
Québec – Lac Ontario, Septembre Octobre 2016 
 

Contraste saisissant entre la marina de St Laurent de l’île d’Orléans et cette marina de Québec occupant 

la place qui était autrefois «Le» Port de Québec, et qui est aujourd’hui une gigantesque marina, pouvant 

accueillir plusieurs super yachts en même temps. Nous en aurons vu trois pendant notre séjour, d’une 

soixantaine de mètres chacun. L’ambiance n’y est pas la même que dans les petites marinas. Personne pour 

prendre vos amarres, on ne parle pas trop à ses voisins de ponton, un peu triste… mais cette marina a 

l’énorme avantage d’être pratiquement en centre-ville ce qui facilite la visite.  

L’hiver, tous les bateaux sont mis à terre, et on installe sur la glace  le Village Nordik du Port de Québec 

qui permet d’apprécier «les joies de l’hiver québécois» : pêche blanche, glissades, patinage. 

 

Nous avons dès notre arrivée, la visite de Louis, qui non seulement est pilote du St Laurent mais est un 

remarquable pilote pour Québec qu’il connait comme sa poche, y ayant vécu depuis sa plus tendre enfance. 

Ses parents avaient une maison sur l’île d’Orléans mais son père tenait commerce à Québec où une grande 

partie de sa famille habitait. Nous découvrons un port actif et important, tout ou presque arrivant par le 

St Laurent et une ville très étonnante de vie, d’architecture, d’activités, d’animations,. Déjà en arrivant 

par le fleuve, on découvre la ville surmontée de son Château Frontenac que ma mousse prenait pour un 

bâtiment officiel, voire militaire et qui n’est en fait qu’un hôtel mais un hôtel de 611 chambres à 

l’architecture digne du château de Louis II de Bavière. On imagine la vue exceptionnelle que l’on peut avoir 

sur le fleuve depuis la plus haute chambre du plus haut des donjons ! 

 

Le problème majeur de Québec, quand on se promène en vélo est que la ville est établie sur un promontoire 

élevé, endroit stratégique s’il en est, qui permettait aux habitants de voir arriver l’ennemi de très loin et 

de canonner avec beaucoup d’efficacité depuis la hauteur de la falaise à pic. Demandez donc à ma mousse 

ce qu’elle pense de la Côte de la Montagne… Elle l’a montée plusieurs fois (à pied en poussant le vélo !). 

Mais une fois en haut elle dit que l’on est récompensé de son effort puisqu’une grande partie de ce qui est 

à visiter, se trouve dans la Haute Ville : 

 

La Citadelle de Québec, située sur le Cap Diamant, avec sa relève de la garde du Royal 22ème Régiment 

d’infanterie, à la limite entre militaire et folklore, avec le bouc Batisse, offert autrefois par la Reine 

d’Angleterre (on en est aujourd’hui au 7èmereprésentant) et qui ne se prive pas de «bêler» son opinion sur 

la longueur de la cérémonie (37 minutes). 

Le Château Frontenac, l’hôtel plus que centenaire où ont eu lieu deux conférences historiques entre 

Roosevelt et Churchill à la fin de la deuxième guerre mondiale. 

La Terrasse Dufferin, lieu le plus visité à Québec et sa piste de luge (pour l’hiver) qui domine le St 

Laurent et couvre les Forts et Châteaux St Louis dont il ne reste que des vestiges. 

Le Séminaire, ensemble de bâtiments imposants, resté longtemps au centre de la vie québécoise. Il a non 

seulement formé des prêtres mais a éduqué toute la société québécoise. 

La Basilique-Cathédrale Notre Dame de Québec, joyau de l’art baroque, avec sa Porte Sainte, la seule 

à l’extérieur de l’Europe (ouverte autrefois exceptionnellement puis de plus en plus souvent et, en 2016, 

jusqu’au 20 Novembre, peut-être pour payer les faux frais puisqu’il faut donner son obole pour la passer) 

L’Horloge du Jura, (qui a beaucoup plu au cap’tain) offerte par le Canton Suisse du Jura pour le 400ème 

anniversaire du Québec, véritable œuvre d’art donnant l’heure du Québec et de la Suisse. Son installation 

à son emplacement actuel a posé  de gros problèmes, du fait de son poids. L’horloge a demandé plus de 6 

années de travail à des spécialistes de 28 corps de métier différents, la difficulté résidant dans le fait 

que les pièces d’horlogerie de grande taille ont de plus grandes variations dimensionnelles avec les 

changements de température, et sont finalement beaucoup plus complexes à réaliser et à régler que les 

habituelles petites. 

Les Plaines d’Abraham (Parc des Champs de Bataille), aujourd’hui un parc pour activités d’extérieur, 

toujours, mais pacifiques ! : Concerts, spectacles, sentiers pour parcours à vélo, à pied, en raquette et ski 

de fond l’hiver, à deux pas du centre-ville. 



Musée des Beaux-Arts, qui vient d’être augmenté d’un tout nouveau pavillon, Musée Naval évidemment 

visité par le cap’tain, Musée de la Civilisation, Musée de l’Amérique Francophone, etc… 

 

La Basse Ville, pratiquement autour du Vieux Port comprend le très intéressant Marché du Vieux Port, 

destiné aussi bien aux touristes qu’aux habitants de Québec qui viennent y faire leur marché. D’après ma 

mousse, les prix seraient plutôt pour touristes que pour la ménagère de plus de 50 ans. 

Un peu plus loin, au pied de la falaise, se trouve le quartier du Petit Champlain, regroupant les maisons du 

vieux village portuaire, aujourd’hui touristique et entièrement restauré autour de la place Royale avec 

bistrots, boutiques de souvenirs et galeries d’art. On y trouve l’étonnante fresque murale des québécois, 

en trompe l’œil, qui illustre 400 ans d’histoire du Québec 

C’est là que l’on trouve le funiculaire montant à la ville haute, funiculaire qui, au grand dam de ma mousse, 

n’accepte pas les vélos ! 

 

C’est de là que part le long du fleuve, la 

promenade Samuel de Champlain et sa 

très fréquentée piste cyclable et même 

cavalière puisqu’on y trouve 8 chevaux 

d’acier qui semblent galoper le long du 

fleuve.  

Ils sont censés rappeler l’importance qu’a 

eue le cheval dans le développement de la 

Nouvelle-France et de l’Ouest canadien. 

 

 

     
 

 

C’est au bout de la promenade Champlain que Louis nous a fait découvrir le Quai des Cageux. Les cageux ou 

draveurs étaient des conducteurs de radeaux de bois flotté depuis l’endroit où les arbres étaient abattus 

et jetés dans le fleuve jusqu’à leur arrivée dans les ports de 

chargement où les bois étaient embarqués pour l’Angleterre. Travail 

extrêmement dangereux où les hommes étaient debout sur les billes de 

bois pour les conduire dans le courant. Ce quai des Cageux était 

l’endroit où l’on embarquait les grumes. 

 

Au cours du XXe siècle, le train finit par remplacer la drave et la prise 

de conscience de la pollution de l’eau par le mercure présent dans 

l’écorce des résineux (poussant sur des terrains où il y a du mercure à 

l’état natif), fit que le flottage fut interdit en 1995. 

 

 

 

 



C’est le long du fleuve, aussi, à hauteur de l’entrée 

de la marina du Vieux port, près du Musée Naval, 

que se trouve un intéressant monument érigé «À la 

mémoire des marins de la marine marchande 

canadienne de la province de Québec perdus en 

mer durant la Seconde Guerre mondiale». Louis, 

notre pilote, a fortement œuvré pour ce monument 

qui rend hommage aux plus de 1600 canadiens 

(dont 267 québécois) disparus lors de la bataille 

de l’Atlantique. Ils étaient venus là pour aider les 

français… 

 

Mon équipage a passé quelques soirées très sympathiques avec Marie, rencontrée l’année dernière à Port 

aux Basques. Marie aime la voile et a décidé de passer sa retraite (très prochaine) sur l’eau. Elle est 

québécoise et envisage de s’acheter un voilier pour naviguer hors du Québec. Les discussions ont été vives 

entre elle et mon équipage sur les avantages et inconvénients des bateaux aluminium, des dériveurs, etc… 

Ce sujet peut donner lieu à des discussions sans fin. J’avoue que j’ai perdu le fil au bout d’un moment… 

C’est lors de deux soirées où Marie était là que nous avons eu droit à des «Grands Feux», tirés sur le 

fleuve par «Loto Québec», juste devant la marina. Et encore, je n’ai eu qu’une vue partielle car lointaine 

mais mon équipage et Marie, qui s’étaient déplacés sur le bord du fleuve ont été d’accord pour dire que 

c’était les plus beaux feux d’artifices jamais vus. 

 

Bref, En-Dro devait passer là trois jours, il va y rester une semaine, durée exceptionnelle pour une ville 

exceptionnelle. 

 

Dur départ un lundi matin pour se retrouver sur le St Laurent, avec 

vent de SO contre le courant, dans une situation inconfortable mais 

heureusement avec une bonne vitesse (due au courant de marée 

favorable) qui nous a emmené rapidement à Portneuf : petite marina 

dont le principal intérêt est sa situation à peu près à mi-chemin entre 

Québec et Trois Rivières. Nous y sommes restés deux jours, le temps 

pour mon équipage de faire un tour à vélo le long du fleuve sur le 

«Chemin du Roy», première route carrossable à relier Montréal et 

Québec jusqu’à Deschambault, un des plus beaux villages du Québec. 

 

Il s’agit ensuite de traverser un passage réputé difficile : Les Rapides Richelieu. Le guide décrit ces 

rapides à fort courant comme sinueux et étroits. Mais le cap’tain, très professionnel, ne se contente pas 

du guide et étudie attentivement la carte pour s’apercevoir assez vite que le passage est pratiquement 

rectiligne et qu’il y a 450 mètres entre les récifs de part et d’autre du chenal. Il en conclut aussitôt que, 

comme souvent, les guides gonflent les difficultés, peut-être pour inciter à la prudence ou pour une 

recherche de sensationnel. Ou peut-être que si l’on dit que tout est 

facile, cela n’intéressera pas les gens… En tout cas, nous passons ces 

rapides sans peur et sans reproches si ce n’est que, partis tôt pour éviter 

le vent contraire qui se lève invariablement en milieu de journée, nous 

n’avons pas le bon courant et notre vitesse est plutôt triste (moins de 2 

Nds par moment au début). C’était pourtant la dernière portion du trajet 

où nous aurions pu profiter encore de la marée montante. Après ces 

rapides, nous aurons toujours le courant contre nous. 

 

Malgré notre faible vitesse, nous finissons par arriver sans encombre à Trois-Rivières. Pourquoi ce nom ? 

Parce qu’à son confluent avec le St Laurent, la rivière St Maurice est divisée en trois branches par deux 



îles. Les premiers arrivants ont donc cru avoir à faire à trois rivières. La marina est très champêtre, 

installée sur une des îles qui divisent la rivière. Mais une fois installé on s’aperçoit que sur l’île d’en face, 

est installée une grosse usine, bruyante et odorante. Nous apprendrons plus tard que c’est une des 

dernières papeteries de la ville qui a eu à un moment la plus grande papeterie mondiale. Et c’est Boréalis, 

le Musée de la Papeterie, justement, que mon équipage s’en va visiter. Sébastien l’avait indiqué à ma 

mousse comme «à ne pas manquer» et ils ne l’ont pas manqué. 

 

C’est une ancienne papeterie, aujourd’hui transformée en musée, où restent des machines et une partie de 

l’infrastructure, entre autre l’usine de filtration de l’eau pompée dans la rivière. L’histoire du papier 

commence en haut de la rivière St Maurice, source inépuisable de troncs qui descendent par la rivière qui, 

elle-même, fournit l’eau nécessaire à la fabrication. Tout était donc réuni en un même endroit, ce qui 

explique l’essor important, à Trois Rivières de la papeterie qui a fait vivre des générations de familles et 

marqué la ville de façon indélébile. 

 

Il nous reste ensuite une grande étape jusqu’à Montréal. Le cap’tain décide de fractionner le trajet. Sa 

raison principale est que, en remontant la rivière, l’eau du St Laurent s’est considérablement radoucie. 

Nous naviguons maintenant dans une eau tout à fait douce, à la température presque tropicale de 25°. 

Nos deux étapes sont donc des mouillages et mon équipage plonge avec délice dans cette eau claire et 

tiède. Cela fait du bien au moral du cap’tain dépité de naviguer dans l’eau froide et à son dos qui reste 

toujours fragile. 

 

Reste maintenant à trouver une marina à Montréal dont nous approchons résolument. L’idéal serait, comme 

à Québec, de s’arrêter à la marina du Vieux Port, c’est-à-dire en plein centre-ville. Mais Hélène, notre 

informatrice toujours au courant, nous a avertis que la marina était fermée pour cause de grève. Elle nous 

a dit aussi que la marina de Longueil, face à Montréal n’avait pas de place pour un gros bateau comme le 

nôtre… Gros, moi, jamais, juste un peu enveloppé… En fait, il y a quand même à Longueil une place (une 

seule, pas deux…) qui vient de se libérer. C’est Hélène, bien sûr qui nous en avertit et nous nous retrouvons 

dans la verdure, sagement amarrés au ponton de la marina. C’est dit, il faudra prendre la navette pour aller 

en face, en centre-ville. Nous irons ensuite à la marina de Lachine, où habite Hélène, qui a proposé à mon 

équipage, ravi, de lui faire faire un tour dans la région. 

 

En fait, mon équipage ne prendra pas la navette car le cap’tain, pourtant en général bien solide sur ses 

deux jambes, trouve moyen de tomber en enfourchant son vélo qu’il reçoit dans les côtes. Je vois revenir à 

bord un équipage éclopé, le cap’tain peinant à retrouver sa respiration. Plus question de navette. Et ma 

mousse avertit Hélène par mail, qu’il y aura peut-être un ou deux jours de délai pour aller à Lachine, 

d’autant plus qu’il y a deux grosses écluses de la Voie Maritime à passer et que le cap’tain n’est pas en état 

de tirer sur les boutes. 

 

Du coup nous voyons arriver Hélène, ancienne infirmière chevronnée, venue voir de visu, si le malade a 

besoin de soins ou pas. Finalement, comme tous les problèmes de côtes, du moment qu’il n’y a rien de cassé, 

la seule chose à faire est d’attendre que les choses se remettent d’elle-même et en attendant, de souffrir 

en silence. 

 

Par contre, Hélène, qui est une femme de ressource, nous propose de nous accompagner pour le passage 

des écluses. C’est surement une bonne idée et mon équipage accepte avec reconnaissance. Juste un ou 

deux jours, je ne sais plus, pour se remettre du choc et nous partons, de bon matin. Hélène a vu sur le net, 

que la première écluse pour les plaisanciers est à 9h. 

 

Un mot sur la "Voie Maritime": Autrefois, les gros bateaux ne pouvaient remonter au-delà des Rapides 

Richelieu qui ont fini par être dragués mais les Rapides de Lachine, juste après Montréal constituaient 



toujours un obstacle infranchissable. Les bateaux empruntaient de petits canaux dont le Canal Lachine 

mais les tonnages restaient très modestes. 

Après des travaux gigantesques faits conjointement par le Canada et les Etats Unis, la "Voie Maritime" qui 

rend le St Laurent navigable jusqu'au lac Ontario grâce à 7 écluses a été ouverte à la circulation des gros 

navires en 1959. 

 

Nous nous amarrons donc au ponton d’attente de la première 

des écluses largement avant 9h. Le temps de laisser passer un 

cargo descendant et nous voilà dans l’écluse, vide quand nous y 

arrivons, puisque nous sommes montants. Les éclusiers nous 

envoient deux amarres que nous prenons à l’avant et à l’arrière. Il 

n’y a plus qu’à reprendre régulièrement le mou des 

amarres au fur et à mesure que le niveau monte et à régler le prix 

de l’écluse (30$) en arrivant en haut à hauteur d’éclusier. Etre trois à bord est confortable puisque le 

cap’tain peut rester à son poste et s’occuper de la manœuvre pendant que ses matelotes s’activent sur les 

boutes. 

Comme nous ont dit les éclusiers en ayant l’air de le plaindre (ou pas ?) «le capitaine est pogné avec deux 

femmes». Je n’ai toujours pas bien compris le sens du verbe «pogner». Dans le cas présent, cela peut 

s’interpréter de plusieurs manières, je vous laisse le choix… 

 

Sitôt passées les deux écluses, le cap’tain oblique vers Lachine où nous attend Jules, le mari d’Hélène. 

Nous nous retrouvons donc amarrés en bout de ponton, sur deux places car apparemment, En-Dro est 

vraiment gros pour la région… 

 

S’ensuivent deux journées parmi les plus denses du 

voyage. Le cap’tain, le soir, passe directement le 

soir de la voiture à son lit. Hélène et Jules ont 

décidé de faire découvrir à mon équipage leur 

région, entièrement tournée vers l’eau, du fleuve 

ou des canaux. Depuis l’ouverture de la Voie 

Maritime, le canal Lachine n’est plus fréquenté que 

par les plaisanciers ou les bateaux touristiques, la 

rivière d’Ottawa également, qui débouche juste 

derrière Lachine et ses rapides (que la voie 

maritime permet d’éviter). Indépendamment des 

canaux et rivières, le St Laurent et les lacs où il 

s’étale entre les parties de rapides, est 

omniprésent par ici. Nous étions à Lachine le WE de la fête du Travail, (1er lundi de septembre en 

Amérique) par un temps magnifique et, comme tout le monde a un bateau (même très modeste) ou connait 

quelqu’un qui a un bateau, tout le monde était sur l’eau. 

 

Du coup, mon équipage est resté sur terre. Ils ont fait un tour dans le pays d’Hélène, entre autre vers St 

Anicet, village qui se trouve le long du St Laurent et d’où on voit passer les cargos. Cette région a été 

habitée par les indiens des Premières Nations bien avant l’arrivée des européens et ils ont eu la chance de 

visiter Droulers - Tsiionhiakawatha, village indien reconstitué sur un site de fouilles archéologiques. 
 



     
 

Le lendemain, pour compenser le ratage de la navette, Hélène et Jules ont emmené mon équipage vers 

Montréal. Ils ont gravi (en voiture) le Mont Royal, quartier très chic de la 

ville, dans lequel la moindre maison est un palais, semble-t-il. Ils ont fait 

ensuite un tour dans le vieux Montréal, au bord du fleuve et ont fini au 

Musée de l’Histoire de Montréal. La journée s’est terminée par un 

barbecue chez H et J, mais surveillé par le cap’tain qui a révélé, parait-il 

des qualités insoupçonnées pour la cuisson des viandes… C’est quand même 

Jules qui avait cuisiné le reste du repas. 

 

 

Notre séjour à Montréal aura été calculé au plus juste. En fait, pas vraiment calculé mais obligé car notre 

place  à la marina de Lachine n’est libre que jusqu’à lundi matin où nous devons absolument la libérer. Les 

côtes du cap’tain vont un peu mieux mais sont encore loin d’être parfaites, du coup, mon équipage accepte 

la proposition d’Hélène de nous accompagner pour les prochaines écluses. Elle s’installe donc à bord et nous 

partons bille en tête pour passer les deux écluses de Beauharnois (séparées par un bief très court). Le 

planning qu’Hélène a regardé avant d’arriver à bord, parle d’un passage possible à 9h. Bien trop tard pour 

nous puisque nous partons à 8h pour 2h de navigation. J’espère que nous pourrons passer assez rapidement 

car, après Beauharnois, il reste à passer deux ponts, après les avoir fait ouvrir (le premier est prévu 

s’ouvrir à la demande et la deuxième ne s’ouvre plus après 20h ce qui nous laisse quand même une certaine 

latitude) pour arriver dans un possible mouillage. 

 

L’important est d’y aller et nous y allons. A l’arrivée au ponton d’attente, le cap’tain prend contact avec les 

éclusiers par le téléphone réservé à cet effet. On lui annonce 2h d’attente. Va pour 2h, de toute façon, 

nous n’avons pas le choix. En fait, de report en report, nous attendrons 6h devant l’écluse, voyant l’écluse 

s’ouvrir et se fermer plusieurs fois pour le passage des cargos. L’énervement commence à être palpable 

dans mon équipage. Mais que faire ? Attendre est la seule solution. Louis, notre pilote du Québec avait 

bien averti le cap’tain que les plaisanciers, considérés plutôt comme des gêneurs, n’étaient pas forcément 

les bienvenus aux écluses de la Voie Maritime. Nous en avons eu ce jour-là une preuve flagrante. Il aurait 

manifestement été possible de faire passer En-Dro entre 

deux cargos qui n’auraient pas été retardés pour autant. 

 

Nous finissons par passer beaucoup plus tard que prévu 

initialement. Les calculs du cap’tain nous font passer le 

deuxième pont limlite avant 20h. Remontant le fleuve, nous 

avons toujours le courant dans le nez et la vitesse est 

minimale. Pour ne pas avoir de problèmes, tant pis pour la 

consommation de gas-oil, le cap’tain pousse les feux et 

nous arrivons au premier pont tout à fait dans les temps. 

Nous y arrivons à deux bateaux, au moins le pont n’ouvrira 

pas pour rien. En fait il ne s’ouvre qu’au bout de plus d’une 

demi-heure, malgré les appels des cap’tains des deux 



bateaux. Les deux bateaux démarrent fort pour essayer de rattraper le retard. Mais, patatras, l’autre 

bateau, un petit trawler à moteur, tombe en panne juste après le pont et nous fait des appels désespérés. 

N’écoutant que son passé d’ancien sauveteur, le cap’tain lui passe une remorque mais la vitesse, alors, 

tombe brutalement jusqu’à ce que, quelques temps après, le trawler réussisse à redémarrer son moteur 

(dont le cap’tain ne saura jamais ce qu’il avait !). Il nous laisse alors sur place et va arriver, lui, avant la 

dernière ouverture du deuxième pont. La nuit est tombée entre temps. Le problème va se poser de savoir 

où passer la nuit. Finalement, le cap’tain, qui pourtant répugne à réclamer pour son bateau, appelle le pont 

en expliquant qu’il a été retardé par un remorquage et la pontonnière a dû être sensible au charme de sa 

voix car elle accepte de rouvrir le pont spécialement pour lui. Nous voilà sauvés et allons enfin pouvoir aller 

mouiller au sud du pont, en Baie des Brises, mouillage tranquille car abrité et hors de la voie maritime, 

qu’Hélène, qui connait bien le coin, nous a vivement recommandé. Ouf ! 

 

Mouillage super tranquille, en effet, d’où nous repartons le lendemain matin, bien reposés. Il nous reste 

pratiquement une journée de navigation pour arriver aux deux écluses, américaines cette fois car le Saint 

Laurent sert maintenant de frontière entre Canada et Etats-Unis jusqu’au Lac Ontario. Sa rive sud qui 

était québécoise appartient maintenant à l’état de New-York. Hélène nous a trouvé encore cette fois-ci un 

super mouillage, dans un petit creek juste avant les écluses, en terre américaine. N’ayant effectué aucune 

formalité d’immigration et de douane, nous ne quittons pas le bord. 

 

Les deux écluses américaines, que l’on passe sans formalités, donc sans débarquer, nous ont laissé une 

impression plus fugitive que les écluses canadiennes. Nous avons attendu moins d’un quart d’heure pour y 

entrer. Une fois passée la première, la deuxième, très proche, se passe dans la foulée, il est d’ailleurs 

interdit de s’arrêter entre les deux. 

 

Nous voilà donc de l’autre côté. Ne reste plus que l’écluse Iroquois, un peu plus loin sur le fleuve. Mais nous 

nous arrêtons à Crysler Park Marina où Hélène doit débarquer. En y arrivant, nous sommes accueillis par 

Jules qui vient récupérer sa femme dont l’expérience maritime a été une aide très précieuse pour le 

passage des écluses en particulier et la traversée en général. Son aide et celle de son mari a permis à mon 

équipage de mieux comprendre et apprécier ce pays. 

 

Une journée de repos à la marina et En-Dro repart passer la dernière écluse (canadienne, elle), très facile 

à passer car la dénivellation est quasi nulle. Aucune manœuvre compliquée, le temps de fermer les portes 

aval, d’ouvrir les portes amont et nous voilà aux portes des Mille Îles. 

 

Les Mille Îles : lieu mythique 

à la Nantaise dont le cap’tain 

a entendu parler, avec des 

trémolos dans la voix, par 

tous ses collègues mais sans 

jamais y passer lui-même. Si 

on appelle «île», «n’importe 

quel caillou, au-   dessus de 

niveau de l’eau pendant 365 

jours par an, abritant au 

moins un arbre ou arbuste et 

faisant au minimum 2m²»,les 

Mille-Îles seraient plutôt 

1865. C’est la partie du St 

Laurent comprise entre la dernière écluse et le Lac Ontario : destination favorite des milliardaires new-

yorkais au début siècle dernier. Cette région est aujourd’hui un peu dépréciée, les milliardaires 



d’aujourd’hui fréquentant plutôt les Bahamas ou certaines îles des Antilles. Il en reste quand même 

quelques vestiges impressionnants encore largement visités par la «middle class» (dont En-Dro !). 

 

Le plus célèbre est le délirant Bolt 

Castle, construit par Mr Bolt, 

propriétaire du Waldorf Astoria de 

New-York, à l’intention de sa 

femme adorée. Mais la 

construction fut abandonnée au 

lendemain de la mort  inattendue 

de celle-ci en 1904. Laissé à 

l’abandon, le château s’est peu à 

peu dégradé jusqu’à être repris par 

les autorités qui ont restauré 

l’existant qui attire aujourd’hui de 

nombreux visiteurs. De nombreuses 

autres îles accueillent des 

constructions plus originales les unes que les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, dans l’immédiat, le cap’tain commence à se préoccuper de l’hivernage d’En-Dro, arrivé au bout de sa 

saison. Il regrette terriblement Spring Cove Marina, mon domaine de l’hiver dernier. Mais arrivé où nous 

sommes maintenant, le rêve de Spring Cove est bien lointain et il vaut mieux l’oublier. Je serai sans doute 

moins confortablement installé mais je comprends bien que nous devions rester par ici pour l’hiver qui sera 

canadien ou plus probablement américain pour une bonne raison administrative ! 

 

On ne peut pas quitter le Canada en laissant son bateau derrière soi à moins de l’importer au Canada en 

payant les droits de douane (environ 15% de la valeur du bateau). Suite aux protestations des chantiers 

canadiens qui voyaient les bateaux étrangers partir hiverner dans les chantiers américains, la douane 

canadienne a fini par créer une dérogation sous réserve de présenter une liste suffisante de travaux à 

exécuter par le chantier. Le problème est qu’aucun texte ne précise la nature et l’importance des travaux. 



Ainsi, on a vu des bateaux obtenir d’un fonctionnaire de la douane l’autorisation d’hiverner sans que son 

propriétaire soit au Canada puis se voir supprimer l’autorisation par un autre fonctionnaire quelques mois 

plus tard. Devant une telle situation, le cap’tain opte d’emblée pour un chantier américain tant que la 

douane canadienne n’aura pas clarifié sa situation.  

 

Pour plus de facilités, le cap’tain nous emmène directement à Kingston, une des premières grandes villes 

sur le Lac Ontario, au débouché du St Laurent. C’est le premier endroit où il est possible de louer une 

voiture pour aller faire un tour du côté américain. Sitôt dit, sitôt fait, mon équipage part un beau matin en 

laissant En-Dro à ma garde, comme d’habitude. Ils ont décidé d’aller en reconnaissance du côté américain 

où ils ont repéré sur les guides les possibles marinas où laisser le bateau. Le trajet est simple, il suffit de 

passer le pont pour rentrer aux «Etats», comme dit Hélène. Le visa d’entrée délivré à mon équipage en 

avril est toujours bon, donc pas de problème. Une fois la tournée faite, retour par le même pont où la 

douane, canadienne cette fois, se pose des questions sur notre visa canadien inexistant (les formalités 

d’entrée se sont faites par téléphone, donc sans traces écrites sur les passeports). Finalement, après 

quelques temps d’attente dans les bureaux, la fonctionnaire a retracé tout le parcours de mon équipage (y 

compris qu’il est arrivé aux USA la veille) et autorise la re-rentrée au Canada. Qu’aurais-je fait tout seul à 

bord, si l’autorisation avait été refusée ??? 

 

Cette petite virée a permis de trouver un seul chantier possible sur les douze repérés à l’origine. En-Dro 

est trop gros pour certains chantiers qui refusent de le manipuler. Plusieurs ne sortent que des bateaux à 

moteur (beaucoup plus simples à rentrer dans un travelift). Quelques-uns sont d’accord pour hiverner En-

Dro mais le cap’tain, soit au vu de l’état général du chantier, soit simplement au vu du travelift, refuse de 

leur confier son bébé. En-Dro (et moi avec) passera donc son hiver au chantier French Bay de Clayton, au 

beau milieu des Mille Îles. Le chantier ne vaut surement pas Spring Cove Marina, mais remplit à peu près 

toutes les conditions pour laisser le bateau en sécurité. Le seul problème qui risque de se poser, est un 

problème de tirant d’eau. Il est fréquent qu’à cette époque de fin d’été, il y ait des baisses de niveau de 

l’eau, ce qui rend l’accès à certaines marinas difficiles. D’autant plus que la chaleur de l’été a permis la 

prolifération d’herbes aquatiques qui ne facilitent pas les choses. Le cap’tain aura eu raison de se 

préoccuper sans tarder de l’hivernage d’En-Dro ce qui va permettre d’assurer le passage de ses 1m10 

jusqu’à la darse du roulève. Puisque le chantier de Clayton où je vais passer l’hiver présente ce problème de 

tirant d’eau. Nous allons donc abréger un peu la navigation dans ces Mille-Îles, quitte à y repasser au 

printemps prochain. 

 

Après une montée un peu délicate sur le roulève, bien suffisant pour le poids du bateau mais limite en 

dimensions : pour la première fois lors d’une mise à terre, le cap’tain a été obligé de démonter étai et bas 

étai, après avoir sécurisé le mât et de démonter les chandeliers à cause du resserrage des sangles. Bref 

une manœuvre compliquée, suivie d’un remontage plus simple et de réglages très longs. Le tout fut l’affaire 

d’une journée ! 

 

Clayton est une petite ville balnéaire agréable le long du fleuve. La 

marina et les plaisanciers locaux sont très accueillants : mon équipage 

a été convié à un repas par quelques-uns de nos voisins, propriétaires 

surtout de bateaux à moteur. La plupart naviguent plutôt sur le St 

Laurent ou le Lac Ontario avec, de temps en temps, une petite 

incursion en mer ouverte dans le golfe du St Laurent (qui est bien loin 

quand même). 

 

Et une fois En-Dro à terre, on me réserve le pire des traitements : le cap’tain, qui souhaite protéger son 

bateau au mieux en prévision d’un hiver rude et surtout, vu son état (qui s’améliore lentement), éviter le 

travail de mettre à l’abri à l’intérieur tout le matériel extérieur, a décidé d’emballer le bateau dans un 

plastique thermo-rétractable. «Shrinker le bateau », permet de plus, de protéger de la neige, de la glace 



qui, à cette latitude ne sauraient manquer cet hiver. Je vais donc me trouver enfermé sur En-Dro. Il 

parait qu’il y a de petits aérateurs sur la toile, je ne devrais donc pas manquer d’air mais plus de soleil pour 

6 mois !!! 

 

        
 

           
 

Je devrais rester seul au moins jusqu’au mois de mai car la glace ne disparait pas avant cette époque-là… 

 

Je vous souhaite donc d’excellentes fêtes, un bon hiver  

et me retire sous ma tente… 

 

       GoélanDro 

 

 

 



Nous avons donc laissé En-Dro sous bonne garde ! Et, après avoir loué une voiture, nous partons, pour 

Solomons. Décidément, nous n’arrivons pas à faire sans. Le problème est qu’un des deux alternateurs des 

moteurs est mort. Nous avions eu le même problème l’année dernière où Bruce, l’électronicien de Spring 

Cove, l’avait porté chez les Amish qui l’avaient réparé pour un prix dérisoire. Nous avons aussi un 

ventilateur de moteur, mort lui aussi. Il est toujours possible de le changer mais le modèle a changé et ne 

s’adapte plus bien à sa place. Du coup, nous avons décidé de reprendre l’avion à Washington après avoir, au 

passage, laissé les deux engins à Bruce. 

 

Sitôt dit, sitôt fait, nous avons une petite semaine pour 

rejoindre Washington. Alors pourquoi ne pas prendre le 

chemin des écoliers : nous allons longer la rive sud de 

l’Ontario jusqu’à Niagara puis piquer plein sud vers le 

Maryland. 

 

La route est sympa le long du lac, nous pouvons en 

visiter presque toutes les criques, sans doute pas 

toutes praticables par En-Dro pour cause de tirant 

d’eau. Nous ne voyons que des bateaux beaucoup plus 

petits que le notre 

 

 

Une journée suffit pour apprécier les Niagara Falls. Rien à voir avec les chutes d’Iguazu où plusieurs jours 

avaient été nécessaires. Les Chutes du Niagara sont situées sur la 

rivière Niagara, à la frontière entre l’Etat de New-York et 

l’Ontario canadien. En restant du côté américain (inutile d’en 

rajouter sur les 

passages de 

frontières) nous 

partons pour les 

Chutes Américaines 

qui peuvent être 

vues depuis les 

sentiers le long de la rivière ou d’en haut depuis 

«l’Observation Tower», d’où l’on a une vue plongeante mais 

un peu lointaine.  

Finalement, voir l’eau au plus près est plus impressionnant 

car on peut mesurer la force extrême du courant. 

Evidemment, Gilles tire des plans sur la comète pour 

arriver avec En-Dro aux pieds des chutes. J’imagine que nous serions refoulés largement avant d’avoir 

atteint l’objectif !!! 

En tout cas il vaut mieux ne pas y arriver par en haut et descendre les chutes… 

Le lendemain, nous partons sous la pluie pour le Horse Shoe qui est la partie canadienne des chutes. 

Magnifique, même sans soleil… 

 

Il est temps de repartir si nous voulons être au rendez-vous à Solomons. Nous allons traverser la 

Pensylvanie en diagonale. Partie essentiellement agricole, entre Pittsburg à l’ouest et Philadelphie à l’est, 

sans grand intérêt touristique. 

 

Deux choses typiquement américaines nous ont frappées :  

Arrêtés un soir dans un motel, nous avons voulu aller diner au restaurant de l’autre côté de la route. Partis 

à pied jusqu’au premier feu rouge, nous avons dû revenir et prendre la voiture pour traverser la route : les 



trois ou quatre passages que nous avons essayés étaient interdits aux piétons. Comme on ne badine pas, ici 

avec les interdictions, nous avons fait nos 50 m en voiture, étonnés quand même !!! 

Les américains qui votent aux présidentielles (il y a beaucoup d’abstentionnistes) défendent volontiers leur 

candidat à l’élection présidentielle, par exemple en parsemant leur pelouse de petites pancartes au nom de 

l’élu de leur cœur. Nous avons été frappés, tout le long du chemin par les pancartes Trump et l’absence de 

pancarte Clinton. La proportion devait être à peu près de 1/100 en faveur de celui qui, au final, a remporté 

l’élection. Contrairement aux sondeurs ou pronostiqueurs qui annonçaient un vote en faveur d’Hilary en 

Pennsylvanie, nous n’avons pas été surpris du résultat !!! 

 

Une fois donnés nos deux appareils à Bruce, nous nous sommes dirigés vers Washington pour y prendre 

notre avion. Nous avons profité de l’occasion pour visiter 

Mount Vernon, le domaine de George Washington, 

entièrement créé, agrandi et mise en œuvre par lui-même 

au bord du Potomac. Il se trouve près de la capitale dont 

Washington avait choisi l’implantation précisément pour 

être à côté de sa résidence ! Le président a surement bien 

servi son pays mais il s’est arrangé au passage pour être 

bien servi lui-même… Nous avions voulu nous y arrêter 

quand nous avions remonté le Potomac vers Washington 

mais notre bateau, frappé par la foudre n’avait plus de 

sondeur et les guides signalaient un tirant d’eau possible 

trop juste pour y aller à l’aveuglette. 

 

Cette fois ci, notre trajet nous fait passer devant, c’est donc l’occasion rêvée. 

Très belle propriété qui a été sauvée de l’oubli par un groupe de femmes patriotes américaines qui se sont 

dépensées corps et âme pour lui redonner la place qu’elle méritait dans l’histoire de la nation. 

 

Actuellement, la majorité des bâtiments a été restaurée, aussi bien la maison principale que les nombreux 

bâtiments annexes : écuries, étables, ateliers, 

forge, lavoir, hangars, moulin, distillerie, etc. 

Les jardins v sont également soignés 

minutieusement. L’appontement a été 

reconstruit et, apparemment, l’accès a été 

dragué depuis notre premier passage puisque 

un gros bateau de croisière y a accosté ! 

 

La plantation, très prospère et auto-

suffisante autrefois, grâce à une nombreuse 

population d’esclaves, est devenue aujourd’hui 

une entreprise bien huilée, reposant 

entièrement sur le tourisme puisque c’est aujourd’hui le site le plus visité des USA. 

 

Nous y serons restés une journée entière. Excellente façon de finir notre séjour. Prochaine destination : 

Le Croisic, d’ici deux jours… 

 

L’année prochaine, nous devrions, avec En-Dro démâté, faire un «circular tour» sur les canaux canadiens : 

Lac Ontario – Montréal par le Canal Rideau puis Rivière Richelieu et Lac Champlain jusqu’à l’Hudson et 

retour dans l’Ontario par le Canal Erié. 

 

       Hélène et Gilles 

 


