord remonte sa cambuse avec, dans les magasins, les mêmes articles qu'à 

l'Intermarché du Croisic. Mon équipage avait fait depuis longtemps sa liste d'achat à SPM, cela allait 

du sirop de canne pour le punch à la boite de Verveine "Eléphant", de l'huile de table bio, du jambon au 

goût de jambon, du vrai pain (non sucré !), des gâteaux qui ne font pas appel à une large palette de 

colorants mais à une palette de goûts merveilleusement subtils. Et mon équipage n'a pas semblé déçu 

par ses achats. 

 

En fait, nous n'avons malheureusement pas fait de vieux os à SPM pour cause de rendez-vous plus à 

l'ouest, à l'île du Prince Edouard (PEI) avec Cédric, neveu et filleul du cap'tain. Arrivés un vendredi, 

nous en sommes partis le dimanche pour Miquelon, abandonnant V et G, toujours à la recherche de 

faunes diverses et variées : ils ont vu beaucoup d'oiseaux sur les ilots alentours et des phoques dans le 

grand Barachois de Miquelon (lagune située au nord de l'isthme de Miquelon-Langlade, communiquant 

avec l'océan Atlantique par le goulet de Langlade) mais peu d'autres baleines, ayant pris des tours non 

dédiés au "whale watching". En fait, le cap'tain a beaucoup regretté de ne pas avoir le temps de faire 

une petite visite à l'île aux Marins, juste en face de la ville. Cette île a connu une forte activité dans le 

traitement de la morue (salage et séchage sur les graves, grandes étendues de pierres ou de galets qui 

couvrent 20% de la surface de l'île). V et G y sont allés et ont beaucoup apprécié la visite qui leur a fait 

découvrir un peu de la vie des pêcheurs d'antan et des problèmes d'aujourd'hui. Leur guide, un jeune 

St Pierrais, leur a beaucoup parlé des problèmes de la grande pêche, leur expliquant que le partage des 

zones de pêche lors des négociations entre gouvernement canadien et gouvernement français avait été 

catastrophique pour l'île (on n'a jamais vu un partage aussi peu équitable !). Il ne reste plus à SPM 

qu'une langue de mer très étroite que les Canadiens appellent "la baguette" et qui ne peut suffire à les 

faire vivre. D'après lui, en perdant la majorité de ses zones de pêche, St Pierre a perdu sa raison de 

vivre. Et les St Pierrais, très attachés à leur île en sont conscients. 

 

Mais quand faut y aller, on y va et nous voila repartis vers l'ouest, direction Port aux Basques pour y 

refaire notre entrée officielle au Canada que nous avions quitté pour la terre française de SPM. 

Traversée sans grand intérêt mais arrivée sans encombre à destination où le cap'tain donnant le coup 

de fil réglementaire à la douane, découvre que, contrairement à ce qu'on lui avait dit, Port aux Basques 

n'est pas un "port of entry". Il est heureusement tombé sur un douanier tolérant (ou qui avait autre 

chose à faire) qui lui a renouvelé son CANPASS par téléphone sans même une visite à bord. Nous 

sommes donc de nouveau en règle avec la loi et n'avons plus qu'à attendre la bonne fenêtre météo pour 

nous diriger vers l'Île du Prince Edouard où nous devons retrouver Cédric. 

 

Un mot à dire des prévisions météo canadiennes qui, d'après le cap'tain, laissent à désirer. En effet, 

nous sommes restés trois jours à quai avec des prévisions de forts vents de sud-ouest et pendant au 

moins deux jours, le vent est resté obstinément nord-est, comme à l'arrivée, ce qui; si la prévision avait 

été correcte, nous aurait permis de partir rapidement de Terre Neuve, pour arriver plus tôt à PEI. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isthme_de_Miquelon-Langlade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an


Avec ces vents soi-disant contraires, nous sommes arrivés à la marina de PEI le jour même de l'arrivée 

de Cédric (au mouillage pour la nuit puis entrée à la marina qui n'avait pas de place pour nous la veille). 

Heureux d'avoir Cédric à bord et ne voulant pas trop le brusquer, mon équipage avait loué une voiture 

et, au soleil le premier jour et sous la pluie ensuite, ils ont fait un tour de cette île complètement 

différente de Terre Neuve. Alors qu'à Terre Neuve, il semble n'y avoir aucune surface cultivée (pas 

même un petit potager, parfois seulement une caisse d'herbes aromatiques), la majeure partie de PEI, 

(beaucoup plus abritée) est cultivée, 

c'est l'île de la "Pomme de Terre". Il 

en pousse un peu partout et 

l'essentiel de la production est 

exportée dans tout le Canada et 

même à l'étranger. L'île restée 

longtemps fermée sur elle-même et 

sur son agriculture a, contre l'avis 

d'un grand nombre d'iliens, été reliée 

au continent par un pont qui lui a 

permis l’ouverture indispensable à son 

développement. Elle est restée malgré tout assez rurale et tranquille. C'est l'une des facettes 

multiples des provinces atlantique du Canada. 

 

Mais le jeune est venu pour naviguer, alors nous partons sitôt que possible pour Pictou harbour, petit 

port actif situé sur le continent, juste en face de l'île du prince Edouard. Amarrés au wharf public, 

nous nous retrouvons pour la première fois mais non la 

dernière, derrière le Bluenose II, réplique d'une 

goélette de pêche, célèbre dans la province pour ses 

victoires en course. Le Bluenose original a coulé en 

1946. Une première réplique a été construite dans les 

années 60 et, après plusieurs avatars communs à 

nombre de ces répliques de vieux gréements financées 

par des collectivités non techniciennes (budget   

dépassé, navire impropre au transport de passagers   

en sécurité, mauvais entretien, argent gaspillé) a été 

démolie en catimini en 2010 pour être reconstruite 

selon les normes en vigueur. Le nouveau Bluenose II 

(qui devrait être plutôt le III) que nous avons devant nous sur le wharf a été lancé officiellement le 11 

juillet dernier. Si les malheurs de sa construction avaient défrayé la chronique et provoqué un 

mouvement d'indignation dans la population, la bonne issue de cette reconstruction a levé beaucoup 

d'enthousiasme et le Bluenose II est devenu une icône pour toute la région ce qui explique l'affluence 

autour de lui et sur le quai, affluence qui explique aussi le nombre de gens autour d'En-Dro. 

 

En faisant une petite balade à Pictou harbour, mon équipage tombe sur un groupe en kilt jouant de la 

cornemuse (nous ne sommes pas en Nouvelle Ecosse pour rien) où plutôt faisant leurs répétitions d'airs 

celtiques. Ils leur restent encore quelques progrès à faire pour concourir au Festival Interceltique de 

Lorient mais le cœur y est et cela donne un petit air curieusement local à ce village qui n'a pourtant 

rien de l'Ecosse que nous connaissons. 

 

Le lendemain, départ pour Pictou, l'île Pictou cette fois: Le cap'tain s'est souvenu que Niel venait tous 

les mardis et vendredis en matinée porter le courrier à l'île Pictou, située dans le détroit entre PEI et 

Pictou Harbour. Sitôt pensé, sitôt fait, puisque le temps s'y prête (beau temps établi avec vent très 

faible), nous partons pour Pictou island. Les cartes du port de l'île que possède En-Dro sont plus que 

succinctes mais c'est l'avantage du dériveur intégral de pouvoir aller presque partout et nous y allons. 

Deux petites heures de navigation et accostage au wharf local. Les rares personnes présentes nous 



disent que l'avion qui livre le courrier atterrit vers 10 h. Ne sachant pas où, mon équipage ne perd pas 

de temps et part en reconnaissance sur l'unique route de l'île, heureusement parfaitement droite mais 

non revêtue. Commence alors une longue attente après avoir localisé la portion de route utilisée comme 

piste d'atterrissage. En fait, l'avion arrive après 11h, au moment où mon équipage perdant patience, a 

fait demi-tour et s'apprête à revenir à bord. En fait, Niel leur dira après qu'ils ont été retardés parce 

qu'il leur manquait de quoi faire le plein d'huile pour le moteur. 

 

Ils auront donc assisté à l'atterrissage de l'avion 

d'où est sorti un Niel étonné et ravi de les voir là. Le 

sac de courrier remis à la postière qui se chargeait 

de bloquer la route au moment de l'arrivée de 

l'avion. Et sans plus de manière, l'avion redécolle 

dans un nuage de poussière et de graviers. Le temps 

était magnifique, la visibilité parfaite donc tout 

s'est fait dans la facilité. Mais Niel expliquait qu'il 

livre ce sac de courrier toute l'année et 

pratiquement par tous les temps (seul le vent où le 

manque total de visibilité peut empêcher 

l'atterrissage, ni la neige, ni le gel, ne l'ont jamais empêché...) ce qui représente parfois un exercice 

périlleux. 

 

Pour se remettre de cette attente, nous quittons rapidement le port de Pictou island (avant que la 

marée ne baisse trop et nous y bloque) et piquons vers une cove du sud où tout le monde souhaite se 

baigner, l'eau étant brusquement montée de plusieurs degrés depuis l'arrivée dans le détroit de 

Northumberland entre le continent et PEI. Le vent s'est levé entretemps et il nous faut aller jusqu'au 

fond de Marigonish pour trouver l'endroit idéal, abrité et tranquille. 

 

Le lendemain, toujours par un temps magnifique et bon vent, nous nous dirigeons vers l'est. En-Dro doit 

passer par le détroit de Canso, qui sépare Le Cap Breton du reste de la Nouvelle Ecosse. Une escale est 

prévue à la petite marina de Ballantine Cove avec visite prévue au Cap George. Le trajet se fait voile et 

moteur car le vent est très modéré. Et d'un seul coup, alors que nous arrivions au bout du cap George, 

je suis réveillé par un bruit d'explosion. C'est le liquide de refroidissement du moteur Bd qui a fait 

sauter le couvercle de son vase d'expansion. Il bout à gros bouillons... Manifestement le moteur n'est 

plus refroidi... Stop partout en espérant que les dégâts ne seront pas trop importants. C'est en 

arrivant à la marina sur un seul moteur, que le cap'tain peut faire un premier inventaire. Le silencieux 

d'échappement en plastique n'a pas l'air d'avoir souffert. Mais quelque chose a bloqué le circuit d'eau 

de mer, celui-là même sur lequel le cap'tain avait changé un joint quelques jours plus tôt à Fortune. Du 

coup, au lieu d'une ballade jusqu'à la pointe, c'est la mécanique qui reprend le dessus, sans toutefois 

parvenir à trouver de raison exacte à la panne. 

 

Nous devions repartir dès le lendemain matin, c'est ce que nous avons fait mais à petite vitesse 

puisqu'un seul moteur et pas de vent. C'était l'occasion pour Cédric de tester le matériel de pêche. Une 

première ligne disparait, emportée par un gourmand trop gros pour nous sans doute. Cédric se remet à 

l'affut et envoie une deuxième ligne qui nous rapportera six magnifiques maquereaux. Félicitations à 

l'heureux pêcheur qui n'a plus qu'à ouvrir et nettoyer ses poissons. Normal, la dure loi de la pêche veut 

que celui qui a le cœur assez dur pour sortir un poisson de son milieu naturel doit aller jusqu'au bout et 

ouvrir ses poissons encore tout frémissants... Là, le pêcheur n'est plus heureux du tout et le sera 

encore moins le soir en mangeant sa part de pêche où il voit des arêtes partout, ce qui lui gâche quelque 

peu son plaisir. N'empêche que pour un coup d'essai c'était un coup de maître pour quelqu'un qui n'avait 

jamais mis une ligne à l'eau de sa vie. Le cap'tain et sa mousse ne sont pas si bons, voilà longtemps que 

je n'avais pas vu de poissons au bout d'une ligne... 

 



Arrivée dans le détroit de Canso où un causeway (sorte de chaussée) a été construit pour fermer le 

détroit que les courants de marée et les vents d'ouest souvent violents rendaient difficilement 

navigable. On passe maintenant de l'autre côté par une 

écluse (où peuvent transiter de gros porteurs) qui pour 

nous s'ouvre directement le niveau de la marée étant le 

même de chaque côté du détroit, et nous permet un 

passage ultra rapide. Quelques minutes après, nous 

sommes au ponton dans la marina de Port Hawkesbury où 

nous retrouvons, devinez qui ??? Le Bluenose II, toujours 

aussi fréquenté mais pour le coup, nous sommes plus 

tranquilles le long du ponton tandis que lui est le long du 

wharf adjacent. Pendant que la mousse et Cédric partent 

en vélo pour recharger la cambuse, le cap'tain se replonge (c'est le cas de dire...) dans son moteur pour 

essayer de trouver la solution du problème qui pourrait venir d'un tuyau qui se serait aplati à 

l'aspiration de la pompe. Il ne semble pas que la pompe soit en cause puisqu'elle a l'air de débiter. 

 

Nous repartirons le lendemain matin toujours sur un seul moteur, le bord malgré ses ressources 

innombrables n'ayant pas le tuyau du bon diamètre et les ressources de Port Hawkesbury ne dépassant 

guère celles de la recharge de la cambuse. Nous abordons donc la partie la plus longue du trajet avec un 

seul moteur, en espérant que le vent sera avec nous. A vitesse moyenne 4.5/5 Noeuds, c'est l'affaire 

de trois jours pour rejoindre Halifax où Cédric doit reprendre l'avion de retour. 

 

Première journée sympathique où nous empruntons le passage de Canso entre les îles derrière 

lesquelles se trouve la ville du même nom. Nous arrivons à Port Howe pour la nuit. Le lendemain, les 

choses se gâtent : il s'est abattu sur la région, pendant la nuit, un brouillard épais qui bloque toute 

visibilité. Nous naviguerons les deux jours suivants dans un coton parfait, entendant par moment des 

bruits de moteurs mais sans aucune visibilité. Merci au radar sans lequel nous étions bloqués au 

mouillage et même avec le radar, l'avancée ne se fait pas sans stress, imaginant toujours des obstacles 

qui pourraient échapper à l'appareil.... Même pas idée de pêcher dans ce coton, on ne voit pas la 

paravane...L'arrivée à Halifax est impressionnante, dans la même brume, cernés par les bruits de 

moteurs d'un chalutier qui nous dépassera sans que nous ne le voyions jamais, et les appels VHF 

annonçant l'entrée de gros navires dont nous verrons tout juste la silhouette fantomatique. Même dans 

le Nord West Arm, large de parfois moins de cent mètres les deux rives ne sont pas toujours bien 

nettes. C'est avec un ouf de soulagement que nous nous amarrons à Armdale Marina où nous étions déjà 

venus à l'aller.  

 

Le lendemain, après un arrêt chez Binnacle, le Shipchandler d'Halifax pour acheter une longueur de 

tuyau solide qui permettra au moteur babord de reprendre du service, les hommes à pied et la mousse 

en vélo partent pour la ville qu'ils vont arpenter toute la journée. Je les vois revenir en fin d'après-midi 

fatigués mais contents d'avoir découvert le waterfront d'Halifax, zone la plus touristique de la ville. Et 

qui y retrouvent-ils ? : Bluenose II en escale à Halifax. Ils n'ont rien vu de l'autre rive de la baie, du 

côté Dartmouth, pour cause de brume pratiquement aussi opaque que la veille. Finalement, Cédric aura 

passé un bon tiers de son séjour à bord dans le brouillard, c'est beaucoup ! Il reprend son avion le 

samedi pour être au travail le lundi sans avoir vu grand-chose de la Nouvelle écosse. J'espère qu'il ne 

gardera pas un trop mauvais souvenir de En-Dro ! Lui aura en tout cas été un équipier parfait ! 

 

Il s'agit maintenant pour nous de retourner vers la Chesapeake où 

il est fortement question, une fois de plus, de m'abandonner à la 

garde d'En-Dro. On ne peut pas descendre jusque-là sans faire 

encore un peu de tourisme. Un petit tour encore dans St Margaret 

Bay pour saluer Jean et Neil.  

 



Puis un arrêt à Lunenburg, où nous retrouvons, 

devinez qui ? Bluenose II qui nous poursuit, 

semble-t-il ! Nous rencontrons également à 

Lunenburg le Shpountz "Persévérance". Les 

Shpountz, goélettes à gréement franc, ont fait 

longtemps le rêver le cap'tain, jusqu'au moment 

où la réalité a pris le dessus et où il a opté pour le 

dériveur intégral aluminium. Mais il reste toujours 

très admiratif de ces bateaux, inspirés et 

construits à la façon des vieux gréements anciens 

et donc avec tous les inconvénients des vieux 

gréements, raisons pour lesquels ils ont été abandonnés. "Persévérance" est un modèle du genre, 

magnifique bateau, qui a demandé à ses propriétaires, Véronique et François, plus de 15 ans de travail. 

Malheureusement, ils se heurtent aujourd'hui à un sérieux problème de santé et sont obligés de laisser 

leur bateau et de repartir en France pour des soins. "Persévérance" sera parfaitement à sa place à 

Lunenburg, creuset de vieux gréements, et lieu de reconstruction du Bluenose II mais il est difficile de 

laisser un tel bateau à flot ici pour l'hiver. Heureusement, aux dernières nouvelles, son équipage est 

revenu à Lunenburg, avec un nouveau traitement médical et un équipier supplémentaire et devrait 

repartir très rapidement vers le sud.  

 

Lunenburg a été longtemps un grand centre de construction navale. Il y avait là une spécialité de doris 

(différents de ceux construits à Shelburne). Aujourd'hui, les ateliers du port assurent la restauration 

de vieux bateaux (maintenant que le chantier du Bluenose est terminé !) et assurent la maintenance des 

gros chalutiers qui y font escales. De nombreux touristes y viennent aussi, attirés par les vieux 

gréements et par le musée de la pêche que le cap'tain s'est empressé d'aller visiter. Mais, là encore, 

l'accueil des bateaux est curieux. Plusieurs pontons peuvent les accueillir mais rien n'est clair. Le 

cap'tain a cherché longtemps avant de trouver un bureau à qui régler le prix de notre ponton. Mais le 

gars a qui il a payé son dû ne savait pas s'il y avait douche et wc et semblait très peu intéressé par les 

pontons et l'argent qu'ils pouvaient rapporter. C'est fortuitement que ma mousse, voyant une dame 

revenir manifestement de la douche apprend qu'à un mille de là, sur l'arrière d'un bâtiment rouge, se 

trouve une porte à code derrière laquelle on trouve des douches. A tout hasard, je vous livre le code : 

7410 s'il vous prend l'envie d'une douche. Et pourtant, tous les dépliants vantent l'accueil réservé aux 

touristes de tous poils alors pourquoi négliger à ce point les plaisanciers, nombreux sur rade durant 

l'été et même si l'été est court, aucune ressource n'est à négliger dans cette petite ville qui vit 

maintenant en grande partie grâce au tourisme. 

 

Nous faisons une autre escale pèlerinage à Shelburne qui nous avait si bien accueillis à notre premier 

passage. Et qui retrouvons nous ? : Bluenose II, toujours lui, pour la quatrième fois. Mais il est accosté 

au port de commerce, loin des bateaux de plaisance et nous ne verrons pas si l'enthousiasme est le 

même que dans les autres ports. 

 

Escale rapide car la saison avance et le cap'tain voudrait 

visiter la baie de Fundy. C'est la baie des records mondiaux 

de marnages qui peuvent aller jusqu'à 14m, plus qu'au mont 

St Michel. Impossible de manquer ça. Nous faisons quand 

même une courte nuit d'escale au bout de la pointe SW de 

Nouvelle Ecosse et nous nous retrouvons à Yarmouth, à 

l'entrée de la Baie. Où nous arrivons en même temps que qui 

??? Bluenose II pour la cinquième fois. Ce sont nos dernières 

retrouvailles avec l'icône locale. 

 



Vu l’avancement de la saison, impossible d’aller avec En-Dro jusqu’au fond de la Baie qu’il est dit que je 

ne connaîtrai jamais. En effet, Captain et mousse louent une voiture pour aller jusqu’au bout. Et même 

en voiture, je crois qu’ils n’auront même pas eu le temps de tout découvrir vue la distance. Ils ont quand 

même admiré des étendues immenses, découvertes à marée basse. Il leur manquera juste l’expérience 

du courant dans les parties les plus étroites. De toute façon, connaissant bien le Golfe du Morbihan, ils 

ont déjà une bonne idée de ce que cela peut être. Ils auront découvert aussi les célèbres vignobles de 

la vallée d’Annapolis mais apparemment, le cap’tain n’a été convaincu ni par les vins, ni par les prix et il 

n’y a pas eu de folies d’achat. 

 

Il est sérieusement question maintenant, après cette journée terrestre, de rejoindre la côte nord de la 

baie, en terre américaine. Et c’est vers Rockland, qu’En-Dro pointe son étrave. Nous quittons donc le 

Canada et en vingt-quatre heures, arrivons autour de Rockland, très justement nommée capitale du 

homard aux USA. Nous croyions avoir tout vu en fait de casiers à homards, en arrivant à Shelburne au 

printemps précédent. Erreur : même si les casiers sont ici plus petits et le plus souvent à une seule 

bouée ils y sont mille fois plus nombreux. Les abords de Rockland sont littéralement encombrés de 

bouées de casiers de toutes couleurs et formes et nous avons été obligés de slalomer jusqu’au port où 

l’on retrouve encore quelques casiers disséminés dans l’entrée de la marina. Un cauchemar de tous les 

instants, surtout dans les chenaux étroits où il s’agit non seulement d’éviter les casiers mais aussi et 

surtout de ne pas se mettre au sec à force changer de route pour éviter les obstacles. Et la question 

que l’on se pose forcément, est de savoir si avec tous ces pièges il va rester longtemps encore assez de 

bestioles au fond de l’eau pour remplir les casiers ? Cela n’a pas l’air d’inquiéter la population locale mais 

il semble que la chose soit mieux gérée au Canada où la pêche est très limitée dans l’objectif de 

préservation de la ressource. Pas à Rockland ! 

 

Nous partons très vite pour Portland, ville plus importante 

mais qui n’est plus capitale du homard et au fur et à mesure 

du trajet, la densité des casiers diminue sérieusement. Nous 

ne ferons qu’une brève escale à Portland car une fenêtre 

météo se profile à l’horizon pour nous emmener directement 

vers l’île de Nantucket, au sud du Cap Cod. C’est un des lieux 

que le cap’tain veut absolument visiter, car berceau autrefois 

de la pêche à la baleine, où se passe «Moby Dick», le roman 

d’Herman Melville roman qui a laissé une impression indélébile 

sur le cap’tain. Escale obligatoire, il faut donc profiter du bon 

vent de Nord-Ouest. 

Arrivés au sud de Cap Cod par une matinée magnifique, nous entrons dans le port de Nantucket où l’on, 

nous case entre deux gros yachts à moteur, type St Trop… Nous nous sentons bien petits, seuls les 

yachts et les prix sont très gros. Ce qui explique qu’après quelques balades en vélo pour découvrir l’île, 

nous repartions vers Martha’s Vineyard, autre île dédiée autrefois à la pêche à la baleine mais 

maintenant un peu moins sophistiquée que Nantucket. Il n’y reste plus grand-chose de cette pêche. En-



Dro s’est trouvé une petite place à Oak Bluffs, petite ville la plus touristique de l’île. Elle est plus 

connue pour ses «Maisons pain d’épice», maisons de poupées et de toutes les couleurs, construites 

autour du Tabernacle, église méthodiste qui a rassemblé ainsi tous ses fidèles autour d’elle. Toute 

cette communauté se regroupe dans des dizaines et des dizaines de ces maisons qui forment un 

véritable village aux rues sans voitures et se lèguent de générations en générations. 

 

Comme pour Nantucket, cette 

île, très touristique, est reliée par de nombreux ferries au Cap Cod et toute la population de l’East 

Coast s’y retrouve volontiers pour les vacances ou des week-ends prolongés. Heureusement, nous avons 

vu ces deux îles en fin de saison, avec encore pas mal de touristes et quelques encombrements mais 

nous avons évité la grosse foule du mois d’août ! C’est à peu près le même scénario que sur nos côtes de 

Bretagne… 

 

Partis de Martha’s Vineyard, nous rentrons dans le Long Island Sound, laissant au sud Block Island où 

nous avons fait escale à l’aller et Newport sur la côte Nord où nous avions eu quelques mots avec La 

Marine américaine. 

 

Le prochain incontournable sur la liste du Cap’tain est 

Mystic Sea Port. Il en rêvait comme de Nantucket et 

Martha’s. Il n’est donc pas question de le manquer. C’est le 

Port Rhu américain, mais à l’échelle de ce continent : 

musée maritime vivant remarquable tant pour son 

importante collection de voiliers et de bateaux à flot, 

que pour sa reconstitution d'un village maritime du 

XIX
e siècle avec ses échoppes d’artisanat traditionnel : 

chantier naval, shipchandler, voilerie, corderie, 

tonnellerie. Mystic Seaport, premier musée maritime 

des Etats Unis abrite, à flot, plusieurs bâtiments 

historiques dont le dernier baleinier en bois, le Charles 

W. Morgan, et la Dunton, goélette de pêche du XIXème siècle. Le port comporte un quai qui peut 

accueillir les voiliers de Mr et Mme Toutlemonde mais En-Dro n’y sera pas allé, au grand regret du 

cap’tain, pour cause de prix prohibitif, comme les américains savent très bien le faire ! 

 

Mon équipage y a passé une grande journée, et le cap’tain parlait 

même d’y retourner le lendemain mais le temps nous est compté 

et, finalement, nous repartirons assez vite de Mystic. C’est à 

Mystic que nous remarquons vraiment une concentration de plus 

en plus importante de voiliers. A l’approche de l’entrée, les 

bateaux barrent l’horizon et pour arriver jusqu’au port, nous 

avons remonté la rivière entre les innombrables marinas et les 

bateaux sur coffre qui sont légions et ne laissent que peu de 

place pour le chenal… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corderie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnellerie


 

Nous approchons donc de New York mais les prix, comme toujours, n’y étant pas des plus 

fréquentables, le cap’tain nous mène dans une marina de Port Washington, grande banlieue de NY 

sur Long Island, à une demi-heure de train du centre-ville. 

 

Nous y prenons nos quartiers pour deux ou trois jours maximum qui vont se révéler durer plus 

longtemps que prévu à la fois pour cause de météo et d’évènements internationaux. Le pape, lui-

même a trouvé bon de caler sa visite à NY avec la nôtre. Et dès la fin de sa visite, l’ensemble des 

grands de ce monde se retrouve à l’ONU pour une grande réunion internationale qui entraîne une 

quasi fermeture de l’East River (bras de mer joignant le Long Island sound et l’Hudson) pour cause 

de sécurité. Nous sommes donc bloqués et la seule chose à faire est d’abandonner la voie maritime 

pour le train de banlieue. 

 

Les deux premiers jours, mon équipage prend son train jusqu’en ville, ma mousse un peu à contre 

cœur, craignant une visite des plus fatigantes mais tout le monde lui répétant que NY est 

incontournable, elle se résigne. Ils passeront ainsi une journée avec Morgan, grand ami d’Yves que 

nous avions rencontré en Floride et qui, depuis, suit les pérégrinations d’En-Dro avec attention. 

Morgan est un pur new yorkais, né à New York, y ayant toujours vécu et habitant aujourd’hui le 

quartier de Greenwich Village. D’après ce que m’a rapporté mon équipage, Morgan ne se sent bien 

que s’il respire l’air de NY, s’il entend le bruit des voitures et de la foule de la ville. Yves le décrit 

comme le «rat de NY» qui y vit très bien alors qu’il ne fait plus que survivre s’il le quitte. Pour nous 

qui sommes le plus souvent en dehors des villes, voire même dans une nature bien souvent déserte, 

le processus est inverse et mon équipage, manifestement, recommençait à respirer seulement le 

soir en me retrouvant dans notre banlieue du bord de mer ! 
 

    
 

Un grand merci en tout cas à Morgan qui a emmené mon équipage à l’Empire State Building, à 

Staten Island (qui a longtemps servi de décharge et est maintenant une banlieue plutôt chic) et 

leur a bien facilité la vie dans les méandres des billets de métro newyorkais, par exemple, qui ne 

suivent pas les mêmes règles que le métro parisien. 

 

Le deuxième jour, Morgan étant pris par son occupation de policier réserviste auquel il tient 

beaucoup, mon équipage a emprunté un bus à étages pour découvrir les quartiers un peu excentrés 

de NY. Je n’ai pas eu de déclarations enthousiastes à leur retour. Avoir passé la journée dans des 

rues encombrées et assombries par les gratte-ciel ne les avait manifestement pas dynamisés… 

même si Time Square au centre de NY, semble, à ce que l’on dit, représenter quasiment le centre 

du monde… 

 



Je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus sur NY. Mon équipage n’a pas été très loquace et de 

plus, le mauvais temps a pris très rapidement le relais des visites touristiques. Alors que la météo 

avait été plutôt favorable depuis notre rentrée aux Etats Unis, voilà que pointe son nez 

«Joaquim». Il s’agit bien sûr d’un cyclone qui a l’air de prendre de la force régulièrement et vise la 

Chesapeake où nous devrions arriver d’ici quelques jours. Pas question de passer au large du New 

Jersey ou à l’entrée de la Chesapeake en même temps que Joaquim, ce n’est pas le bon plan. Mais 

assez rapidement, sa trajectoire s’infléchit vers l’est et il est finalement prévu passer sur NY d’ici 

deux ou trois jours. La marina devient donc le refuge contre ce sale temps et l’ambiance y devient 

fébrile. La marina est très bien protégée sauf du vent de SE où le fetch (longueur du plan d’eau  

sur laquelle va souffler le vent) est important et il se trouve que En-Dro, amarré sur un ponton 

extérieur, est exposé à ce fetch. La marina est loin d’être saturée mais le harbour master n’a pas 

envie de nous changer de place. Il semblerait qu’il favorise d’abord les bateaux américains qui se 

retrouvent tous du bon côté du ponton !!!  

 

Heureusement, le cap’tain garde son calme et commence pas virer le bateau de 180° (pour être 

face au vent et à la mer) et commence son amarrage «de porte avion» comme il sait si bien le 

faire. Nous voilà donc assez rapidement pris dans une toile d’araignée impressionnante mais 

rassurante. 

 

Au final, Joaquim va infléchir définitivement sa trajectoire vers l’est et se perdre vers les 

Bermudes peut être grâce (si l’on peut dire) à une profonde dépression qui s’est creusée à l’ouest 

et est venue se glisser sur la Chesapeake et NY c’est à dire directement sur nous. Moins méchante 

qu’aurait pu l’être Joaquim mais bien désagréable car nous allons avoir droit à plus de trois jours 

de fort vent et de pluies diluviennes. Inutile de retourner en ville, mon équipage reste à la marina 
en attendant des jours meilleurs. 

 

Les pires choses ont toujours une fin : nous finissons par retrouver le soleil et avec lui, des idées 

de navigation. Il est maintenant bien tard en saison, il n’est donc plus question de visite mais de 

retour au bercail, si l’on peut dire… En fait, le beau temps revenant d’un seul coup entraîne avec lui 

vers le sud une escouade de bateaux de toute sorte : ce sont en majorité des «snowbirds», ces 

canadiens qui, tous les ans à pareille saison, piquent vers le sud (Floride et Bahamas) pour y passer 

un hiver au chaud. 

 

En-Dro quitte donc cette marina où nous sommes largement plus que prévu pour redescendre vers 

NY, mais cette fois par l’East River, rouverte dans tous les sens du terme, politiquement et 

météorologiquement. 

 

Nous repartons pour la traversée de NY et avons alors une autre vision de la ville, vue depuis l’eau. 

Départ de nuit pour profiter des courants favorables. Nous allons passer par Hell Gate (Portes de 

l’Enfer !) réputés pour ses courants terribles. En fait, le cap’tain a fort bien calculé son affaire et 

nous aurons un courant favorable jusqu’au bout. Et de toute façon, rien de pire que le Golfe du 

Morbihan auquel le cap’tain est fort habitué. Donc aucun problème pour En-Dro !! 

 

Nous passons devant le building de l’ONU, bâti le long 

de la rivière, ce qui explique les interdictions de 

navigation en cas de meetings internationaux. Au fur et 

à mesure que nous arrivons au débouché Sud-Ouest de 

l’East River, dans l’Upper Bay, la navigation se fait plus 

dense, caboteurs, vedettes de tourisme, ferries, 



vedettes de police et Coast Guard, bateaux pompes, 

voiliers.  

 

Nous nous glissons entre tout ça et atteignons sans 

problèmes Manhattan, l’entrée de l’Hudson puis Ellis 

Island  

(l’île où 

arrivaient autrefois les émigrants) et enfin le must : La 

statue de la Liberté que le cap’tain nous fait saluer au 

plus près. Sa 

place est tout à 

fait stratégique 

: c’est la première et mythique représentation que l’on 

voit en arrivant à New York, sitôt passé le pont 

Verrazzano. Ce sera la dernière que nous verrons en 

repassant sous ce pont direction la Chesapeake… 

 

 

 

 

 
 

Un petit arrêt à Sandy Hook, où arrivés deuxièmes au mouillage en fin de matinée, nous y 

passerons la nuit au milieu de plus d’une trentaine de bateaux, tous libérés par l’arrivée du beau 

temps et qui, comme nous, repartirons vers le sud dès le petit matin. 

 
Nous touchons au but : après une remontée sans problème de la Delaware, nous arrivons enfin dans la 

Chesapeake puis dans la Patuxent, rivière de Solomons où En-Dro va retrouver sa place sur le terre-

plein de Spring Cove Marina. 

 

Un dernier épisode peu glorieux pour ma mousse qui, ratant la marche, si l’on peut dire, s’étale dans le 

cockpit et se fracasse la tête sur la tôle du banc de cockpit. Bilan : du sang partout, un gros mal de 

tête et quelques agrafes mal posées par un apprenti boucher de l’hôpital de Calvert. Je l’ai vue partir 

encore un peu groggy mais nul doute que la bonne nature aidant, elle ne soit remise maintenant, prête à 

me revenir au printemps prochain !!! 

 

Je vais donc passer l’hiver à me rappeler nos rencontres : 
 

Et en attendant :  

Très bonne année à tous !!! 


