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Mon cap’tain, qui refuse d’acheter un pantalon neuf parce qu’il en a déjà trop et que c'est trop cher, 

n’a pas hésité et pas lésiné sur l’hivernage : il a choisi Winter Harbor sur le Canal Erié, à la sortie du 

Lac Oneida. Le «Heated indoor storage» se passe là à 60°, Fahrenheit bien sûr, ce qui fait un petit 

16° Celsius. 

 

Après l’hiver précédent à Clayton où le bateau était «shrinké» mais en plein air à –30°-40°, l’hiver 

presque au chaud à Brewerton m’a paru bien confortable. Le cap’tain a beaucoup apprécié, lui aussi. 

Plus de bouteilles qui se vident avec le gel, plus de plastiques qui deviennent cassants pour cause de 

gel intense, plus besoin de mettre sous antigel les circuits d’eau douce et des moteurs. L’année 

précédente, ç’avait été trois jours de boulot à l’arrivée au chantier pour n’oublier aucun recoin (il 

faut dire que les circuits du capitaine sont parfois impénétrables…) et trois jours de boulot au 

départ pour rincer les réservoirs d’eau douce et évacuer l’antigel rouge, alimentaire certes, mais un 

verre d’eau rouge passe quand même moins bien qu’un verre d’une belle eau limpide… 

 

Bref, tout le monde a apprécié. Et le chantier étant très professionnel, tout s’est bien passé au 

point que le cap’tain n’envisage plus maintenant que du «heated» pas toujours facile à trouver et 

demandant impérativement que le bateau soit démâté pour pouvoir rentrer dans un hangar. 

 

Quand mon équipage est revenu à Winter Harbor, En-Dro avait été sorti du hangar, plusieurs jours 

auparavant et nous étions alors en pleine canicule. Il a fait pratiquement 40° en plein soleil l’après-

midi, dans les jours qui ont suivi mes retrouvailles avec cap’taine et mousse. 

 

Comme de bien entendu, sans le savoir, mon équipage était arrivé à la veille du WE du «Memorial 

day» : et les américains ne plaisantent pas avec les commémorations. Le chantier a donc cessé le 

travail du samedi au mardi matin. Finalement, comme la canicule aidant, tout le monde voulait avoir 

son bateau à l’eau, nous ne 

sommes revenus dans notre 

élément que le jeudi suivant. 

N’ayant droit qu’à un jour 

gratuit à quai, nous sommes 

partis dès le vendredi, pour ne 

pas alourdir la note, après 

avoir fait le plein de courses 

et le plein d’eau. Tout le monde 

heureux de se retrouver sur 

l’eau et de pouvoir se 

rafraichir à l’escale par une 

trempette bienvenue. 

 

Nous avions une première écluse à passer après laquelle nous avons stoppé. En effet après notre 

passage de l’écluse, le chantier nous avait téléphoné pour nous prévenir qu’un paquet était arrivé 

pour En-Dro. Ni une ni deux, cap’taine et mousse ont enfourché leurs vélos pour pédaler jusqu’au 

chantier. Je les ai vus revenir deux heures plus tard, sous une pluie battante, les bicyclettes dans un 

truck du chantier. En effet, l’aller fut sans problèmes mais s’est ensuite déclenché un déluge tel qu’il 

a motivé le retour motorisé. Merci à la marina pour son initiative qui a évité un pénible trajet à mon 

équipage. Et du coup, l’orage ayant fait tomber brusquement la température, il n’a plus été question 

de trempette.  

 



Nous sommes donc repartis sur le chemin (d’eau) qu’est le Western Canal Erié. Nous avions fait sa 

partie Est l’année dernière mais le cap’tain voulait, évidemment, aller jusqu’au bout, à Tonawanda 

puis Buffalo, sur le Lac Erié.  

 

L’idée d’un premier Canal qui relierait les états de l’ouest à New York pour préserver l’unité de 

«L’Empire américain» fut lancée par Dewitt Clinton, à l'époque nouveau gouverneur de l’Etat de New 

York. Ce Clinton voulait faire de son état «l’Empire state». Il pensait, grâce à ce canal, être en 

mesure de coloniser l’ouest américain et qu’ainsi, toutes les marchandises à destination ou en 

provenance de l'ouest àpasseraient par NY. Il a tenu bon en dépit d’oppositions très nombreuses. On 

parlait du canal comme de la «Clinton's Folly» ou du «Clinton ditch» «le Fossé Clinton». Aucune 

entreprise n’ayant voulu se lancer dans l’aventure, le premier canal a été conçu et exécuté en 7 ans 

(de 1817 à 1825) avec des pelles, des brouettes et des pioches, sans l’aide d’un seul ingénieur. Il fut 

inauguré en grande pompe par le bateau «Seneca Chief» qui, parti de Buffalo sur le lac Erié en 

Octobre 1825, fut salué par des coups de canon tout au long de son parcours jusqu’à New York. Il 

transportait deux barils d’eau du Lac Erié qui furent vidés par le gouverneur lui-même, dans 

l’Atlantique, pour réaliser le «Mariage des eaux» entre Grands Lacs et Océan Atlantique. 

 

De Waterford sur l’Hudson, près d’Albany jusqu’à 

Tonawanda sur la rivière Niagara, il faisait 363 

milles de long, comportait 83 écluses pour 173 

mètres d’élévation et 18 aqueducs et reliait pour 

la première fois la côte est des Etats Unis aux 

Grands Lacs. Des bateaux à passagers faisaient 

le voyage en 5 jours. De nombreuses portes de 

garde assurent la sécurité de la navigation en cas 

de crue où d’un quelconque problème de hauteur 

d’eau.  

 

 

Après ce premier canal et voyant les résultats positifs (en 10 ans, les droits de péage avaient 

remboursé les travaux) des entreprises ont alors mis leurs ingénieurs sur le coup, ont investi en 

matériel. Le tracé a été réétudié et retravaillé. Des sections ont été remplacées par des rivières 

canalisées. Le nombre d’écluses a été diminué pour arriver aujourd’hui à 34. et le tirant d’eau 

admissible pour les bateaux augmenté. 

 

Des embranchements ont été créés : l’ouverture au nord de l’Hudson, s’est faite par le lac Champlain 

puis plus tard par le canal Chambly et la rivière Richelieu jusqu’au St Laurent, le canal a été relié au 

Lac Ontario à Oswego et relié aux Fingers Lakes (les 2 principaux des 6 ou 7,Fingers) où ont pu être 

développées des industries dans cette région riche en minerais.  

 

Clinton était un visionnaire (efficace) puisqu’avant le Canal, le trafic du 

port de New York représentait 1/3 du trafic de Philadelphie. 50 ans après 

l’inauguration du canal, le trafic du port de NY représentait plus de quatre 

fois celui de Philadelphie. Pour la petite histoire, le canal avait permis 

d’apporter à New York la paille dont elle faisait grand usage pour les 

écuries de ses tramways tirés par des chevaux. Le canal a permis de 

ravitailler New York en bois, qui arrivait par steamers à Buffalo et était 

transféré ensuite sur les «canalboats» avec souvent des arrêts en route 

dans des scieries construites sur des chutes d’eau ou des barrages et qui 

permettaient la transformation du bois et apportait travail et vie tout au 

long du chemin. Le canal a également ouvert la route aux immigrants qui 



sont arrivés en grand nombre pour coloniser l’ouest américain. Au point que l’on appelait le canal 

«New York Main street». 

 

         
 

Finalement, le canal Erié sera agrandi 4 fois pour devenir en 1919 le New York State Barge Canal, 

toujours plus droit, plus large, plus profond (3,65 m de tirant d’eau contre 1,20m au début) pour 

répondre au besoin d’une clientèle toujours plus exigeante. Finalement, en 1959 sera mis en place "la 

Voie Maritime Internationale du St Laurent" ou "International st Lawrence Seaway" (pour les 

bateaux jusqu’à près de 8m de tirant d’eau) qui marquera le début du déclin du Canal Erié déjà en 

perte de vitesse, car fortement concurrencé par le rail puis la route (qu’il a contribué à créer !). 

 

Aujourd’hui, le Canal Erié n’accueille plus de trafic commercial : bateaux de plaisance, bateaux 

d’excursion, bateaux de croisière, canoés et kayaks représentent la majorité de ce qui y navigue. Au 

grand dam du cap’taine qui regrette le temps passé et supporte mal que le travail soit remplacé par 

le tourisme, qu’une Manufacture de tricot soit transformée en Musée des droits de la femme, qu’une 

gare devienne un Visitor Centre, que les scieries installées sur les chutes d’eau et les usines de pâte 

à papier soit maintenant transformée en musées ou purement et simplement abandonnées, qu’une 

ancienne brasserie devienne théâtre, qu’un silo soit transformé en immeuble de bureaux, qu’un  

 

  
 

réservoir à charbon soit maintenant un restaurant, etc... Quant à moi je trouve (on ne me demande 

jamais mon avis mais pour une fois je le donne !) que cette immersion dans le passé nous a permis de 

découvrir de l’intérieur et de la meilleure des façons un petit bout (important !) des Etats Unis. 

Toutes ces petites villes le long du canal n’ont évidemment plus grand-chose à proposer sinon leur 

grandeur passée sur laquelle elles s’appuient pour bâtir l’avenir «Embracing the future by preserving 

the past». C’est bien fragile et n’est pas forcément très prometteur. Mais ces villes que nous avons 

traversées et visitées possèdent un vrai charme, les façades des immeubles, bien que souvent 

défraichies gardent une grandeur certaine. On sent que les gens du coin sont fiers de leur histoire, 

fiers de vivre dans leur ville et qu’ils font tout pour vous donner envie de vous replonger dans leur 

petite histoire pour mieux comprendre la grande histoire de leur pays. Il est vrai qu’après le passage 

de ce canal, on est mieux armé pour comprendre comment se sont fait les Etats Unis et donc mieux 

armé pour comprendre les Etats Unis d’aujourd’hui. 

 



De nos jours, on paie en général une taxe d’éclusage et une taxe d’amarrage pour avoir le droit de 

s’arrêter aux murs d'attente des écluses. Mais déjà l’année dernière et cette année encore, pour 

fêter les 100 ans du Barge Canal, tout est gratuit. Nous avions eu cette même bonne surprise l’année 

dernière sur les canaux canadiens en raison des 150 ans de la Confédération canadienne. 

Décidemment, le cap’tain s’habitue très bien aux commémorations et serait prêt à fêter bien 

d’autres choses encore ! 

 

Départ le 1er juin de Brewerton. Une 

première vraie escale à Baldwinsville, le quai 

de l’écluse, entier, rien que pour En-Dro. 

Nous sommes bien tôt en saison. Nous 

traversons ensuite le Cross Lake, minuscule 

sans doute, mais qui est annoncé comme le 

seul endroit à baignade du canal et le cap’tain 

ne peut pas rater cela, bien que notre 

canicule des jours derniers ait été remplacée par un temps nettement moins incitant à la trempette. 

 

Peu après notre départ et le passage de la rivière d’Oswego (par où nous étions arrivés l’année 

dernière), une branche du canal s’en va vers les Fingers Lakes. Appelés ainsi car en forme de doigts, 

une branche a été creusée pour les relier au canal principal et les faire participer au développement 

général. Le cap’tain veut aller jusqu’au bout du canal mais il veut en plus faire un peu d’école 

buissonnière et donc explorer ce côté-là… Nous partons donc dans le Seneca Canal, passons par le 

nord du lac Cayuga puis nous arrêtons à Seneca Falls, peu avant l’arrivée dans le Lac Seneca (Cayuga 

et Seneca sont les principaux de ces 6 ou 7 lacs). dans lesquels En-Dro n’ira pas tremper ses hélices. 

En effet, les lacs sont tout en longueur et les arpenter complètement prendrait trop de temps, sans 

pour autant en découvrir les secrets. 

 

Nous stoppons donc à Seneca Falls, avec son quai très accueillant, ses bornes électriques gratuites, 

son musée (où l’on trouve aussi toilettes et douches). Activité de l’après-midi, visite du musée, bien 

sûr, le cap’tain ne manquant jamais une occasion d’augmenter ses connaissances. Il n’a pas été déçu, 

ayant appris au musée que la télévision avait quasiment été inventée par une entreprise locale qui 

était aussi à l’origine de la découverte d’un grand nombre de processus électroniques. Un grand 

tableau chronologique dépeint les découvertes et les développements du domaine de l'électricité et 

de l'électronique. L’Europe, connait pas !!! Pas un seul européen n'y figure. Tesla, Faraday, Volta, 

Ampère... envolés ! Tous remplacés par des noms américains ! Je suppose que les petits américains 

apprennent que tout a été inventé par les américains ? Il est resté un peu estomaqué du fait que l’on 

ne connaisse ici que les Etats Unis… Il a tout appris aussi sur l’entreprise de tricotage locale qui 

fournissait le monde entier en chaussettes et en particulier la NASA : les premières chaussettes à 

fouler le sol lunaire venaient de Seneca Falls.  

 

 



 

Les droits des femmes doivent aussi une fière chandelle à Seneca Falls qui a été un des creusets de 

la lutte féministe, qui s’est propagée ensuite aux Etats Unis tout entiers. Bref, Seneca Falls centre 

du monde ??? 

 

Tout cela ne méritait quand même pas une trop longue escale et nous avons rapidement fait demi-

tour pour reprendre le canal principal. S’en suivent une succession de petites villes, chacune ayant sa 

propre personnalité mais toutes ne vivant que sur leur passé perdu. Du coup pour attirer le 

navigateur de passage (comme nous l’avions constaté sur les canaux français), elles se font plus 

accueillantes les unes que les autres : long quai gratuit avec électricité, toilettes souvent luxueuses, 

accueil par des volontaires qui distribuent des brochures sur les particularités «à ne pas manquer». 

A Lyons, par exemple, des bénévoles enthousiaste ont sauté sur le cap’tain avant même la fin de 

l’amarrage pour lui décrire les somptuosités de l’endroit, entre autre, le point d’où un des premiers 

immigrants s’écria, voyant le confluent des deux rivières, «Ça me rappelle mon Lyon natal» ! 

 

   
 

Un cataclysme a dû changer le terrain car rien ne nous y a rappelé la capitale des Gaules. Ceci dit, 

mon équipage a apprécié ces «presque villages», avec leur rues sans voitures, leurs façades 

défraichies, leurs commerces un peu tristes… Et on se rend compte en voyant l’importance des 

bâtiments (qui parfois tombent en ruine) qui ont été construits par des colons prêts à tout 

affronter. A Middleport, par exemple, l’église Universaliste souhaitait construire son église. Mais en 

l’absence de matériaux de construction, les fidèles sont allés récolter sur la rive du Lac Ontario des 

galets qu’ils ont rapportés en 

charrettes à bœufs. Le résultat 

est unique et l’église est 

toujours debout et entretenue 

aujourd’hui. Le cap’tain a quand 

même noté dans un de ces 

villages jusqu’à 5 églises, soit 

largement plus que chez nous. Il 

est vrai que les protestants ont 

une grande diversité d’obédiences. 
 

  
 

Les seules villes présentant un aspect moins tristement passéiste sont celles autour de Rochester 

(3ème ville la plus peuplée de l’état de NY). Pittsford, par exemple. Ce sont les villes dortoirs de la 

grande ville où l’activité est intense et les commerces engageants. Pour les navigateurs que nous 



sommes, ce ne sont pas les plus agréables car sur l’eau aussi, les activités sont intenses et les places 

libres à quai plus rares. Ce sont les seuls endroits du canal où nous avons vu les quais complets. 

 

C’est aussi, précisément à Pittsford que nous avons trouvé sur le bord du canal un réparateur de 

vélo, établi judicieusement sur le bord du bike trail et ouvert le dimanche, jour d’affluence sur le 

trail. Ma mousse se plaignait déjà depuis longtemps de problèmes de frein sur son vélo. Tout a été 

remis à neuf vite et bien. Toutes les villes du canal ont en effet une particularité qui les réunit, c’est 

le "trail" qui est censé partir de Waterford et arriver sur le Lac Erié, à Tonawanda. C’est l’ancien 

chemin de halage du temps du premier canal où les chalands étaient trainés par des mules. Réservé 

aux cyclistes et joggers, aux patineurs, et aux skieurs l’hiver, il est très fréquenté par les sportifs 

locaux. A plusieurs reprises, mon équipage est allé faire de longues balades sur ce chemin, 

champêtre même quand il traverse la banlieue de Rochester. Il faut dire que sur le Western Erié 

canal, le trail est vraiment au bord de l’eau, ce qui le rend particulièrement agréable. Pour toute la 

partie Est du canal, il suit parfois l’ancien canal ou est dévié par des villes ou des industries et est 

souvent moins accessible.  

L’avantage d’après ma mousse, est que, comme sur tous les chemins de halage, en plus de rouler loin 

des voitures, on est constamment sur du plat. On y rencontre des vélos lourdement chargés qui font 

l’intégralité du trail mais ce n’est pas la majorité.  

 

Nous avons donc continué sur l’eau, trouvant des arrêts accueillants et espacés juste comme il faut, 

ce qui correspondait sans doute au début du canal à une journée de halage avec les mules, par 

exemple. Nous profitons donc de cette configuration sympathique jusqu’à l’arrivée.  

 

Le cap’tain a pourtant eu un énorme problème après Rochester : il n’existe plus de carte jusqu’à 

Tonawanda. Il a eu beau chercher, fureter, demander, il a dû se rendre à la triste évidence de 

devoir naviguer sans carte. C’est la première fois dans sa vie de marin qu’il ne peut pas se fier à une 

carte et une telle navigation ne se fait pas sans appréhension. Il y a pourtant un petit guide édité 

par le NY State Canal mais qui récapitule les écluses, les ponts levants, etc… mais pas de carte. La 

Navnet, l’ordinateur et la tablette qui, en général, sauvent toutes les situations sont muets sur ce 

tracé… On se retrouve devant un vide sidéral et sidérant (impossible d’imaginer que le NOAA n’ait 

jamais hydrographié cette partie de canal). Le canal est représenté par un trait bleu, quand encore 

il est représenté ce qui n’est pas le cas tout du long. Bref, nous sommes partis là pour une aventure 

amazonienne où ne manquaient que les crocodiles et les piranhas… 

 

En fait, ce ne fut ni amazonien, ni crocodilesque mais tranquille, au cours du canal et des 17 ponts 

levants qui se sont levés comme par enchantement devant nous. Le premier pont rencontré a été le 

seul où nous avons attendu. Le cap’tain pensait que nous passions dessous sans problème mais à 

quelques centimètres près. Dans le doute, il a quand même demandé l’ouverture. C’était d’ailleurs un 

pont historique et une œuvre d’art à lui tout seul car construit de biais et en pente quand il était 

baissé… Dans une journée, nous avons passé 7 ponts levants, mais une fois commencée la série, tout 

s’enchaine en général sans trop d’attente et sans même appeler les pontonniers par VHF. Parfois 

même le «bridge tender» passe vous voir le matin le long du quai pour savoir votre heure de départ 

et comme par enchantement, le pont se lève quand vous y arrivez.  

 

  



Cette deuxième partie du canal ne comporte plus qu’une seule écluse à la fin, les écluses freinant 

plus que les ponts levants. Ces ponts levants, mis en 

place au début du canal, desservent aujourd’hui de 

petites routes locales qui sont bloquées si le pont 

est levé mais tous les ponts ont un escalier qui 

permet de le franchir à pied, même levé. Ce devait 

être bien utile autrefois mais aujourd’hui, le piéton 

américain étant une denrée plus que rare, nous 

n’avons jamais vu quelqu’un emprunter ces escaliers 

qui ne sont plus là que pour la décoration. 

 

Nous sommes arrivés finalement sans dommage et sans problème à Tonawanda, fin du canal où Le 

cap’taine a renoué avec ses cartes. Il nous a trouvé une petite place le long d’un quai en plein centre-

ville. Quai soi-disant payant mais personne ne nous ayant rien réclamé, ce fut finalement un quai 

gratuit. Et en prime, nous avons eu le droit au concert du mercredi soir. Débuté à 18h, avec un 

groupe plutôt sympa de chansons folks, nous avons eu la surprise de les voir ranger leurs 

instruments à 19h30. Nous pensions déjà avoir une soirée tranquille. Mais le public venu nombreux ne 

bougeait pas de ses chaises (tout le monde arrive avec ses fauteuils pliants que l’on ouvre sur la 

pelouse). A 20 h, un deuxième groupe a commencé à accorder ses instruments. Beaucoup plus hard 

que le premier, peut-être aussi avait-il monté un peu le son. Toujours est-il qu’il a été moins apprécié 

par mon équipage (et par moi-même qui suis pourtant mélomane…). C’était un genre de rock un peu 

brutal pour nous. Nous en avons «profité» jusqu’à 22h, assourdis par la musique, malgré portes et 

hublots fermés. Heureusement, il n’y avait pas de troisième groupe, la nuit a été très tranquille 

après cela ! 

 

  
 

    
 

Il s’agit maintenant de partir sur le lac Erié, autant dire en mer… D’autant plus que ma mousse nous 

a lu un topo de la météo canadienne, expliquant que le lac Erié était le plus dangereux des Grands 

Lacs, du à sa faible profondeur… Au sortir de Tonawanda, passe la rivière Niagara où deux 

possibilités s’ouvrent à nous : soit tourner à droite vers les chutes, pas forcément la meilleure idée, 

soit tourner à gauche vers Buffalo. C’est ce qu’a choisi le cap’taine qui serait bien resté sur la rivière 

elle-même mais à l’arrivée à Buffalo, le courant se faisant raide contre nous, nous n’avançons 

pratiquement plus. Il faut donc prendre la partie de rivière canalisée qui passe dans Buffalo. Nous 



nous retrouvons devant une grande écluse que nous n’avions pas vu venir (et pourtant le cap’tain avait 

la carte mais il envisageait de passer directement par la rivière). Passage de l’écluse, assez rapide 

puis de deux ponts levants, dans la foulée et nous voilà dans le bout du canal de Buffalo, regardant 

les brisants de la rivière de l’autre côté de la jetée. Il valait surement mieux être de notre côté ! 

 

La météo est parfaite, petit vent de NE, nous nous retrouvons en mer ouverte, direction Port 

Colborne où nous devons nous arrêter avant de passer le canal Welland qui doit nous faire descendre 

dans le lac Ontario de la hauteur des chutes du Niagara mais plus délicatement, soit une centaine de 

mètres. Ce canal fait partie de la Voie Maritime du St Laurent, St Lawrence Seaway, c’est-à-dire 

qu’il est fait pour les cargos et autres bateaux commerciaux qui peuvent aller jusqu’au du fond du lac 

Supérieur et en revenir). Autant dire que les plaisanciers ne sont pas forcément les bienvenus. C’est 

ce que l’on nous a dit et nous allons le vérifier rapidement. Le cap’tain a choisi de passer le canal 

Welland à la descente car on peut n’être que deux à bord. A la montée, il faut être au moins trois 

personnes à bord, ce qui suppose quand l’équipage n’est que de deux comme sur en-Dro, d’embaucher 

une troisième personne, souvent un ancien du canal, pour la modeste somme de 200$ ou 300$ 

canadiens, qui s’ajoutent aux 200$ de frais de passage du canal. Cela en fait un canal cher. 

 

Nous stoppons à la marina de Port Colborne où le cap’tain téléphone au «Canal Control» en 

demandant à passer le lundi suivant. Il lui est répondu de téléphoner le dimanche matin pour se 

signaler et il lui sera donné une heure de passage. Le dimanche matin, le cap’taine téléphone pour 

s’inscrire pour le passage du canal. Il donne son pédigrée : nom du bateau, longueur, largeur, âge du 

capitaine, etc… et rendez-vous lui est donné pour passer le lundi matin à 7h.  

 

Ayant migré au ponton d’attente 

du canal, le cap’taine est à son 

affaire, intéressé de se faire 

croiser par cargos, barges, etc…Il 

a hâte d’y être pour voir de ses 

yeux les cosmonautes dont 

parlaient les anciens de la 

Nantaise, habitués des Grands 

Lacs. Des gars du bord servaient 

de lamaneurs pour leur propre 

bateau. Ils étaient descendus sur 

le quai par les grues du bord pour 

amarrer le bateau dans l’écluse. 

En fait, plusieurs dizaines 

d’années plus tard, les choses ont bien changé. Plus de cosmonautes ni même de lamaneurs. Les 

cargos dans les écluses ne sont plus amarrés par des boutes. Le bateau reste accosté, tenu par un 

système d’électro aimants qui collent à la coque et montent et descendent avec le niveau d’eau. Nous 

avions déjà vu cela dans les écluses du St Laurent, les années précédentes. Pour les plaisanciers, le 

système est plus simple. Une équipe de lamaneur jette au bateau un boute avant et un boute arrière 

que le bord est chargé de garder tendu pour maintenir le bateau le long du bajoyer. 

 

           



Lundi matin, réveil mis à 6 h pour être sûr de ne pas manquer le RV.. Le cap’tain rappelle le Contrôle 

à 7h pour demander notre heure de passage. On lui dit d'attendre qu'on nous appelle. Sans 

nouvelles, il rappelle à 10h puis à 15h. Les réponses se font impatientes, on lui dit d’attendre d’être 

appelé. A 19h, excédé, il rappelle pour se faire dire que l’on n’a aucune mention d’En-Dro sur leur 

livre. Assez énervé, le cap’tain redit qu’il a téléphoné la veille puis toute la journée, étonnement à 

l’autre bout du fil. Finalement on lui demande de re-téléphoner vers 21h30. Un autre bateau de 

plaisance est en attente de passage avec le même problème que nous, il devait passer le lundi et 

attend toujours des nouvelles du Contrôle. 

 

A l’heure dite, la cap’tain repose sa question. On lui propose de partir le lendemain matin à 8h ou le 

soir même pour un passage de nuit. Ayant un peu peur de recommencer le lendemain 8h la même 

attente, il accepte ainsi que l’autre voilier de passer de nuit...... Je ne vous dis pas comment le 

cap'tain fumait !!! «On se croirait dans un port africain». Finalement, nous partons à 22h30, pour un 

passage de nuit. Pas très intéressant pour visiter le pays ! Mais au moins c’est parti !  

 

Il y a 8 écluses à passer pour environ 26 milles de canal. Nous suivons l’autre voilier qui a à son bord 

un habitué du canal. Nous aurons le temps de discuter avec eux aux écluses. C’est un Beneteau tout 

neuf qui est livré à son propriétaire avec un représentant à bord. Etant en second derrière eux, 

nous ne nous amarrons pas aux écluses, nous nous mettons simplement à couple d’eux qui reçoivent 

les boutes de terre. Position très confortable qui permet, une fois que l’on a passé ses amarres, 

d’attendre tranquillement sans rien faire (en essayant de ne pas s’endormir !) que l’écluse soit vidée. 

La fatigue commence pourtant largement à se faire sentir quand, très heureusement, vers 2h du 

matin alors que nous venons de nous 

amarrer dans une écluse, on nous dit qu'il 

y a un problème sur l'écluse suivante et 

que nous devons attendre. Ce qui a 

permis à mon équipage (et à moi-même) 

de faire un petit somme très bienvenu 

entre 2 et 4, où on nous a réveillés pour 

nous dire que le problème était réparé et 

que nous repartions. Grâce à cette panne 

d’écluse, nous avons fini le passage de 

jour ce qui nous a permis d’avoir un petit 

aperçu du paysage et des installations. 

 

Une expérience pas drôle du tout et pourtant, nous l’avons passé dans de bonnes conditions, en 10h 

seulement : la moyenne pour passer le canal va de 7h à 48h, nous a raconté le professionnel de notre 

co-éclusé. Et nous avions croisé au ponton d’attente un voilier qui avait mis 21h pour monter le canal. 

Le cap’tain a été désolé de ne pas passer le canal de jour, ce qui aurait été vraiment intéressant, 

mais ce passage de nuit nous a évité de traîner peut-être encore une autre journée en attente. Nous 

savions que les plaisanciers n’étaient pas appréciés mais là ils avaient fait très fort ! Et, le stress 

aidant, le dos de ma mousse n'a pas apprécié (lui qui depuis les premiers jours à bord lui joue tours 

sur tours...). 

 

Bref, tout va quand même bien à bord, nous avons descendu par le Welland, la hauteur des chutes du 

Niagara et malgré les conditions peu sympathiques, nous nous retrouvons au petit matin, en bon état, 

sur le lac Ontario. Nous devons dans un premier temps rallier Loyalist Cove Marina qui héberge 

notre mât depuis l’année dernière pour le récupérer et prendre le canal Trent Severn. 

 

Il est quand même urgent de s’arrêter pour récupérer de notre nuit et c’est à Whitby qu’En-Dro se 

trouve une petite place. Nous ne risquons pas d’y rester trop longtemps puisque la marina est 

complète les jours suivants pour le WE du 1er juillet (Canada Day). Même chose à l’escale suivante, 



Cobourg, où nous trouvons une place pour une nuit et une seule, le lendemain, de grandes festivités 

sont prévues avec musique et feu d’artifice et la marina est pleine. 

 

Nous repartons donc dès le lendemain pour rentrer dans la Baie de Quinte, ce qui permet en coupant 

au travers des terres, d’éviter un grand détour par l’extérieur sur le lac. C’est grâce au canal 

Murray que l’on peut couper par l’intérieur. C’est un tout petit canal de 6 miles avec deux ponts 

tournants et qui ne coûte lui que 4,95$. Il est quand même annoncé un peu encombré et long à 

passer car les pontonniers attendent qu’il y ait assez de monde pour ouvrir leur pont. En-Dro 

s’engage quand même bravement dans la Baie de Quinte, en même temps qu’un furieux vent d’ouest 

se lève et arrive seul au canal Murray où le premier pont est ouvert pour travaux et où le deuxième 

pont s’ouvre quand nous y arrivons, toujours tout seuls. A la question posée de savoir où nous nous 

arrêtons pour payer, il nous est répondu «No pay !». Etait-ce l’effet Fête Nationale ??? Nous ne 

saurons jamais mais le cap’tain n’a pas demandé son reste et est passé vite fait. Ce canal qui 

s’annonçait long a passer a été bouclé en 3/4 d’heure. Inutile de chercher une marina pour la nuit, 

elles sont toutes saturées pour la Fête. Ne reste plus qu’à trouver un mouillage abrité de l’ouest. Ce 

sera Sandy Cove, une jolie baie déjà bien occupée mais En-Dro avec son petit tirant d’eau peut 

s’avancer assez près de terre et nous nous retrouvons mouillés dans une eau claire et douce que 

cap’tain et mousse se font un plaisir d’aller goûter aussitôt. 

 

Le lendemain, le vent n’ayant pas baissé, nous repartons en cherchant toujours le petit mouillage 

abrité. Ce sera Witlow Bay. Nous sommes à un jour de Loyalist Cove, notre but actuel. Mais le 

Canada Day étant un dimanche, ils rattrapent le jour férié le lundi. Inutile donc d’y arriver avant 

mardi. Une petite baie juste en face de la marina sera notre dernier mouillage. 

 

Le trajet pour arriver à Loyalist a permis à mon équipage de réfléchir. Ils n’ont pas envie de prendre 

le canal Trent Severn avec le mât sur le pont. La saison est déjà bien engagée maintenant (elle 

commence avec le Canada Day) et arriver aux quais et aux écluses du Trent Severn avec cette 

longueur de mât (17m contre les 13,80 m de En-Dro) risque de poser de sérieux problèmes (en plus 

du fait que les tarifs sont toujours au mètre). Ç’aurait été possible hors saison mais plus maintenant. 

Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser le mât puis le reprendre en fin de saison pour un autre 

programme ??? Mon équipage est un peu dans le flou, pour une fois……Dans ce cas, où passer le 

prochain hiver ??? La solution Winter Harbour est peut être possible. Loyalist Cove est aussi sur les 

rangs et nous fait une proposition intéressante. 

 

Et ma mousse a toujours très mal au dos. Ayant repéré un chiropractor en ville, le cap’tain l’a 

encouragé à prendre rendez-vous. Cela nous fera un temps plus long d’escale à la marina mais tant 

pis, il serait temps que ce dos s’améliore. Un premier RV a l’air de faire un petit effet. Un deuxième 

devrait solutionner l’affaire. Cela fera du repos et le temps de trouver une solution aux questions 

que pose En-Dro et son mât. 

 

Finalement, après ce deuxième RV, mon équipage décide de repartir, toutes décisions prises. En-Dro 

passera son prochain hiver à Loyalist qui, ayant apparemment envie de nous garder, a aligné ses prix 

sur Winter Harbor, beaucoup moins cher. Les prix du «winter storage» se font au pied carré. 

Winter Harbor n’a pas la palme du moins cher pied carré mais c’est un prix tout compris alors que 

tous les autres chantiers rajoutent à cela la sortie d’eau et la remise à l’eau, ce qui fait tout de suite 

monter le prix. 

Bref, je vais passer mon prochain hiver au Canada. D’accord, il n’y a pas grand-chose à faire autour 

de la marina mais tant pis… Nous repartirons l’année prochaine avec le mât sur le pont, soit 

horizontal, soit vertical, mon équipage a encore le temps de prendre sa décision. 

 

Nous quittons donc Loyalist le mardi matin, après huit jours d’escale, bien reposants, et visons 

Trenton, départ du canal Trent Severn. Une petite escale s’impose pour la baignade dans un 



mouillage non testé à l’aller. Ce sera Forester Bay, une baie réputée pour ses fonds herbeux mais 

finalement, bien accueillante sauf par vent de NE (et le vent était NE mais heureusement très 

faible). Départ au petit matin pour la marina de Trenton qui a été construite en 2016 pour remplacer 

deux marinas hors d’usage (et peut être envasées). La marina est flambant neuve… quand on dit 

flambant on ne peut pas dire mieux car quand En-Dro y arrive, tous les circuits électriques sont 

coupés, à terre comme sur les pontons. Il y a le feu en ville parait-il et le courant est coupé à titre 

préventif. Au bout de deux heures, le cap’tain peut enfin aller faire son entrée au bureau de la 

marina. Et ma mousse peut une fois de plus apprécier le luxe des toilettes à bouton poussoir. 

Arrivant avec son déambulateur, les portes s’ouvrent magiquement devant elle et se referment tout 

aussi magiquement. Toilettes et douches sont luxueuses, carrelées design, du sol au plafond et, 

comble du comble, machines à laver et séchoirs sont gratuits. Nous sommes dans une marina 

municipale et cela se voit. Par contre le Pump out pour vider nos caisses à eaux noires et grises est à 

25$. Un peu cher alors que sur le canal Erié, elles étaient gratuites en self service…. Un peu cher 

alors que sur le canal Erié, elles étaient gratuites en self service… 

 

Avant de vous quitter jusqu’à la prochaine fois, et pour fermer le «banc» je tenais à vous parler 

d’une passion que le cap’tain s’est prise depuis l’année dernière… Aux USA comme au Canada, les 

mobiliers urbains sont souvent offerts par des particuliers qui, en retour, ont droit à une inscription 

de leur noms (planches des chemins, briques des trottoirs) ou même à une dédicace pour un banc par 

exemple. On trouve donc tout au long des parcs ou des chemins des plaques gravées au souhait du 

généreux donateur. Le cap’tain, qui est un grand sensible, comme chacun sait, est touché de ces 

témoignages toujours différents mais toujours très émouvants et je vous offre, à suivre, quelques-

uns des plus beaux qu’il ait eu l’occasion de garder en mémoire photographique. 

 

  
 

                                   
 

  
 

Le banc du Skate Parc, lui, n’était pas dédié. Heureusement, car ç’aurait pu être «A notre petit fils 

adoré….». 

 

A plus tard pour vous donner les dernières nouvelles d’En-Dro sur le Trent Severn Waterway qui va 

devenir encombré avec les Vacances de la Construction. 

 

 

        Goelan’Dro, toujours au poste 


