Georgian Bay et Trent Severn Waterway, retour Août/Septembre 2018
Demi-tour, donc !!!
Nous repartons de Killarney en visant directement le Bying Inlet et Britt, limite sud de la
restriction de navigation, sans repasser par le Collins Inlet ce qui rallongerait sensiblement le temps
de navigation. Le temps s’y prête, la traversée d’une trentaine de milles se fait donc tranquillement,
juste un peu bercé sur mon perchoir.
Arrivée en début d’après-midi à la marina de Britt qui nous avait appris la restriction de navigation,
mon équipage, pris d’une flemme subite (il faut dire aussi que le dos de ma mousse n’est pas au mieux
de sa forme et que le vélo n’est pas son fort pour l’instant), demande la voiture de courtoisie pour
faire quelques courses et s’avancer un peu après le bourg. Mais il n’y a en fait pas grand-chose à
découvrir.
Nous repartons donc de Britt pour le Sud. Le cap’tain passe encore plus de temps sur ses cartes
pour tenter de trouver un chenal que nous n’aurions pas pris à l’aller.

Au départ de Britt nous embouquons l’Alexander Passage, magnifique mais vraiment étroit, suivi du

Hangdog channel dont nous sortons par «l’infamous turn» à 140° entre deux bouées. Apparemment,
ce tournant, largement décrit dans les guides est redouté de tout le monde. A mon avis d’oiseau,
tout dépend du temps qu’il fait. Nous l’avons passé par beau temps, vent modéré (et avec un cap’tain
de choc) donc sans aucun mal. De toute façon, ces petits chenaux se prennent seulement par beau
temps et bonne visibilité. Ils sont très bien balisés mais si
on dérive avec un fort vent ou si on ne voit pas la bouée
suivante, il peut y avoir des chocs malsains avec certains
rochers affleurant le long du passage.
Encore plus fort, nous embouquons le «Canoë canal»,
qu'après soigneux examen de ses cartes, le cap’tain déclare
«manageable» bien qu’il soit bien étroit et peu profond…
Heureusement, il n’est pas très long et nous en sortons pour
la marina de Killbear, petite marina hors des sillages battus. Elle se trouve dans la péninsule de
Killbear, parc naturel boisé, très prisé des canadiens que mon équipage décide d’aller découvrir d’un
coup de vélo. Ils ont entendu parler (par Otter), d’une magnifique plage de sable blanc (ce qui n’est
pas monnaie courante dans le coin) et veulent en avoir le cœur net. Finalement, la plage, au bout de la

péninsule, est le débouché d’un énorme terrain de camping, parfaitement organisé et abrité dans la
forêt attenante. Le camping est une activité très prisée des canadiens mais si j’en crois ma mousse,
la zone ne semble pas relaxe car un peu trop truffée d’interdits : bref, ce n’est pas l’endroit que ma

mousse choisirai pour y camper… C’est pourtant un camping bien organisé (trop bien !), chaque
caravane a son emplacement numéroté (il y en a plus de 200) avec place pour barbecue, parking pour
la voiture et un bosquet d’arbres pour s’isoler du voisin. Ça
semble quand même un petit Sarcelles vert où le point de
rassemblement est la plage. Mon équipage est revenu à bord
sans avoir été enthousiasmé par l’endroit… C’est pourtant un
endroit relativement naturel puisqu’au retour, ils ont vu un
cerf au bord de la route.
Au départ de Killbear, nous nous trouvons dans le nord du
Parry Sound dont le cap’tain veut découvrir toutes les
recoins. Une des îles du nord, Huckleberry Island, est coupée en deux par un passage naturel, le
«Hole in the wall» «Trou dans le mur», passage étroit dont la carte ne donne pas les sondes. Le
cap’tain, déçu, pense qu’il n’est pas raisonnable de passer par là jusqu’au moment où nous voyons
Island Queen (500 passagers), le bateau de croisière de Parry Sound, que nous avions déjà croisé,
embouquer le Hole in the wall. Bon sang ! S’il le fait, nous pouvons le faire et dans la foulée, En-Dro
se retrouve une fois de
plus entre deux murs
roses. Ce n’est pas long
mais et le cap’tain a tiré
son chapeau au Cap’tain
du Island Queen, qui,
avec quatre fois notre
largeur doit vraiment
raser les murs (et il fait cela deux fois par jour…).
En-Dro, après tours et détours, finit par se retrouver à la marina de Parry Sound où les places sont
nombreuses cette fois ci. Ma mousse ayant toujours ses problèmes de dos, décide de prendre
rendez-vous
chez
un
chiropracteur mais il n’y a pas
de place avant une petite
semaine. Le cap’tain décide d’en
profiter pour faire le tour de
Parry Island, très grande ’île
qui abrite la ville de Parry
Sound. C’est une réserve
indienne, moins construite que
les
autres
terrains
et
présentant des indentations de
toutes sortes et entourée de
chenaux tous plus biscornus les
uns que les autres. Nous allons

passer là quelques jours très tranquilles. Grâce à son faible tirant d’eau, En-Dro a pu rentrer dans
les plus petites coves où nous étions seuls, parmi les arbres et les oiseaux, d’où baignade et rebaignade, ce qui, de toute façon ne peut pas être mauvais pour le dos… Il est possible de descendre
à terre, mais au risque de voir arriver un tiroir-caisse sur pattes nous demandant un péage pour
«fouler la terre de nos ancêtres», comme nous l’avions expérimenté sur Lève Rames dans les îles du
Pacifique. Le cap’tain ne le souhaitait pas…
Nous finissons notre tour entre Parry Island et Rose Island, par un autre «tricky passage», que le
Queen Island ne peut absolument pas emprunter. Il fait le tour par le nord de Rose Island, pour un
problème de tirant d’eau peut être et surtout de longueur/largeur l’empêchant de virer entre deux
bouées très rapprochées. En Dro s’en tire encore une fois sans mal mais à chaque fois, ma mousse
tremble en se demandant si vraiment cela va passer !!! Au nord de Parry Sound, nous passons par
Depot Harbour, une ancienne ville où les bateaux venant de l’ouest débarquaient leurs marchandises
sur le train qui allait vers l’est. Ce port est tombé en désuétude avec l’ouverture de la voie maritime
du St Laurent. Quand l’île a été rétrocédée aux «Premières Nations», tout est retourné à la nature.
L’heure du rendez-vous «santé» étant arrivé, nous nous retrouvons de nouveau à la marina pour un
bref moment et le départ se fait avec une mousse remise à neuf (enfin, nous l’espérons malgré son
peu de confiance dans le soin qu’elle vient d’avoir). Nous repassons par le chenal sud de Parry Sound
qui comprend trois passages resserrés, des «narrows». Il est demandé aux bateaux de se signaler
avant d’entrer dans les passages étroit pour être sûr de ne pas se trouver nez à nez avec un gros
bateau, le Queen Island, par exemple. Ce matin-là, assez
tôt il y a peu de circulation, seuls quelques «morons» sur
leurs bateaux rapides n’envisagent pas une seconde de
ralentir et nous doublent au plus étroit du passage, en
rasant la bouée d’un côté et nous de l’autre,
occasionnant quelques sueurs froides à bord. Parfois
même, ils prennent le temps d’un bonjour de la main
alors que mon équipage a envie de les étrangler !!!
Comme toujours, En Dro vise les petites baies tranquilles et abritées dans son passage vers le sud
de la Georgian Bay. Mal lui en a pris une fois où le propriétaire d’un cottage du bord de l’eau lui
demande de dégager, arguant que «si l’on permet à un bateau de venir là, tous les autres
viendront !». Le cap’tain avait lu dans les guides qu’il n’était pas toujours bon de venir devant les
cottages mais cette petite baie était la baie idéale…. Ne connaissant pas vraiment la loi, En Dro s’est
cherché un autre mouillage dans un parc naturel à côté. La baie était abritée et du coup, tous les
bateaux cherchant un mouillage dans le coin y étaient déjà. Se trouvant une petite place près de
terre (grâce à notre faible tirant d’eau), le cap’tain avait à peine terminé son mouillage qu’un canotte
nous a accosté en nous demandant de dégager car il était prévu 35 Nds de Sud dans la nuit ce qui
nous ferait, à coup sûr, tomber sur lui qui était mouillé sous le vent. Etonné par ces 35 Nds pas
prévus au programme, le cap’tain a quand même relevé son ancre pour aller la poser de l’autre côté
de la baie, à l’écart de tout le monde pour être tranquille. Trois mouillages en moins d’une heure, un
record !!! Finalement, la nuit a été comme prévue sur Windfinder, ultra calme…
Au fur et à mesure que nous descendons, la circulation se fait plus intense, les morons plus actifs et
nous atteignons un sommet quand nous essayons de trouver une place de marina à Honey Harbour
(pour avoir enfin un wifi !). Le temps n’est pas au beau, donc tout est plein (par très beau temps ces
marina sont vides, tout le monde est sur l’île Beausoleil, parc naturel très couru par ici). Nous
finissons par trouver une nuit de marina (pas deux) à Brandy Island, effectivement bourrée, donc
bruyante et pas drôle et où, finalement, le wifi ne marche pas, même en allant au bureau. De mon
perchoir, excellent point de vue, je suis entouré de trawlers très hauts et j’ai l’impression d’être
dans une cour d’immeuble avec les fenêtres des voisins qui plongent chez nous. On l’aura compris,

une nuit suffit et, puisque tout le monde reste dans la marina, le cap’tain décide d’aller à l’île
Beausoleil où nous devrions être plus tranquilles (même s’il n’y a pas de wifi…). Sitôt dit, sitôt fait,
nous sortons de la marina par une manœuvre que le vent rend plutôt délicate (en fait, il n’y a aucune
place pour reculer et le cap’tain doit vraiment soigner sa manoeuvre).
Nous voilà donc sous la pluie à Beausoleil mais l’île porte bien son nom puisque les nuages se dégagent
assez rapidement pour laisser filtrer de pâles lueurs. Il y a effectivement peu de bateaux même si
tous les pontons permettant de débarquer sont occupés. Après un tour d’honneur pour se faire une
idée de l’endroit, En Dro se trouve une petite place tranquille, non loin d’un ponton d’où vient une
bonne odeur de barbecue. Le seul trouble-fête est le
moron de service (un ado,) qui, avec sa moto de mer, tourne
tout l’après-midi autour des bateaux. Manifestement, il
n’est pas troublé par le bruit qu’il fait, la gêne qu’il peut
occasionner aux autres bateaux et les litres de carburant
qu’il aura brûlé dans sa journée, au grand dam de la planète.
A la fin de la journée, les pontons s’étant libérés, nous
allons nous y accoster pour une promenade sur l’île et pour
la nuit. D’un seul coup, nous entendons un bruit de moto de mer enflant jusqu’à nous frôler. C’est le
moron, toujours le même, qui vient vider la poubelle du gros trawler auquel il s’était ré-amarré peu
de temps avant, nous laissant espérer un peu de calme. Deux minutes, puis de nouveau bruit furieux,
il a redémarré et est déjà de retour sur le trawler de Papa. Un record, moins d’une minute pour aller
vider sa poubelle.
Nous nous dirigeons ensuite vers Midland puisque nous n’avons pas trouvé de place vers Honey
Harbour, Honey Habour dont nous apprendrons plus tard que c’est le quartier général des habitants
de Toronto qui sont seulement à un peu plus d’une heure de voiture, donc très près pour des
habitués des grandes distances. Ils viennent là dès qu’ils le peuvent et s’y trouvent en terrain
conquis. Beaucoup ont un cottage qu’ils rejoignent en bateau, en empêchant les autres de mouiller
devant chez eux !
Nous aurions trouvé de la place à Penetang mais ne voulions pas
renouveler l’expérience de l’arrivée en Baie Georgienne, nous
piquons donc vers Midland la grande ville du coin, qui se trouve
sur la route Champlain et non loin du fort de «Sainte Marie
among the Hurons» que nous avions visité à notre premier
passage. Midland possède une grande marina, Bay Port Marina,
très bien équipée et qui a de la place pour nous. On nous
attribue une place royale, non pas celle du bout du ponton le
plus éloigné, comme c’est très souvent le cas, mais une place sur
le ponton devant le bureau où sont les sanitaires, avec même une place de parking réservée sur le
devant. Mon équipage n’en demandait pas tant ! Ils ont invité à diner les «Two Canoe» qui pourront
donc se garer près du bateau.
Soirée galettes, sympa, à bord avec Jane et Paul, toujours aussi agréables et intéressants. Ils nous
confirment qu’aucune loi n’interdit au Canada de mouiller où que ce soit (au contraire de la Floride où
les propriétaires ont réussi à faire voter une loi interdisant de mouiller dans certaines zones bien
précises) mais que la coutume veut que l’on évite de venir mouiller devant les cottages. La prochaine
fois, le cap’tain ne se laissera pas faire ! Paul nous montre aussi sur les cartes de la baie Georgienne,
un fait surprenant : Certaines zones, pas forcément très isolées, ne sont tout simplement pas
hydrographiées. Dans ce cas, impossible d’y aller faire un tour. Ce fait remonterait à des années
très lointaines où des propriétaires influents auraient obtenu que leur zone ne présente aucune
sonde sur les cartes pour éviter de s’y faire déranger. Incroyable, sans doute et bizarre que des

coins entiers, au cœur de la Baie Georgienne ne soient toujours pas hydrographiés. Le lendemain,
fidèles à leurs habitudes, ils emmènent mon équipage à Canadian Tire pour y chercher de l’antigel
-50° (on ne plaisante pas avec les températures de l’hiver canadien, le -5 que le cap’tain avait trouvé
aux Canaries ne servira plus de sitôt). Ce magasin, très prisé des canadiens, est une mine de toutes
sortes de matériels et effectivement, mon cap’tain revient avec ses bidons d’antigel, payé 2$ de
moins le gallon qu’à la marina…une affaire, en plus du plaisir de la course avec ces deux canadiens
navigateurs. Mon équipage n’avait besoin de rien d’autre, étant allé à vélo, la veille faire du
ravitaillement dans ce pays où toutes les routes partant du port sont en montée sérieuses, j’en ai
entendu parler par ma mousse, revenue crevée (elle, pas le vélo).
Après cette dernière soirée georgienne, nous rentrons de nouveau dans le canal à Port Severn :
écluse 45, plus que 44 à passer. Le lendemain, retour à Big Chute où le cap’tain ne veut pas risquer le
même problème que la dernière fois : pas de redémarrage des moteurs avant d’avoir vérifié luimême que les prises d’eau sont bien immergées. Et les vannes de coque sont fermées pour éviter que
les circuits ne se vident.
Nous avons donc eu l’occasion d’apprécier une deuxième fois le fonctionnement de ce ber roulant
avec son installation hydraulique sophistiquée. Il est possible de tendre des sangles ou de faire
monter une cale pour tendre la sangle. Le système est réglé pour pouvoir mettre de front trois,
deux ou un seul bateau pour les plus gros (comme En Dro) qui restent au milieu du ber dans leurs
sangles.

Maintenant que mon équipage est bien rodé, tout se passe au mieux et nous repartons sur nos deux
moteurs.
Nous recommençons à égrener les écluses, telles un chapelet… Jusqu’au Lac Couchiching et la ville
d’Orilla que nous avions shunté à l’aller (le cap’tain évitait les marinas sachant qu’elles seraient
bondées). Cette fois, la marina est vide et nous y trouvons un ponton très confortable bien que l’eau
alentour soit envahie d’herbes amenées par le vent contre la coque du bateau. (Cela pourra être un
problème au départ). La marina d’Orilla est l’une des deux seules marinas du canal (la deuxième est
Trenton) où les machines à laver sont gratuites. Il faudrait être stupides pour ne pas en profiter…
du coup, la première matinée est consacrée aux lessives (la machine à laver du bord est petite et
non adaptée aux draps et autres grosses pièces). Puis, pour se détendre, mon équipage s’en va à vélo
sur le trail Sud qui longe la côte jusqu’à l’entrée du Lac Simcoe. Balade très agréable sur un chemin
spécial vélo qui fait passer par différents points importants, dont le parc du souvenir,

..

où
différentes œuvres d’art
retracent
d’importants
évènements de la région. Dans un gros massif de
fleurs
une
passante leur fait découvrir une importante
colonie de ces
fameux papillons Monarch, un papillon migrateur
qui passe ses étés
au Canada et ses hivers au Mexique. On a peine à
imaginer
un
papillon faisant un pareil voyage. Le trail se
termine
aux
narrows séparant le lac Couchiching du lac
Simcoe. Le cap’tain
a forcément passé ces narrows en allant mais tellement concentré sur sa route, pas évidente entre
les balises, le vieux pont de chemin de fer et les champs d’herbes de chaque côté, qu’il n’avait pas
grand souvenir du paysage traversé. Le jour suivant, mon équipage partira sur le trail Nord moins
intéressant mais qui leur a permis quand même de se dégourdir les jambes. Finalement, la marina
offrant une nuit gratuite pour deux payées, mon équipage en profite et s’offre une coupure bien
méritée.
Justement, le 4ème jour, le vent étant passé au nord, la marina se vide des quelques bateaux qui lui
restaient. C’est le bon jour pour traverser le lac Simcoe et tout le
monde en profite. Départ de trois ou quatre bateaux ensembles mais
En-Dro arrivera bon dernier, n’étant pas un trawler rapide comme les
autres.
A
l’arrivée,
nous
sommes seuls, tous les autres
ont déjà plusieurs écluses
d’avance. Quand nous arrivons à
Kirkfield, le petit lift, après la
fermeture,
nous
nous
retrouvons seuls amarrés au
pied de l’imposante structure.
Ce sera pour demain. Il faut dire qu’en fin de saison les éclusages ne
commencent qu’à 10h le matin et se terminent à 15h30, ce qui ne donne
pas une grande marge de manœuvre. En saison, c’est 9h/17h30 et
même 18h30 les WE. Nous prenons donc le premier lift du matin, qui
nous amène au lac Balsam (point culminant du canal, bief de partage des eaux).
Le cap’tain décidé à faire quelques écarts pour de nouvelles découvertes, a envie de pousser jusqu’à
Coboconq, cachée tout au Nord du Lac Balsam. Nous choisissons d’y aller un vendredi espérant qu’il y
aura moins de monde que le WE. Encore un coin en dehors de la route normale, ce qui réserve
souvent d’agréables surprises. De moins bonnes aussi comme un chenal de profondeur limite. Mais en
l’occurrence, ce fut une escale mémorable. Les guides indiquant un Town dock, (ponton public
gratuit), nous y arrivons en surveillant les fonds qui remontent sérieusement à l’approche du ponton.
A peine amarrés, un jeune homme vient nous demander très civilement si nous ne pourrions pas
libérer la place et aller plutôt vers le ponton sur l’autre rive, non répertorié sur le guide mais lui
aussi, ponton public. Il nous explique qu’il y a un concours de pêche ce vendredi où 80 bateaux sont
attendus à ce ponton dans l’après-midi. Nous partons volontiers à l’autre ponton (très calme et
équipé de deux fauteuils Adirondacks pour la sieste) où nous sommes attendus par deux messieurs
désolés que nous ayons dû quitter le premier ponton, surtout pour un concours de pêche qu’ils n’ont
pas l’air de beaucoup apprécier, trouvant que c’est un «gâchis de poissons» dont beaucoup sont
rejetés à l’eau après coup. Pour se faire pardonner, ils nous proposent de nous emmener faire les
courses dont nous aurions besoin. Sitôt dit sitôt fait, un gros truck vient prendre mon équipage
devant le bateau pour l’emmener à 300 m de là au centre commercial qui aurait été facilement
atteignable en vélo ou même à pied.

Ce n’est que vers 16 h, comme prévu, que les bateaux de pêche commencent à arriver. De mon poste
d’observation, je vois des bateaux à perte de vue, un remake du «Jour le plus long». Ils rapportent
leur pêche qui va être pesée, soupesée, appréciée. Le prix du vainqueur est quand même de 10 000$,
ce qui explique l’affluence. Comme prévu, il y en a autour de 80 et le ponton où nous étions à l’arrivée
est submergé. Bienheureux d’être tranquillement sur notre ponton de la rive en face d’où nous avons
vue sur l’armada.! Ce ne sont pas des bateaux de pêche comme on les connait chez nous mais de
petits bateaux extra-plats équipés de très puissants moteurs hors bord pour aller «full speed» sur
les lieux de pêche. Mon équipage avait déjà eu l’occasion de les examiner de très près à l’arrivée d’un
concours de pêche à Clayton où nous étions il y a deux hivers : le fond est occupé par des viviers qui
permettent de garder les poissons vivants (en principe), à l’arrière sont visibles deux pieux pour
«mouiller», si l’on peut dire, dans les très faibles profondeurs où évolue le bateau et en plus du
puissant moteur à l’arrière, l’avant est équipé d’un petit moteur électrique qui permet de se mouvoir
en silence et à faible vitesse pendant la pêche.
Avec un minimum de cinq poissons par bateau, on se demande un peu dans combien de temps le lac
Balsam sera vidé de ses poissons ! Mais contrairement à ce que nous ont dit les deux messieurs anticoncours de pêche, les poissons rejetés à l’eau le sont vivants (grâce aux viviers), seuls les morts,
car il y en a toujours qui ne résistent pas à un traitement
pareil, sont perdus, mais pas pour tout le monde puisque
le jeune qui avait accueilli mon équipage sur le ponton est
venu nous apporter 5 magnifiques poissons, des «bass»
pour nous remercier de notre «compréhension». Mon
équipage va vivre plusieurs jours sur ces poissons,
soigneusement éviscérés et filetés le soir même. Le
lendemain matin, dès 7h, c’est de nouveau le défilé des
bateaux, mon équipage ne comprend pas pourquoi mais le fait est que les 80 sont repassés par le
stand du jury (mais sans la sono, cette fois).
Cet intermède imprévu et original se termine le samedi matin où En-Dro rejoint sagement le chenal
principal du canal, sans plus de formalités, lesté de poissons et d’images inattendues. Nous
retrouvons dès le lac Balsam ces bateaux de pêche disséminés un peu partout ce qui les rend moins
remarquables. A partir de là, nous allons descendre les écluses, ce qui est plus tranquille et surtout
marque une avancée réelle dans le canal. Il reste quand même encore 35 écluses, mon équipage a le
temps de s’amuser…
Nous repassons par Fenelon Falls, désert en
cette fin de saison, nous pouvons choisir
notre
place
(avec
électricité).
Puis
Bobcaygeon
encombré
de
nombreux
bateaux-pontons de locations. Ne sachant
pas trop par où il faut aller, ils compliquent
la manœuvre. Cette section est celle où l’on
retrouve tous les loueurs et donc les grands

parents qui, s’étant occupés des petits enfants durant l’été, prennent maintenant leurs propres
vacances sur leur ponton de location. Plus d’enfants sur le haut du bateau, personne à jouer sur le
toboggan mais pépés et mémés à la manœuvre. Il en sera ainsi jusqu’à Lakefield, qui marque la fin
des lacs les plus élevés. Après cela, le cap’tain sera plus tranquille dans les écluses, ne risquant plus
une manœuvre intempestive, toujours imaginable. En attendant…méfiance !
Sur Lève Rames, ma vieille expérience des pénichettes dans les canaux français, m’a appris à me
méfier comme de la peste de ce genre de navigateurs. Mais je crois qu’ici, tous les records sont
battus : machine en «avant toute» pour accoster, puis «arrière toute» après avoir tamponné
lourdement le quai, puis «avant toute» pour revenir sur le quai et ainsi de suite. Avec un des
équipiers qui a réussi à aller à terre et qui tire comme un forcené sur son boute qui lui échappe à
moitié des mains au risque de l’entraîner dans l’eau du canal, ce qui n’est pas forcément le but
recherché et compliquerai encore la manœuvre ! Tout peut se voir mais nous ne sommes pas restés
pour en voir plus, c’était assez comme cela.
Nous arrivons alors à Peterborough où le cap’tain a décidé de se payer une nuit de marina pour wifi
et douche. En attendant, nous nous amarrons le samedi à l’aval
de l’écluse d’Ashburnham, sur un quai très agréable, en
bordure de parc, et donnant sur le Little Lake, le lac de
Peterborough. La marina devait être pour demain. Mais ce WE
à Peterborough est consacré à des courses de bateaux
rapides. De notre quai, situé de l’autre côté du lac par rapport
à la marina, nous avons les oreilles cassées par les démarrages
en trombe de ces fusées. Il semble que les courses se fassent
à deux pour départager le meilleur sur 100m ou quelque chose dans le genre. Et toute la journée, les
démarrages se succèdent toutes les quelques minutes. Insupportable !!! Parti à la découverte de
Peterborough, le cap’tain s’arrête à la marina d’où partent les bolides et apprenant qu’il en sera de
même le dimanche, renonce à venir y prendre ponton. Tant mieux, cela sera une manœuvre de moins
même si cela veut dire pas de douche et pas de wifi. La douche sera un bain derrière le bateau et le
wifi sera le lundi matin à la Bibliothèque de «Ptbo» (appellation locale de Peterborough), gratuite et
luxueuse, à la hauteur de cette grande ville !
Le jour suivant nous permet d’aller jusqu’au Rice Lake où le cap’tain se trouve un petit mouillage
abrité de tout pour douche et rafraichissement car le temps est très lourd. Puis nous passons
Hastings et nous retrouvons devant des portes fermées à Healey Falls, l’heure fatidique étant
passée.
Nous finissons par arriver à Campbellford où se trouve la pièce de
2$ gigantesque et bien sûr, à ma demande expresse, le cap’tain a
photographié l’ours qui, finalement, au soleil, n’a pas trop mauvaise
allure. Pas grand-chose d’autre à faire dans cette ville peu
étendue. A part l’ours, l’autre attrait est un quai immense (avec
électricité, toilettes et wifi) où nous avions eu du mal à nous
trouver une petite place en juillet et où maintenant, nous pouvons
choisir au mètre près la place qui nous arrange : nous sommes
seuls sur ce quai !
Le lendemain matin, nous démarrons tôt pour nous
retrouver sur la blue line de l’écluse suivante qui de
toute façon n’ouvrira pas ses portes avant 10h.
Commençant très tard, à l’écluse double 11/12, nous
ne pourrons pas boucler le canal dans la journée, ce

qu’aurait voulu le cap’tain car la météo est très mauvaise pour la nuit du jeudi au vendredi et pour le
lendemain vendredi où sont attendus des vents de 90Km/h. Nous passons l’écluse 5 grâce à un léger
dépassement d’horaire, merci les éclusiers, et stoppons avant l’écluse 4 où, bien amarrés, nous
attendons la première vague d’orages qui remplit deux jerricans de bonne eau de pluie en une nuit,
un record sur En-Dro. Les 4 dernières écluses se font en un temps record avec des éclusiers
soucieux de nous faire arriver avant le «storm» à la marina de Trenton.
Nous nous retrouvons dans les temps à la marina de Trenton, quasiment à la même place qu’à l’aller.
La vue de mon perchoir est la même et je ne suis pas dépaysé. L’après-midi est un va et vient continu
entre bateau et buanderie : mettre à laver, à sécher puis reprendre et remettre à sécher, etc… au
fil de l’après-midi tout le linge du bateau y passe. Il s’en est fallu de peu que l’on m’y entraîne mais je
ne me laisse pas faire si facilement. Ces machines gratuites sont encore mieux qu’à Orilla car on
vous fournit en sus des dosettes de lessive/adoucissant/assouplissant et les lingettes pour
défroisser au séchage. Un luxe offert par les habitants puisque la marina est municipale. Un grand
merci aux habitants de Trenton !
Le timing à respecter pour être en temps et en heure à Loyalist marina est un peu bousculé par la
météo. Du très fort vent d’Est est annoncé pour lundi et le cap’tain décide qu’il ne veut pas finir sa
saison sur un long chenal avec vent dans le nez. Du coup, nous faisons le trajet en deux jours
seulement avec un arrêt à Picton, petit port réputé être très encombré mais en cette fin
septembre, nous y sommes tout seuls et nous arrêtons au ponton à fuel, libre puisque le bureau est
fermé. Nous attendons le lendemain l’heure d’ouverture du bureau. Mal nous en a pris car le cap’tain
se voit taxé d’un prix de nuitée équivalent à celui de Trenton, bien qu’il n’y ait ni toilettes, ni
électricité, ni eau et encore moins de machine à laver !!!
Le Canada étant un pays officiellement bilingue, tout
doit être écrit en anglais et français. Dans les
provinces anglophones comme l’Ontario où nous sommes
la traduction en français des écriteaux ou affiches est
parfois spectaculaire, témoin cette marche à suivre
pendant le remplissage des réservoirs, affichée sur le
ponton à carburants. Comprenne qui pourra !!!
Le cap’tain, habitué des moteurs, a compris, lui !
Nous revoilà donc à Loyalist, d’où nous étions partis en juin. La même place nous attend mais la fin de
la saison rend les pontons plus fébriles qu’au début de l’été. Tous les bateaux reviennent maintenant
pour remonter à terre. Et les pontons sont pleins des petites charrettes de la marina servant à
vider les bateaux et apporter le tout à la voiture.
En-Dro ne sera pas vidé (sinon de son équipage) mais mis à terre par le roulève et emporté sur une
grosse remorque hydraulique jusqu’au hangar du chantier qui se trouve à deux kilomètres de là et où
je vais passer un hiver tranquille et au chaud. Comme le hangar est un atelier pour les travaux sur
les bateaux, j’aurai de la compagnie, ce que j’apprécie bien !
Mon travail s’arrête donc là
mais je voudrai revenir sur
certains points qui m’ont
frappé plus que d’autres.
Je vous ai parlé des «morons»
qui nous ont pourris la vie une
bonne partie de l’été. C’est
une constante dans ces pays-

là : on est toujours pressé, il faut aller vite à un endroit où on peut n’avoir rien à faire mais tant pis.
Cela n’est pas pour rien que les plus petits des bateaux peuvent avoir jusqu’à 900 chevaux (300 x 3)
au derrière, transformant les plus magnifiques des plans d’eau en un champ de bataille où l’on prend

de tous les côtés ! Nous avons entendu parler d’un navigateur, pas pressé, lui, qui voulait aller
acheter des kilos de patates pour les jeter au passage sur ces empêcheurs de danser en rond ! C’est
dire jusqu’où cela peut aller. Jane et Paul nous ont aussi parlé d’un de leurs amis qui s’était fait
violemment bousculer par un de ces morons excités. Sa plainte avait eu comme réponse : «Tu n’as
qu’à avoir un plus gros bateau…». S’étant effectivement acheté un plus gros bateau, il a retrouvé son
précédent agresseur et est venu lui faire la plus grosse vague possible en lui faisant bien remarquer
qu’il avait acheté un plus gros bateau et qu’il lui rendait la monnaie de sa pièce… Heureusement, EnDro ne serait pas capable de faire de grosses vagues (nous n’avons que deux fois 55 Cv pour 16
tonnes), et préfère réserver ses patates pour la table, nous nous contentons donc d’encaisser mais
vous en parler fait du bien…
Un autre problème qui a beaucoup tracassé mon équipage, est la façon américaine de s’amarrer
(américaine et canadienne car les canadiens jouent dans la même cour). Le cap’tain a remarqué cela
depuis longtemps, lui qui s’amarre toujours nickel, en laissant sur le ponton le minimum de bout pour
ne pas y gêner la circulation. Les amarres d’En-Dro finissent par des «œils» que l’on passe à terre
sur le taquet ou le bollard, le reste du boute restant à bord. Cela a l’avantage de permettre
l’amarrage de plusieurs bouts sur un même taquet ou bollard. Ici, au contraire, la boucle est amarrée
sur le taquet du bord et l’essentiel du boute fait un tas infame autour du taquet et reste en vrac sur

le ponton ou joliment roulé en galette, les uns comme les autres gênant terriblement la circulation
(ma mousse a toujours beaucoup de problèmes pour passer avec son déambulateur). De plus, cela
limite à une amarre par taquet, rendant les amarrages le long d’un quai, très espacés ce qui diminue
d’autant le nombre de bateaux pouvant s’y amarrer, regrettable vue l’arrivée massive de bateaux à
la saison. Cette façon de procéder a un autre inconvénient que nous avions remarqué il y a deux ans à
Port Washington, près de New York où tout le monde attendait le cyclone de service qui arrivait
vers nous. Le cap’tain avait doublé ses amarres, sans avoir de problèmes de place sur les taquets. Il
avait acquis à sa cause les propriétaires américains d’un gros trawler qui, dans un premier temps,
disaient ne pas avoir de place pour plusieurs amarres sur le même taquet. Après la démonstration du
cap’tain, ils avaient adopté avec enthousiasme le système européen. Mais, en fait, partout où l’on
passe, on retrouve ce problème irritant pour l’esprit cartésien du cap’tain !
Finalement, tout s’est en général bien passé, quitte à ramasser les boutes éparpillés sur les pontons.
Mais on sait que l’on ne pourra jamais changer des habitudes aussi bien ancrées !!!
Dans mon hangar, cet hiver, les rencontres sur les quais vont me manquer. En-Dro, si différent des
autres bateaux fréquentant ces contrées, n’est pas passé inaperçu dans ce voyage et suscite
toujours son lot de commentaires. Il ne ressemble en rien aux bateaux locaux. Autant l’aluminium
est courant pour les bateaux de services ou de pêche, autant il est complètement inconnu dans la
construction des bateaux de plaisance qui sont à 99% en polyester. Le Canada est pourtant un grand
producteur d’aluminium. Peut-être même que l’aluminium qui a servi pour En-Dro est canadien.
Le cap’tain a été souvent interpellé sur l’origine du bateau : En général, la première question est
«D’où êtes-vous ?», accompagnée, au vu de notre pavillon, des propositions les plus variées : de
Suède, d’Allemagne, du Costa Rica. Quand le cap’tain rectifie en donnant la bonne réponse, la
seconde question est «Avez-vous traversé en mettant le bateau sur un cargo ?». Ils sont sidérés
quand le cap’tain leur dit qu’il a traversé avec En-Dro. Il devient à leurs yeux quasiment un héros ! En
Europe on entend parler de traversée de l’Atlantique tous les jours mais pour les canadiens ou
américains, venir de si loin en traversant l’océan sur son propre bateau est un exploit remarquable…
Pour mesurer la grandeur de l’exploit, la question suivante est : «Combien de temps a duré la
traversée ?». Bien qu’ils soient plaisanciers, ils n’ont aucune idée du parcours et il faut leur expliquer
le départ en été, l’attente des alizés aux Canaries et la navigation d’îles en îles des Antilles à la
Floride.
Ici, la plus grande aventure maritime est ce qu’ils appellent la «Great Loop» (Grande Boucle) qui
consiste en un tour des Etats Unis de l’Est par la côte Est, l’Hudson, les Grands Lacs, le Mississipi et
retour par la côte Sud.
Pour En-Dro, l’aventure devrait se poursuivre l’année prochaine par une petite virée dans le Lac
Supérieur que le cap’tain, frustré de n’y avoir jamais navigué, se réjouit de découvrir.
A l’année prochaine.

Goélan’Dro

