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Comme prévu, le Trent est très encombré. Au sortir de la marina, nous commençons par un «pump 

out» (vidange des caisses à eaux noires et grises). Le cap’tain, fin guidon, se doutant de l’affaire, 

arrive au quai du carburant (où se trouve aussi la vidange) une heure avant son ouverture. Nous 

sommes les premiers, c’est bon, nous avons une chance de ne pas y passer la matinée. 

 

A 8h, le cap’tain appelle la marina en VHF et un préposé finit par arriver. Il lui faut dix minutes pour 

mettre en route le système et peut être remplir d’indispensables formulaires. Nous allons quitter ce 

quai à 8h30 passées (le système de pompage étant tombé en panne entre temps !) et, déjà, trois 

autres bateaux font la queue pour le carburant…Ce sont des "trawlers" gros bateaux à moteurs 

gourmands en carburant. S’il s’agit par exemple de remplir deux réservoirs de 1000 litres chacun, en 

comptant une petite panne en plus, on voit que les derniers bateaux vont passer largement la 

matinée en attente. 

 

Bref, nous sommes partis et, première surprise, nous arrivons au premier pont de chemin de fer au 

moment où un train de marchandise commence son 

passage sur le pont. Mon équipage a déjà compté 

jusqu’à 200 wagons pour un tel train qui avance à 

vitesse semi-lente dans un bruit de ferraille 

abominable. Que faire sinon passer dessous pont et 

train, ce que le cap’tain n’hésite pas à faire, 

évidemment. Dans le même temps, ma mousse qui a 

horreur des ponts et particulièrement des ponts en 

usage actif, disparait dans les profondeurs du bateau… 

 

Ouf, c’est passé et quelques centaines de mètres après, nous arrivons à la première écluse qui, elle, 

n’ouvre qu’à 9h. Là, nous ne sommes pas les premiers, loin de là et ma mousse commence à faire la 

grimace. Apparemment, elle n’a guère de patience et déteste attendre. Nous nous amarrons au bout 

du bout du quai où se trouve la Blue Line indiquant la zone d'attente. Il n’y a plus vraiment de place 

pour nous et le cap’tain se retrouve avec l’arrière amarré à un arbre. 

 

Peut-être vous souvenez vous de ce qu’est la Blue 

Line. C’est le quai peint d’une ligne bleue sur lequel 

doivent obligatoirement se ranger les bateaux qui 

souhaitent passer l’écluse. Ceux qui arrivent à 

l’entrée de l’écluse et souhaitent seulement y rester 

quelques temps ou passer la nuit, doivent se mettre le 

long des quais non peints (la Grey Line). Voilà la 

théorie qui n’est pas toujours respectée strictement 

pour cause de manque de place mais dans l’ensemble, 

cela fonctionne vraiment comme cela. 

 

Le Trent Severn est un très long canal : 386 Km. Il s’étend sur les bassins de plusieurs rivières qui 

ont été reliées pour permettre le passage du lac Ontario à la Baie Georgienne, la partie ouest du lac 

Huron (dans le sens où En-Dro va le passer à l’aller). C’est ce qui en fait un canal exceptionnel car 

d’un seul coup, on passe d’un paysage de roches sédimentaires (un calcaire dur) au paysage connu du 

bouclier canadien dont la roche est dite la plus ancienne roche connue sur la terre. Le tout parsemé 

de lacs de toutes dimensions et de caractéristiques très différentes (orientation, profondeur, 

habitat, diversité des paysages ruraux, sauvages ou cultivés).  

 



L’entrée dans le canal se fait dans la Trent River. C’est une jolie rivière, très verdoyante mais qui 

nous fait plutôt penser à la Normandie ce qui n’a rien d’exceptionnel pour nous… de l’eau et des 

arbres, rien de neuf. Sur le premier tronçon, se succèdent 17 écluses montantes. Rien 

d’exceptionnel là non plus, mon équipage est rompu aux finesses éclusières. Celles des canaux 

canadiens sont toutes sur le même modèle : le long des bajoyers, sont disposés à intervalles 

réguliers, des câbles amarrés en haut et au fond, autour desquels les bateaux doivent passer une 

aussière de l'avant et une aussière de l'arrière et amarrer les bouts libres à bord. Il est donc 

souhaitable d’être au moins deux (quand le bateau fait une certaine longueur ce qui est le cas d’En-

Dro). Le seul problème est que ma mousse ne pouvant se baisser pour amarrer ses boutes (pour 

cause de dos en vrac), le cap’tain est obligé, une fois sa manœuvre terminée (pas toujours simple 

surtout si le vent d’en mêle !) et son propre boute de l’arrière amarré, de bondir (ce qu’il fait avec 

beaucoup de grâce…) pour amarrer l’avant. Un peu compliqué… mais quand je vois les manœuvres des 

autres bateaux, mon équipage n’a pas à rougir.  

 

Et on en voit de toutes sortes sur ce canal. Dans ce début de canal, où nous arrivons avant les 

«vacances de la construction», le gros de la troupe est constitué de gros trawlers américains qui 

font la «Great Loop». Ce sont donc des «loopers» et très fiers de l’être, ils viennent souvent de la 

côte Est, voire même de Floride et vont redescendre par les lacs vers Chicago et le Mississipi, pour 

aboutir dans le Golfe du Mexique où ils vont prendre la partie ouest de l’ICW. Ils naviguent en 

couple, très organisés (souvent avec des oreillettes pour pouvoir se parler sans hurler) en général 

retraités car la boucle, si elle n’est pas très compliquée, demande plus d’une année (cela peut aussi 

se faire en plusieurs fois). Madame est à l’avant avec sa ligne et Monsieur à la barre, c’est-à-dire 

perché au deuxième étage du bateau (pour une meilleure visibilité) mais incapable, donc de venir 

rapidement s’amarrer le long de l’écluse, d’où quelques difficultés lors des manœuvres. En fait, ils 

amarrent souvent une ligne milieu, ce qui facilite les choses mais s’il y a des remous dans l’écluse, ils 

risquent de se trouver en mauvaise posture, à moins qu’entre temps, ils se soient amarrés devant et 

derrière. Viennent ensuite les petits trawlers canadiens qui naviguent nombreux, souvent en famille, 

sans problème pour l’amarrage, d’autant que ces bateaux sont légers et une erreur est vite réparée. 

Les petits bateaux, canoés/kayaks, motos de mer, peuvent être manœuvrés par une personne seule, 

il n’est même pas besoin d’amarrage dans ces cas-là, le passager tient le câble. Au milieu de tout ça, 

nous avons découvert cette année (il n’y en avait pas sur le canal Rideau) les bateaux de location : en 

général des caisses à savon rectangulaires aux angles renforcés acier qui viennent souvent 

seulement d’être pris en main par leur 

équipage qui n'a pas toujours une grande 

idée de la manœuvre à effectuer, ne sait 

souvent pas très bien comment la faire 

mais veut absolument rentrer dans l’écluse 

pour ne pas perdre son tour. Si la largeur 

de l’écluse est déjà occupée par un bateau, 

il s’agit de se glisser à tout prix dans 

l’espace restant et tout est bon pour y 

arriver, les coins renforcés y aident bien. 

Les enfants sont souvent sur le toit terrasse (d’où part le toboggan pour les baignades) avec Papy et 

Mamy, les autres sont à la manœuvre avec une bonne volonté et un enthousiasme évident mais des 

résultats mitigés assortis de chocs plus ou moins nombreux. Le tout est de ne pas se retrouver sur 

le «parcours chocs».  

 

Et puis il y a Careb, arborant un immense pavillon du Nouveau Mexique, 

apparemment ancien remorqueur en acier transformé par Tom, son 

propriétaire, qui, faute d'argent, l'a équipé d'un trop petit moteur. Tom 

navigue en solitaire et les manœuvres sont quelques fois difficiles et 

toujours longues pour les autres mais finalement tout fini par s'arranger 



: ce sont les vacances et Tom est philosophe si l'on en croit sa carte de visite remplie de hautes 

pensées morales comme on en trouve sur les sites américains. Ceux que craint le plus le cap’tain sont 

les bateaux de locations, qui n’ont rien à perdre sauf leur place et qui sont parés à toutes les 

manœuvres, y compris à prendre En-Dro comme défense pour trouver leur place. 

 

Bref, nous voilà partis pour nos 44 écluses : 41 écluses classiques, 2 ascenseurs hydrauliques et un 

ber roulant, ce qui, du haut de mon perchoir, promet du spectacle. Je ne vais pas vous conter les 44, 

ce serait sans intérêt et en plus, malgré mon attention sans faille, ma mémoire d’oiseau n’y suffirait 

pas. Je vais surtout vous parler de ce qui m’a paru intéressant où particulier et qui, pour ça, est 

resté dans ma mémoire. Il faut seulement savoir que, arrivant en début des vacances, le canal est 

particulièrement encombré, ce que déteste ma mousse. Bien sûr, les rencontres sont plus 

nombreuses et plus intéressantes quand il y a du monde mais là c’était vraiment trop… avec 

engorgement aux écluses, absence de place d’amarrage sur les quais d’attente, etc… 

 

Globalement, les écluses du Trent font une trentaine de mètres de long sur une dizaine de large, ce 

qui permet de rentrer 4 bateaux de notre taille à 

condition d’aller jusqu’au bout et de ne pas hésiter à 

rentrer en second ou en quatrième dans une demi 

largeur d’écluse, ce qui n’est pas toujours simple 

pour un gros trawler ou pour un bateau de location. 

Parfois, viennent se glisser dans le lot des motos de 

mer, nombreuses les jours de beau temps et, moins 

gênantes, des familles de canards qui ont compris 

que s’ils voulaient monter (ou descendre), l’écluse est 

la solution la plus facile. 

 

Etant parti dans un groupe de 4 gros bateaux, nous 

continuons avec les autres. L’avantage est que les 

éclusiers préviennent l’écluse suivante qui, en général, 

est disposée dans le bon sens quand la troupe arrive, 

évitant une attente interminable devant l’écluse, avec 4 

bateaux essayant tant bien que mal de rester au même 

endroit, malgré vent et courant. Il y a du courant en 

effet, car nous sommes dans une rivière et, en général, 

l’écluse arrive en double du lit de la rivière qui tombe 

en cascade ou carrément en chutes (Fenelon Falls, un 

petit Niagara, annoncent-ils !), entraînant un fort déplacement d’eau.  

 

Mon équipage cale au bout de 6 écluses et s’arrête à Franckford. L’endroit n’est pas inoubliable mais 

la nuit y sera confortable (c’est une des rares écluses à avoir des bornes électriques). La partie 

rivière de Franckford, très large à cet endroit est aménagée en plage. C’est une plage surprenante 

car on y voit des enfants en train de batifoler en plein milieu de la rivière dont le fond n’est qu’une 

suite de grosses dalles très plates où l’eau s’écoule doucement, vue la largeur de la rivière. 

 

Cap’taine et mousse sont d’accord pour ne pas se laisser embarquer par les autres et s’arrêter où ils 

le souhaitent. Nous avons donc quitté notre groupe de 4 que nous retrouverons plus ou moins au 

hasard des arrêts mais de toute façon, il y a toujours des remplaçants et les écluses sont toujours 

pleines. Au hasard, nous apprenons par le bateau derrière nous dans une écluse que la France mène 2 

à 1 dans la coupe du monde. Nous apprendrons la victoire de l’équipe de France le long du quai 

suivant, annoncée par un canadien ayant vu notre pavillon français ! 

 



Notre prochain arrêt remarquable est Campbellford. Ma mousse a lu dans un 

dépliant que, précisément le samedi où nous y sommes arrivés, s’y tenait le 

festival «Incredible edibles», traduit par le cap’tain «incroyable mangeaille». 

A ne pas manquer assurément ! Mon équipage en revient dépité, n’ayant vu que 

des aliments ordinaires, parfois étonnants, parfois immangeables, mais jamais 

incroyables… cela ne méritait pas vraiment le détour, mais heureusement, 

c’était sur notre chemin. C’est ici aussi que l’ours qui figure sur l’envers de la 

pièce canadienne de 2 dollars a été dessiné par un enfant de Campbellford. 

L’avers représente Queen Elizabeth, elle aussi bien peu ressemblante. Pour 

fêter cet honneur fait à la ville, ils n’ont rien trouvé de mieux que d’ériger une 

pièce de 2$ de 6m de diamètre dans le parc du port. Pour le coup, incroyable 

et légèrement monstrueux !!! Et ma mousse a trouvé que l’ours était bien laid 

et ressemblant à tout sauf à un ours ! (je vous envoie la photo de l’ours à notre passage retour par 

Campbellford). 

 

Après l’écluse 18, nous quittons la Trent River et arrivons dans le Rice Lake à la grande joie du 

cap’tain qui attendait ce moment pour enfin jeter son ancre et profiter d’un bain délicieux dans l’eau 

claire du lac. Pas de chance, le lac est orienté NE/SO et pour la première fois depuis le départ, il 

souffle un fort suroît. Après un essai de mouillage raté dans une anse du lac trop mal abritée, nous 

nous retrouvons dans la rivière Otonabee, au calme et finalement amarré à un ponton de travaux 

public. Le bain sera pour une autre fois d’autant plus que le cap’tain a diagnostiqué sur le ponton en 

question une fuite d’huile hydraulique et que le bain dans une eau irisée n’est pas imaginable ! 

 

De lock en lock, nous avançons jusqu’à arriver enfin à une des attractions majeures du TSW : le lift 

de Peterborough. Arrivés le mardi à l’écluse 20, mon équipage se paie une petite ballade jusqu’au lift 

(ascenseur à bateaux), écluse 21. Devant la nouveauté de l’engin (aucun de mes deux équipiers n’a 

jamais passé de lift), le cap’tain a cru bon de voir de ses yeux comment se passait la manœuvre. Lui 

et ma mousse ont visité attentivement le Visitor Center, apparemment très explicatif. Aucun 

superlatif ne semble trop beau pour qualifier cette merveille d’ingéniosité. Je ne le découvre que le 

lendemain en y arrivant avec En-Dro. Il faut dire que c’est impressionnant. 

 

Les rivières ont toujours joué un rôle de premier plan dans l’histoire de la région mais elles ont 

demandé des aménagements importants pour permettre une meilleure pénétration et donc 

l’avènement d’une véritable industrie (énergie hydraulique, sciage). Mais si le trafic se faisait bien 

sur cette rivière Otonabee, il s’arrêtait à Peterborough. La construction du canal dans ce secteur 

s’est opérée en deux temps à partir de 1885. La première section longue de 9,6Km a été aménagée 

sur la rivière elle-même avec 5 écluses et 4 barrages (ce furent les premières constructions de ce 

type en béton). C’est dans la seconde section qu’a été construit l’ascenseur à bateaux qui permettait 

de franchir une grande dénivellation entre le Little lake et la rivière Otonabee. Avec ses 19,80m de 

chute, cet ascenseur hydraulique est le plus haut du monde (et remplace trois écluses classiques). Il 

a été conçu à partir d’ascenseurs existants en France !!! Son concepteur, l’ingénieur RB Rogers 

pensait que le fait de n’avoir qu’une seule écluse à franchir permettrait d’accélérer la navigation 

commerciale entre les Grands lacs et vers l’Ouest. 

 

     
 



       
 

En attendant, ça a été pour nous une des plus longues à franchir. Et pourtant, la manœuvre elle-

même est rapide mais la nouveauté rend la chose plus lente pour tout le monde : Il s’agit en fait de 

deux nacelles (où sas) soutenues chacune par un vérin à eau. Les vérins communiquent par un 

système de vannes. Pour déplacer les sas, on déséquilibre le système en faisant pénétrer 30 cm 

d’eau supplémentaire dans le sas du haut (en arrêtant tout simplement ce dernier à 30 cm sous le 

niveau d’eau du canal). On ouvre ensuite les vannes et sous le poids du sas, le vérin expulse son eau 

dans le vérin du sas montant. La descente du sas descendant entraîne la montée de l’autre sas. Un 

système de doubles portes étanches et escamotables permet l’entrée et la sortie des bateaux.  

 

Il faut reconnaître que depuis mon poste d’observation, la vue est 

magnifique quand on monte et que, d’un seul coup, on se retrouve 

en pleine campagne, juste 20 m plus haut qu’avant ! Un coup à 

avoir le vertige…Tous les bateaux de notre sassée ont eu la même 

impression surprenante. ! 

 

 

L’autre lift, 

Kirkfield, écluse 

36, est un peu 

moins haut que le 

premier. De toute 

façon, il n’a plus 

le mérite de la 

nouveauté et va 

se passer beaucoup plus tranquillement que Peterborough. 

 

Peu après Peterborough, nous arrivons dans une série de lacs, commençant par le Clear Lake à 

Lakefield. C’est une des parties la plus belle du canal, la plus envahie de cottages sur le moindre 

caillou et aussi la plus fréquentée par les «boaters». 

 

     
 



C’est dans cette série de lacs que se trouvent toutes 

les sociétés de locations de bateaux, ce qui augmente 

considérablement la circulation. On retrouve non 

seulement les «loopers», les bateaux transitant le 

canal, mais aussi un nombre considérable de bateaux 

locaux de propriétaires. Sans oublier les seadoos 

(motos de mer) qui sont partout et vous poursuivent 

telles des moucherons dont on voudrait se 

débarrasser, 

autrement 

appelés «morons» par ma mousse qui est sans pitié (moron 

n’est pas un terme gentil, gentil), mais j’y reviendrai plus 

tard. Ils font des remous terribles qui font rouler le 

bateau et ils déconcentrent le cap’tain qui a besoin de toute 

son attention pour suivre un chenal souvent tortueux, 

parfois pas évident, avec des passages resserrés où il ne 

s’agit pas de s’écarter, au risque de  s’échouer sur un des 

multiples cailloux qui nous entourent. Il y a déjà beaucoup à 

faire à surveiller le chenal, et il ne faut pas se laisser déconcentrer par un roulage intempestif ! 

 

Un jour que nous étions sur la «blue line», en attente de l’ouverture de l’écluse, nous avons vu passer 

un canotte avec une famille asiatique, parlant à peine l’anglais (parents avec trois enfants en bas 

âge) et se dirigeant vers la porte. L’écluse étant en vidange, un fort flot arrivait vers eux et nos 

appels ne les inquiétaient pas. C’est l’éclusier du haut de son mur qui leur a hurlé de faire demi-tour, 

ce qu’ils ont fait mais sans en comprendre le sens. Revenu à notre hauteur, le cap’tain a essayé de 

leur expliquer qu’il fallait attendre l’ouverture de la porte pour rentrer. Ils ont fini par comprendre 

quand le cap’tain leur a montré le feu rouge. Ce signe est universel, cela les a stoppés mais dès que le 

feu est passé au vert, ils ont foncé dedans, étonnés d’être stoppés par une seconde porte. Que faire 

devant une porte fermée, ils étaient perdus. En-Dro arrivant derrière eux a tenté de leur expliquer 

le principe mais ils n’avaient jamais vu d’écluse, n’en imaginaient pas le fonctionnement et 

manifestement ne s'attendaient pas à ce genre d’obstacle sur leur route. Ils ont fini par s’amarrer 

tant bien que mal à un câble et le cap’tain leur a dit que sur un petit bateau comme le leur, il était 

préférable de rester à l’arrière de l’écluse où les remous étaient moins gênants, ce qu’ils ont retenus 

pour les écluses suivantes. Après quelques explications dans un sabir anglo asiatique, nous  avons 

compris qu’ils avaient loué le canot pour la journée et qu’ils allaient dans le Pigeon Lake, sans trop 

savoir où cela se trouvait et apparemment sans carte. Sortis de notre dernière écluse en même 

temps qu’eux, nous avons quitté le grand chenal pour trouver le mouillage adapté et quelle n’a pas été 

notre surprise de constater qu’ils nous suivaient, pensant probablement arriver à bon port en suivant 

un bateau qui «savait». Depuis notre mouillage nous les avons vu faire demi-tour, après s’être heurté 

au cul de sac (où le cap’tain avait cherché abri). Ils sont repartis dans le grand chenal où ne les 

avons pas retrouvés le lendemain matin… ceci montre le degré de connaissance que doivent avoir un 

grand nombre des navigants des lacs (mais ce cas était quand même 

extrême !). Cela montre aussi le degré de conscience des loueurs de bateaux 

de l'endroit ! Business avant tout !!! 

 

Le cap’tain a donc enfin réussi à jeter son ancre plusieurs fois et a eu son 

compte de bains de lac mais les mouillages ne sont pas simples car souvent 

pleins d’herbe. Ce qui donne au sondeur, non pas la distance du fond mais la 

distance du haut des herbes et procure au barreur des sueurs froides 

injustifiées mais réelles. Le cap’tain en est quitte pour une petite visite en 

plongée (et éventuellement un petit nettoyage) de ses safrans et hélices. Il 

en est quitte aussi pour un désherbage en règle de son ancre, pas toujours 



simple car ce sont des herbes accrocheuses… Cela peut expliquer que peu de bateaux les 

fréquentent (nous avons toujours été seuls dans notre coin de mouillage). On se demande où tous les 

bateaux qui encombrent le jour, passent leur nuit. Mystère… 

 

Les villes que nous traversons alors sont de véritables stations balnéaires. Des petits «Deauville» 

locaux. A la relecture, le cap’tain précise «petits». Cela signifie que l’été, la population est multipliée 

par 10 ou peut-être même 20. Avec la canicule, je vois, de mon perchoir, défiler une population 

léchante (cornets de glaces) ou sirotante (boisson sucrée). Les commerçants ont intérêt à en 

profiter car la saison est très courte, d’autant plus courte que le lendemain de ce jour si chaud à 

Fenelon Falls, il a plu toute la journée et, de mon perchoir, je ne voyais qu’un rideau de pluie : plus de 

glaces ou de boissons fraîches, tout le monde aux abris. Seuls quelques maîtres trempés passaient 

çà et là, tirés par leur chien et peu enclins à un arrêt friandise. 

 

Après Fenelon Falls, nous en sommes à la 34. Restent trois obstacles sérieux,  

- le lift de Kirkfield. Même principe que celui de Peterborough mais en moins haut et en plus simple. 

Comme je l’ai dit plus haut, nous le passons plus rapidement que le premier.  

 

- Le lac Simcoe, le plus grand des lacs de la TSW. Les guides ont des pages de recommandations 

pour passer ce lac. C’est une région météo à lui tout seul. Le plus élémentaire est de le passer par 

vent faible et c’est précisément ce qui nous attend à l’entrée du lac qui se traverse ainsi sans 

problème. 

 

– L’écluse 44 Big Chute qui n’est pas vraiment une écluse mais un ber roulant sur rail. Au pied d’une 

rampe de mise à l’eau les bateaux montent sur le ber où ils sont maintenus droits par un système 

ingénieux de sangles quand le ber est remonté au sec. Le ber est tiré par un système de treuils, 

câbles et moteurs jusqu’à l’autre cale de mise à l’eau de l’autre côté de la colline à franchir. Les 

bateaux n’ont plus qu’à repartir à la remise en eau. Le cap’tain ne redémarre ses moteurs qu’après 

avoir reçu le signe de l’éclusier lui signalant que le bateau est suffisamment immergé. 

 

     
 

   
 

     



 

Nous sommes rentrés les premiers donc repartons les premiers mais dès que le cap’tain accélère, il 

se produit un bruit inquiétant à l’échappement du moteur tribord. On s'aperçoit que le moteur ne 

rejette plus d’eau, c’est qu’il n’est plus refroidi. La seule solution est de le stopper. Manifestement, 

le moteur a été redémarré trop tôt, sans que le circuit soit alimenté en eau. La prochaine fois, le 

cap’tain regardera lui-même le niveau de l’eau et n’attendra pas seulement le signe de l’éclusier qui, 

finalement, ne sait pas trop bien à quel niveau est la prise d’eau. Nous continuons donc sur un seul 

moteur (merci d’avoir deux moteurs) jusqu’à Port Severn, dernière écluse et sortie du TSW. 

Accostage à un ponton plus compliqué que d’habitude, puisque sur un seul moteur nous sommes moins 

manœuvrant. Le premier boulot du cap’tain à l’arrivée sera de changer son rouet de pompe qui a 

beaucoup souffert dans l’affaire et de remettre en eau son moteur tribord. 

 

C’est à Port Severn, dernier port du TSW, qu’En-Dro a fait ses plus belles rencontres. Nous sommes 

accueillis aux pontons de Port Severn par Paul, vénérable canadien de 83 ans, dont le bateau est 

voisin du notre : en alu lui aussi (ce qui est très fréquent ici pour les canots rapides et les bateaux 

de travail mais très rare pour les bateaux de croisière), catamaran et non pas dériveur comme En-

Dro. Mon équipage se retrouve aussitôt autour d’un verre sur «Two canoe», (chaque coque du 

catamaran étant sensée être un canoë). Ils y resteront une partie de la soirée. Il faut dire que Paul, 

propriétaire et constructeur de son énième bateau, est intarissable sur les bateaux, leur 

construction et l’alu dont il semble connaître tous les secrets. Habitant près de Midland, première 

ville d’importance, à gauche en sortant de Port Severn, ils ont parcouru le Trent dans tous les sens 

et ont même utilisé, il y a plus de cinquante ans de cela, l'ancien ber roulant, le "petit ber", qui reste 

aujourd'hui exposé comme une relique sur la colline de Big Chute. Avec notre cap’tain en face de lui, 

cela ne pouvait que durer. Notre cap’tain apprend incidemment que Paul et Jane ont eu, il y a des 

années le même problème qu’En-Dro, au sortir du ber roulant, dû toujours à un manque d’eau à 

l’aspiration du moteur. Ce couple est très sympathique, ils aiment rencontrer des étrangers et 

parler bateau. Questionné sur ses projets futurs dans la Baie Georgienne, mon équipage explique 

qu’ils vont d’abord chercher à faire un maximum de provisions dont du pain sans gluten, ayant 

entendu dire que les ressources de la Baie Georgienne étaient très limitées en «gluten free». Les 

«Two canoe» leur proposent de les emmener au supermarché de Penetang, près de chez eux, où mon 

équipage trouvera tout ce dont il a besoin. En effet, sur le chemin vers le nord, rares sont les 

magasins dignes de ce nom. Proposition acceptée volontiers, et, sitôt quitté Port Severn, En-Dro se 

retrouve amarré à l’extérieur du Town dock de Penetang où les attendent un énorme truck où l’on 

pourrait caser tout le magasin. Avant d’aller dévaliser le supermarché, Paul et Jane proposent à mon 

équipage de les emmener visiter le fort de «Sainte Marie among the Hurons», fort jésuite qui se  

trouve entre Midland et Penetang. Communauté de Jésuites français, fondée en 1639, elle avait pour 

but l’évangélisation des sauvages Hurons. L’installation s’était agrandie et était devenue un véritable 

 

      
 

village fortifié. Mais comme dans toutes ces communautés installées au travers du Canada, sont très 

vite apparues des dissensions entre Hurons convertis et non convertis, affaiblissant la communauté. 

Les anglais, de leur côté, armaient les Iroquois pour lutter contre les français et leurs alliés indiens. 

Le village de «Ste Marie among the Hurons» n’a pas résisté longtemps et tout s’est terminé dans 



des bains de sang. Deux Jésuites ont laissé leur nom à la 

postérité comme martyrs de leur cause. Le village 

fortifié reconstitué aujourd’hui montre l’étendue du 

travail qu’ils avaient pourtant accompli : il comprend une 

trentaine de bâtiments, habitations pour chrétiens et 

habitations pour non-chrétiens, école, cuisine, 

réfectoire, chapelle, hôpital, maréchal-ferrant, baraques 

pour les soldats qui n’ont jamais dû être bien nombreux 

et capables de défendre le village contre l’envahisseur. Il y avait même un chenal protégé, arrivant 

de la rivière jusqu’au centre du village. Ce village est intéressant à visiter car c'est un modèle de la 

façon dont les évènements se sont passés sur l’ensemble du Canada. Grâce à Paul, Jane et leur truck 

à tout faire, mon équipage a pu visiter ce village situé trop loin du port pour eux. En rentrant à bord 

après des courses imposantes, ils ont eu la mauvaise surprise de constater qu’une des défenses était 

arrachée et que l’intérieur était sans dessus dessous. En effet, le bateau étant à l’extérieur du 

ponton n’est pas à l’abri des nombreux canots rapides qui sillonnent la baie et qui provoquent des 

vagues monumentales qui ont même réussi à me faire tomber de mon perchoir… 

 

C’est aussi à Port Severn qu’en rentrant d’une balade, mon équipage a vu un énième gros trawler 

américain «Otter». Un de plus, on ne les comptait plus. Finalement, heureuse surprise, le gros 

trawler typiquement américain avait un équipage français. Un couple de Lyon qui s’est acheté un 

bateau américain pour faire la «Great Loop» sans avoir les problèmes que rencontre En-Dro pour 

rester plus d’un an sur le sol américain. Ils doivent sortir des USA quand leur visa personnel est 

terminé mais le bateau peut rester indéfiniment. A la saison suivante, ils reviennent, renouvèlent 

leur visa et reprennent leur bateau dans le port américain où ils l’ont laissé. Cela a donné des idées 

au cap’tain qui, malgré tout, ne veut pas renoncer à son En-Dro… 

 

Une partie de la soirée s’est passée en échange 

d’expériences sur les canaux américains et canadiens. 

A priori, Otter est plus long (48’ et nous 45’) et 

beaucoup plus rapides que nous, nous pensions donc ne 

pas les revoir beaucoup après qu’ils aient passé 

l’écluse, d’autant plus que nous faisions escale à 

Penetang qui se trouve un peu en dehors de la route 

directe vers le nord. Mais finalement, nous les avons 

retrouvés à Parry Sound, à Britt et en tout dernier à 

Killarney, nord de la baie Georgienne où, là, nos routes divergent radicalement. Cela a été une 

rencontre intéressante et sympathique à condition, pour moi, de ne pas aller à leur bord où règnent 

deux chats ! Peut-être les rencontrerons nous de nouveau sur les mers ou sur terre (mais je n’y serai 

pas et donc n’aurai pas à me confronter à leurs chats bagarreurs qui prennent à bord plus de place 

que je n’en prends moi-même sur En-Dro, pour une responsabilité nulle).  

 

Sitôt sortis de Port Severn, nous devrions passer par l’île Beausoleil, parc national et, de ce fait, 

hyper fréquentée en ce début du mois d’août. En fait, nous piquons vers Penetang pour retrouver 

«Two Canoe», et, là encore, nous sommes dépassés ou croisés par une armée de petits speed boats 

tous plus rapides les uns que les autres et tous plus secouants les uns que les autres. Le sommet 

étant atteint au retour à bord après les courses où, là, manifestement, la vague a été plus forte que 

les autres. Le cap’tain, dans ce cas-là, n’y va pas par quatre chemins : puisque c’est comme cela, nous 

shuntons Beausoleil et piquons vers le nord où il y aura surement moins de monde sur l’eau. Quand 

nous redescendrons pour repasser le TSW, vers la fin août, il y aura surement moins de presse. 

 

Partant de Penetang, nous faisons une première découverte de cette Georgian Bay si attendue. C’est 

un dédale de chenaux, de cailloux et d-iles aux résineux particuliers à cette région, genre de grands 



plumeaux déplumés. Il est toujours possible de passer au large mais alors la croisière n’a plus de 

sens (et c’est souvent plus agité) et c’est bien mal connaître le cap’tain de penser qu’il ne va pas 

chercher à passer par les plus petits d’entre les plus petits chenaux. 

 

Nous étions passé au début du St Laurent par les Mille z'Îles (comme on disait à la Nantaise). Ca 

n’était rien, nous sommes maintenant dans 

les 30000 îles. Autrement plus sérieux. Et 

c’est vraiment sérieux, il ne s’agit pas de s’y 

perdre. Il faut avoir l’œil sur sa carte à 

tout instant si on ne veut pas s’égarer dans 

le labyrinthe et s’échouer sur un des 

nombreux cailloux qui parsèment cet 

endroit de rêve ! Nous sommes là sur le 

bouclier canadien, granit dur érodé par les 

glaciers, dont les teintes rappellent le plus 

souvent Ploumanac’h sur la côte nord de 

Bretagne. Les îles sont les restes 

émergeants d’une ancienne chaîne de 

montagne sur 120 milles de côte environ. Le 

site est si extraordinaire qu’il a été classé Réserve Mondiale de la Biosphère par l’Unesco. De 

nombreux endroits ne sont pas hydrographiés et, pour les zones qui le sont, le Service 

Hydrographique demande de naviguer «avec précaution», des têtes de roche pouvant avoir échappé 

aux hydrographes lors de l’établissement des cartes ! 

 

Ne souhaitant pas trop traîner dans le sud, trop encombré à notre goût, nous piquons directement 

vers Parry Sound, seule ville, établie à peu près à mi-chemin de la baie, juste après une nuit le long 

d’une petite île à plumeaux déplumés et à l’eau claire (le 

cap’tain tient à ses bains de lac, à défaut de bains de 

mer). Nous ferons ensuite beaucoup de petits 

mouillages dans de petites anses isolées et magnifiques. 

Le cap’tain ne chôme pas. Tous les soirs, je le vois 

préparer sa navigation du lendemain, trouvant le chenal 

nous faisant passer au travers du maximum d’îles, 

s’assurant que les profondeurs sont compatibles avec le 

tirant d’eau d’En-Dro, cherchant la petite "cove" 

abritée pour la nuit. Il est impératif de partir le matin avec en tête une idée bien claire de la route 

à suivre, quitte, en chemin, à faire un écart qui paraitrait plus sympathique que le chenal direct. Pour 

notre chance, le niveau actuel du lac est de 60 cm de plus que la sonde indiquée sur la carte alors 

qu’il a 2/3 ans, le niveau était 1 m de moins que la sonde de la carte. Et tout le monde pensait qu’à 

cause du réchauffement climatique, cela ne remonterait jamais !  

 

Nous finissons par arriver au Town dock de Parry Sound, car c’est dimanche et la marina est 

bourrée comme un œuf, pleine saison oblige. Nous y retrouvons Otter qui, lui est à la marina et 

bénéficie donc de la wifi sur place. Mon équipage est obligé de se déplacer à la marina pour avoir une 

connexion, ce qui explique les délais souvent importants pour pouvoir lire les mails et y répondre. 

Parry Sound est un endroit très bien pourvu en supermarchés, il y a même un Walmart, le magasin 

sauveur du navigateur, où l’on trouve de tout, de l’huile pour la vidange à la grosse pelote de laine 

mauve pour tricoter une petite laine pour son cap’tain, aux bleuets du Canada dont mon équipage fait 

une cure chaque été depuis maintenant quelques années, au câble électronique pour remplacer celui 

de la tablette qui est moitié coupé… Bref, le magasin indispensable. Seul problème, ici, il n’est pas 

tout près, il faut un bon coup de vélo pour y arriver et ça monte… Mais comme Otter n’a pas de 

vélos, nous faisons taxi commun pour couper la poire en deux et allons faire un plein sérieux, tout le 



monde nous ayant bien averti qu’au-delà de Parry Sound, les 

ressources de la baie Georgienne sont plus que limitées. 

C’est vrai que dans ce coin du Canada, il vaut mieux avoir de 

la réserve dans les cales. Escale intéressante, donc mais qui 

nous a paru à tous à bord très bruyante : le train passe 

presque au-dessus du town dock sur un pont métallique et 

quand vous avez un train de marchandise de 200 wagons, le 

bruit dure un certain temps, précédé et suivi de coups 

d’avertisseur sonore à réveiller les morts. Il y a le long du 

Town dock un port pour hydravions, très utiles et très utilisés par ici. Quand l’hydravion décolle et 

vous passe au-dessus de la tête, le boucan est infernal et fait sursauter à chaque fois. Et c’est 

fréquent puisque ce petit port fait des vols pour touristes, des baptêmes de l’air en hydravion, etc… 

Le Sound de Parry Sound est sillonné toute la journée par des dizaines de speed boats qui 

permettent de se déplacer très rapidement d’une île à l’autre et à la ville. A ce moment-là, il y a non 

seulement le bruit des chevaux souvent nombreux sous les capots mais le bateau générant des 

vagues à n’en plus finir, les pontons se mettent à danser et à grincer de façon terrible et les 

bateaux roulent d’un bord sur l’autre comme si nous étions en pleine mer ! 

 

L’escale suivante est Pointe au Baril Station. Je veux dire l’escale civilisée puisqu’entre chaque, il y a 

toujours un ou deux mouillages dans un endroit en général 

magnifique, abrité et où on entend une mouche voler (c’est 

souvent le cas de le dire car elles sont nombreuses). Mais 

pour connaître un peu mieux la baie Georgienne, il est bon 

parfois de revenir à la civilisation. Ça a été le cas de 

Pointe au Baril. Le nom vient d’un baril qui servait de 

marque aux pêcheurs locaux. Pour s’y retrouver dans le 

dédale des cailloux, ils avaient balisé un caillou avec un 

baril que l’on voit d’ailleurs encore aujourd’hui. Situé un 

peu en dehors de la route, ce port n’attire que peu de «loopers» ou de trawlers et il est déjà assez 

haut en latitude pour ne plus être dans la foule des vacances. Nous y arrivons sur un long ponton 

pratiquement vide, accueillis par une petite jeune toute souriante. C’est la responsable du port que 

nous distrayons pour quelques minutes dans sa matinée peu débordée. Elle nous amarre nos boutes, 

nous montre le magasin général au bout du quai où l’on trouve de tout (et c’est vrai qu’il y a une 

partie quincaillerie surprenante), nous annonce que la 

bibliothèque où l’on peut avoir le Wifi est fermée. Elle 

nous propose un Pump out (vidange de nos caisses à eau 

noires et grises). Tout est dit, pour 20$ la nuit (5 fois 

moins que dans une marina mais il n’y a ni eau ni 

électricité). Nous voilà installés mais du moment qu’il y 

a trois maisons, il y a bruit et animation. D’autant plus 

qu’un gros quai est installé à côté sur lequel arrivent de 

gros camions. Dans un premier temps, on se demande ce 

qu’ils y font. Puis on les voit débarquer des frigos ou 

des machines à laver, des matériaux de constructions. On les voit repartir avec des cargaisons de 

cartons vides. Finalement, on s’aperçoit qu’il y a toujours plusieurs petits canots le long du quai pour 

embarquer le matériel ou apporter leurs déchets (cartons, poubelles). Canots qui repartent plein gaz 

vers l’extérieur dès qu’ils ont fini. En fait, la vie du coin tourne autour de ce ponton. Tous les 

habitants des maisons installées sur les îles n’ont que leur bateau comme moyen de locomotion. Ils 

viennent donc faire leur course comme nous irions en voiture et on voit les artisans partir au travail 

avec leur bateau. Finalement, entre la grue du camion qui débarque des planches de bois, les bruits 

de moteur des canots, c’est presque aussi bruyant que Parry Sound… En tout cas, cela nous explique 

bien comment fonctionne l’économie de ces maisons isolées sur leur île. En sortant, nous avons vu un 



gros ponton couvert de matériel, accosté devant une maison inachevée. L’entreprise de construction 

arrive là avec tout son matériel et reste jusqu’au produit fini. Il est vrai que leurs maisons en bois 

sont rapides à construire. 

 

Pas grand-chose d’autre à y voir, au demeurant, et comme il reste de la route nous repartons dès le 

lendemain pour Britt. Autre grand centre de trois maisons où nous nous arrêtons à la marina du coin, 

plutôt sympathique. Après la sacro-sainte sieste, mon équipage part en reconnaissance à vélo pour se 

faire dépasser par une auto conduite par… devinez qui ? L’équipage d’Otter, aussi surpris l’un que 

l’autre de se retrouver sur la route. Il s’ensuit, bien sûr, un apéro sur Otter. Ils étaient à la marina 

mais à l’opposé de nous et personne ne s’était vu. Et alors que mon équipage faisait son tour de vélo 

réglementaire, eux, avaient profité d’une «voiture de courtoisie», prêtée par la marina pour aller 

faire ses courses (magasin général à un km des bateaux).  

 

C’est là que le cap’tain apprend par le bureau de la marina 

qu’en raison des feux de forêt nombreux du NE de 

l’Ontario, il y a une restriction de navigation pour tout le 

coin NE de la Baie Georgienne : de Britt à Beaverstone 

bay, la zone interdite est limitée très précisément par les 

coordonnées en longitude / latitude de points qu’il n’est 

pas question de dépasser vu l’importance des amendes 

prévues en cas de non-respect. De toute façon, il n’est 

pas très intéressant de se retrouver au cœur des 

incendies (même si, manifestement, les autorités ont pris un très large pied de pilote pour 

l’établissement de cette zone). Annonce inattendue qui prend les équipages de court même si au 

mouillage récent de Snug Harbour, nous avons passé un après-midi dans la fumée des feux de forêt. 

Mais qui pourrait imaginer que des îles soient interdites ? Toute la région de la French River était 

parait-il à voir, eh bien, nous ne la verrons pas ! Pas de discussion. Personne à la marina ne pensait 

que les feux en étaient là mais ils y étaient…  

 

Après consultation de l’ensemble de l’équipage, il est décidé à l’unanimité de continuer en shuntant la 

partie interdite. C’est l’affaire d’une navigation d’une trentaine de milles jusqu’à Beaverstone bay, 

puis Killarney, dernier port au nord de la Baie Georgienne. On passe après dans le North Channel, 

mais que l’on réserve pour l’année prochaine (avec un passage dans le lac Supérieur). Sitôt dit, sitôt 

fait, En Dro part le samedi pour Beaverstone Bay, avant le coup de vent annoncé pour lundi. Il s’agira 

juste de trouver l’abri idéal dans cette large baie puisque la météo «Environnement Canada» annonce 

pour la nuit de dimanche à lundi des orages avec des vents de 50 Nds, ce qui fait réfléchir… 

Première nuit relativement tranquille dans la baie, à l’abri d’une petite île puis au petit matin, nous 

embouquons le Collin’s Inlet qui permet de rejoindre Killarney par l’intérieur. Cet inlet est tout à fait 

extraordinaire. Il s’agit d’une longue faille dans le bouclier canadien d’un peu plus de 10 milles de 

longueur. Pendant les 10 milles, nous avons navigué entre deux murailles de granit rose, dans un 

couloir souvent très étroit (et peu profond), magnifique et j’étais le premier au poste d’admiration. 

C’est un des passages qui restera dans les mémoires comme quelque chose de jamais vu ailleurs… 

(malgré un temps très gris et brumeux). 
 

             



Mais puisqu’il s’agit de s’abriter des vents violents qui nous attendent, En-Dro, s’arrête pour la nuit à 

peu près à mi-chemin, dans une anfractuosité de la faille, bordée de grands arbres en dessus de la 

bordure de granit, les arbres étant ce que l’on peut trouver de mieux pour s’abriter du vent. Nous 

sommes seuls dans ce coin qui est un passage mais où presque personne ne s’arrête (les «loopers» 

sont pressés…). Nous découvrirons le lendemain, un voilier arrêté un peu plus loin et qui semble avoir 

passé une nuit tranquille comme En-Dro. Nous avons eu l’orage, comme prévu, mais accompagné 

seulement de quelques rafales sans commune mesure avec les 50 Nds annoncés. Ce n’est pas la 

première fois que le cap’tain notre des différences importantes entre les prévisions «Environnement 

Canada» et ce que prévoit Windfinder sur le téléphone… Des sueurs froides qui n’ont pas lieu 

d’être… 

 

Au petit matin, nous terminons le Collins Inlet et débouchons sur la baie de Killarney, dernière étape 

du voyage. Killarney est un trou relié au réseau routier depuis 1962 seulement (450 habitants 

l’hiver) dont la population est multipliée par «beaucoup» pendant l’été tout à fait comme la côte sud 

de Bretagne. Etabli dans l’étroit passage abrité entre le continent et l’île d’en face, le peu d’endroits 

pour mouiller fait qu’En Dro se retrouve une fois de plus à la marina/lodge/hôtel. Bien installés sur 

notre ponton, nous voyons passer Otter, qui eux, 

vont à une marina un peu plus loin. Du coup nous nous 

retrouverons pour un ultime apéro sur En-Dro avec 

le couple canadien du voilier «White Star», 

rencontrés la veille, peut être le meilleur moment 

de l’escale. Killarney, en effet, n’offre pas de 

paysages inoubliables, sauf peut-être son phare, 

niché dans un amas de granit du plus beau rose…. 

C’est en plus la dernière fois que nous croisons la 

route d’Otter puisqu’il continue, lui, jusqu’au lac 

Michigan et au-delà pour faire sa «Great Loop». 

 

Après avoir réexaminé l’arrêté qui restreint la navigation dans le NE de la Baie Georgienne, prévu 

pour durer au minimum jusqu’au début septembre, le cap’tain a conclu que nous perdions notre temps 

à espérer qu’il soit abrogé, d’autant plus que la télé annonce que la vague d’orages récent a rallumé 

de nouveaux foyers. C’est donc la mort dans l’âme que le cap’tain décide de faire demi-tour. Il 

voulait voir la Baie Georgienne et n’aura pas vu tout… Cela rappelle un certain lac Champlain que tout 

le monde à bord voulait voir et que personne n’a vu. Mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. 

Ma mousse, elle, beaucoup plus philosophe, s’estime déjà «chanceuse», comme on dit par ici, d’avoir 

pu visiter la plus grande partie de la Baie et que c’est déjà formidable. 

 

Un séjour prolongé à Killarney ne s’impose donc plus et la météo étant au beau, avec un léger vent 

d’ouest, les circonstances sont réunies pour un voyage de retour. En- Dro en repart le 8 août. 

 

Je vous retrouverai donc de l’autre côté de la baie… 

 

 

        Goelan’Dro, toujours à poste 
        (malgré quelques roulis intempestifs) 

 

 

 


