
Lac Ontario, Sault St Marie – Mai/mi-Juillet 2019 

 

Bonjour à tous, c’est bien moi, Goelan’Dro, enfin réveillé de ma torpeur hivernale. Ne m’en veuillez 

pas trop si j’ai tardé à vous donner de nos nouvelles mais l’hiver a été particulièrement rude en 

Ontario. Il est tombé un moment presque 7 m de neige et, j’avais beau être à l’abri, j’ai eu quand 

même l’impression très nette d’habiter un igloo… 

 

Mon équipage est arrivé très tôt, il faisait encore frisquet mais maintenant, après tous ces jours 

tristes, En-Dro et moi avons retrouvé des couleurs et la joie de vivre. 

 

Ma mousse vous a donné un premier rapport de leur arrivée et de leurs travaux. Ramener En-Dro de  

       
 

      
son hangar d’hivernage et le remettre à l’eau s’est fait sans problème mais au prix de manutentions 

importantes que ma mousse n’apprécie pas trop. Au final tout s’est bien passé sauf pour l’antenne 

radar qui, laissée pendant deux ans sur son mât posé sur un rack, a trouvé moyen (malgré des joints 

d’étanchéité) de se remplir d’eau et en dépit de tous les efforts du cap’tain, refuse de démarrer. 

Manifestement, les joints, exposés au froid intense n’ont pas résisté. Moralité, nous partirons sans 

radar et, comme par hasard, il y a pas mal de brume sur les lacs à cette époque-ci ! 

 

        
 

L’antenne a été envoyée chez un électronicien à Dartmouth, Nouvelle Ecosse pour inspection et, 

comme on pouvait s’y attendre devant de l’électronique mouillée et rouillée, elle est quasiment 

irréparable. Le problème est que ce radar ne se fait plus. Il a été remplacé par un autre qui ne 



fonctionne plus avec notre modèle de Navnet (la carte électronique). Il faudrait donc changer le 

radar et la Navnet (qui, elle, pour le reste, fonctionne parfaitement), ce qui fait monter 

astronomiquement la note.... 

Du coup, le cap’taine renonce pour l’instant à son radar couplé à la Navnet, système formidable qui 

lui permettait de superposer image radar et carte. Il va s’orienter vers un petit radar indépendant 

sur le portique arrière. Ne reste plus qu’à trouver l’instrument et l’installateur adéquat. 

 

Alors, avec ou sans radar, En-Dro y va mais pour une courte traversée, il ne faut pas commencer 

trop fort ! Arrêt à Trenton Marina dont mon équipage avait déjà apprécié les douceurs l’année 

dernière (et par deux fois) : vastes pontons flottants (intéressants quand le niveau du lac est à ce 

point en surcote : 65 pieds soit environ 1,65m), toilettes au top, personnel aimable et efficace (ce 

qui est loin d’être toujours le cas si j’en crois mon cap’tain qui revient bien souvent du bureau un peu 

retourné par la fraicheur de l’accueil), machines à laver gratuites (pour tout remettre au propre 

après hiver et travaux : un peu plus j’y passais aussi…), supermarché à 5 mn et bic et petit bateau en 

cadeau ! Comme dit le cap’tain, puisque c’est une marina municipale, on ne compte pas, mais tout se 

fait avec le sourire ce à quoi mon équipage est très sensible. 

 

C’est donc le moment de quitter ce coin du lac Ontario que nous avons beaucoup fréquenté ces 

dernières années. Nous reprenons le canal Murray qui va nous permettre de déboucher en mer (lac) 

ouverte. Le canal n’est ouvert que depuis deux jours. S’il n’avait pas été ouvert, nous aurions dû faire 

le tour par l’extérieur ce qui excluait l’arrêt à Trenton. Le canal a deux ponts qui s’ouvrent à notre 

passage et va nous coûter 4,95$ que ma mousse dépose dans un panier que le bridge master nous 

tend au bout d’une longue perche au passage du pont. 

Nous voilà dans le lac proprement dit, direction le Lac Supérieur. Il s’agit dans un premier temps de 

rejoindre le canal Welland qui va nous permettre de monter dans le lac Erié. C’est ce canal qui nous 

permet de shunter les chutes du Niagara entre les deux lacs. 

 

Premier arrêt à Cobourg où nous n’avions pu rester qu’une nuit l’année dernière, pour cause de 

manque de place (c’était la fête à Cobourg). Cette fois ci, l’ambiance n’est pas la même. Les pontons 

sont vides et sont même en réparation car chaque élément d’un même ponton a été tordu par 

l’abondance de glace, cet hiver. Des ouvriers s’affairent maintenant à remplacer et ressouder les 

éléments tordus. En-Dro trouve une place facile en début de ponton (déjà réparé). La mauvaise 

nouvelle est qu’il n’y a pas d’électricité sur les pontons. Ceux qui ont installé la marina n’ont rien 

trouvé de mieux que de mettre les boites de jonction électriques sur la partie verticale du quai et 

elles sont maintenant dans l’eau qui arrive au ras des quais ! La marina avait eu le même problème 

lors des inondations de 2017 mais ils avaient réinstallé les dites boites au même endroit… 

 

Après Cobourg, le cap’tain, qui souhaite découvrir de nouveaux ports, souhaite éviter Whitby, déjà 

visité l’année dernière. Pas facile de trouver une marina 

accueillante aussi tôt en saison et la côte est strictement 

rectiligne, sans aucun abri où mouiller. Finalement, nous 

nous retrouvons à Toronto Island Marina, Marina établie 

sur l’île en face de la ville de Toronto sur laquelle nous 

avons un panorama exceptionnel. Mon équipage a préféré 

cette solution hors la ville pour plus de tranquillité. 

 

Nous constatons une fois de plus les problèmes engendrés par la crue en accostant au quai à fuel 

(c’est souvent là que se fait le premier contact avec la marina). Le quai est quasiment submergé, le 

risque est que le bateau monte sur le quai. La hauteur pour descendre et remonter à bord est trop 

grande sans échelle. Une fois les formalités faites, nous nous retrouvons sur un ponton plus 

accessible pour ma mousse. Mais l’on est alors au milieu d’un indescriptible foutoir où l’on ne sait plus 

si l’on est sur terre ou sur l’eau… 



 

Cette marina est ancienne et beaucoup de gens y ont leurs habitudes. Nombreux sont les bateaux 

occupés à l’année. Je n’ose penser aux conditions de vie hivernales mais les loyers de Toronto 

doivent être tellement élevés que beaucoup se contentent de rester ici. Ils ont une navette qui les 

emmène rapidement en ville, de l’autre côté. Vue la proximité de la grande ville, la baie ne doit pas 

être trop gelée et doit surement permettre le passage des bateaux. En attendant, nous sommes au 

printemps et la vie ici n’est pas simple. La crue condamne purement et simplement une partie des 

pontons ou des terre-pleins et noie à moitié le reste. Il s’en suit un tableau que mon équipage va 

s’empresser de fuir dès demain matin ! 

 

   
 

          
 

Nous avions à la marina de Trenton des voisins qui vivaient sur leur bateau. Ils étaient de Toronto et 

venaient de passer l’hiver dans une marina en ville. Ils avaient un système de bulles tout autour du 

bateau prévu pour retarder la formation de la glace (ils avaient quand même finis par en être 

entourés). Ils étaient fournis en eau douce par un tuyau, arrivant par le fond (non gelé) et équipé 

d’une résistance électrique pour le passage à travers la surface gelée ce qui permettait une 

alimentation permanente. Eux-mêmes avaient un tuyau équipé d’un serpentin réchauffeur 

permettant de passer la zone de glace. Equipés aussi d’un bon chauffage intérieur, ils avaient passé 

un hiver très confortable, disaient-ils ! On n’estime même pas la consommation électrique de tous 

ces systèmes … Rien de tel à Toronto Island Marina où, à mon avis, l’hiver doit être plutôt rude, mais 

plus économique. 

 

Mais l’heure n’est pas à s’appesantir sur les joies de 

l’hiver dans un bateau (ce dont je doute…), le cap’tain 

a déjà quitté le ponton et nous voilà dehors avec un 

soleil magnifique mais dans le lointain, on peut déjà 

apercevoir un stratus très bas. Cela n’a pas loupé, 

quelques minutes plus tard, nous étions dans une 

brume à couper au couteau, pas très sympathique 

sans radar. Heureusement, la saison n’est pas encore 

vraiment commencée et les bateaux de plaisance 

sont encore tous au port. Quant aux cargos ou 

autres gros bateaux, ils ont tous un AIS (Automatic 

Identification System) ce qui permet au cap’tain de les repérer sur sa Navnet et de voir leur taille, 



leur route, leur vitesse, la distance à laquelle ils passeront (le "CPA") voire leur destination quand 

elle est renseignée. Nous arrivons donc sans encombre devant l’entrée du canal Welland que nous 

devrions embouquer dès que possible. Un passage par St Catherine Marina pour nous trouver une 

«troisième personne» obligatoire pour la remontée du canal (malheureusement, ma présence ne 

compte pas). Nous l’avons passé à la descente avec seulement mon équipage, mais c’était à la 

descente. Nous savons que les bateaux de plaisance n’y sont pas les bienvenus mais il est 

incontournable à moins de prendre le canal Erié, ce qui nous aurait pris plus du triple de temps. 

 

Le cap’tain avait bien quelques numéros de téléphone de candidats possibles mais qui ne se sont pas 

révélés possibles. La marina St Catherine est habituée à ce genre de demande et le téléphone qu’ils 

donnent au cap’tain est cette fois concluant. Nous ferons le passage avec Bob, un vieux de la vieille, 

qui est censé connaître le canal par cœur. Rendez-

vous est pris le lendemain matin 7h au quai d’attente 

de Port Weller, à l’intérieur du canal où nous arrivons 

avant même l’heure dite. Trois bateaux sont déjà en 

attente depuis la veille qui nous disent que le prochain 

passage devrait être vers midi. Mon équipage ne 

pensait pas passer aussi vite et s’est réjoui peut-être 

un peu trop tôt. Finalement midi devient entre midi et 

4h, puis vers 4h, puis «nous ne pouvons pas vous 

donner d’heure», puis «ce ne sera pas ce soir mais demain matin 7h» car les bateaux de plaisance ne 

passent pas le canal de nuit (c’est pourtant bien de nuit que nous l’avons passé l’année dernière). Sur 

cette dernière information, mon équipage est parti se dégourdir les jambes après cette longue 

journée d’attente. En revenant, ils apprennent d’un autre bateau que l’on passerait peut être ce soir 

à 22h, puis que finalement, ce sera 23h. Ils vont donc se coucher deux heures histoire de prendre 

un peu d'avance pour la nuit. Au réveil, ils apprennent que l’heure de départ était revenue à 22h mais 

finalement retardée à minuit… ouf. D’accord le spectacle est permanent mais nous sommes là 

surtout pour passer le canal ! 
 

  
 

Un peu avant minuit, Bob arrive à bord (il habite à côté et était donc retourné chez lui) et nous 

partons pour la première écluse qui est à 100 m du quai. Finalement il faut encore attendre 20 mn 

que les lamaneurs soient en place. Ce sont eux qui nous envoient les filins du haut du quai, ils sont 

donc indispensables. Et nous finissons par partir. Nous ne sommes pas le long du quai mais accouplés 

à un gros trawler, ce qui est beaucoup plus confortable. Très honnêtement, je n’ai pas suivi toutes 

les écluses. Elles se ressemblent toutes et, de nuit, comme on ne voit pas le paysage et que je ne 

suis pas particulièrement utile, j’ai été le moins encombrant des passagers ! Les 7 premières écluses 

sont assez rapprochées et on les passe dans la foulée avec plus ou moins d’attente où il faut faire 

attention de ne pas heurter un des autres voiliers ou trawler présents sur le plan d’eau pas toujours 

faciles à repére. Heureusement, mon cap’tain est imbattable à ce genre de jeu. Lui qui ne voit rien la 

nuit arrive à repérer les autres bateaux au milieu de toutes ces lumières de terre. 

 



La huitième et dernière écluse est à 11 miles de la 7ème. C’est à ce moment que nous larguons Bob sur 

un quai le long de la berge. Son boulot est terminé. La dernière écluse est pratiquement de niveau et 

ne nécessite donc pas d’aide particulière. Bob aura donc gagné plusieurs heures sur le passage car, 

en plus, nous avons beaucoup attendu pendant cette dernière partie (au passage des ponts et pour 

l’écluse). Ma mousse a trouvé qu’il avait bien gagné ses 300 $ car il a pris sa place à l’avant, s’est 

chargé des boutes et s’est occupé de gérer les mouvements du bateau dus au remous. Du coup, elle 

était à l’arrière et, bien souvent, c’était le cap’tain qui s’occupait 

des boutes. Elle pouvait donc être à moitié endormie sans que la 

manœuvre en pâtisse. De jour, elle aurait été beaucoup plus 

opérationnelle ! Le cap’tain lui, était bien réveillé mais de 

mauvaise humeur, ce qui a occasionné une remarque bien triviale 

sur notre yacht de luxe : «En plus, dans ce canal, toutes les 

bouées ont des noms de chiotte». Bref, c’était une nuit peu 

sympathique qui a fait dire à mon cap’tain (pourtant heureux de 

côtoyer ses anciennes amours): "Plus jamais ça !!!» 

 

Départ de Port Weller à minuit et arrivée à 9h50 au ponton de Port Colborne, où il n’y a qu’un 

bateau. La nuit a été bien longue (même pour moi…) et tout le monde va faire un petit somme, pour 

s’apercevoir au réveil que le ponton est fermé, interdit pour cause de haut niveau d’eau qui rend 

difficile le passage de la passerelle d’accès. De plus la porte du ponton est verrouillée ce qui oblige 

tout le monde à faire des acrobaties et ma mousse n’est pas spécialiste des acrobaties, son 

déambulateur non plus ! Peu importe, il s’agit seulement de faire quelques courses et de passer lire 

les mails à la bibliothèque municipale. Une fois rentrés à bord, il n’y aura plus d’acrobaties puisque le 

départ est prévu le lendemain matin aux aurores, as usual… 

 

Soulagés d’avoir passé le canal et remis d’aplomb par une bonne nuit, En-Dro appareille au petit 

matin. Il s’agit de rejoindre Port Dover, à une demi-journée de mer. Nous restons pour l’instant sur 

la rive nord canadienne et passerons aux US, sur la côte sud à Port Erié, premier port d’entrée sur 

notre route. Il reste à En-Dro, en effet, qu’une vingtaine de jours avant l’expiration de son visa au 

Canada. Il nous faut passer aux USA pendant au moins quinze jours avant de revenir au Canada où 

nous resterons une partie de l’été. Les lacs sont intéressants pour cela puisque en général, la rive 

nord est canadienne et la rive sud américaine. 

 

Nous atteignons Port Dover sans problème et dans les temps. Nous sommes seuls sur le ponton 

visiteurs. Manifestement, le temps n’encourage pas à la croisière et le niveau d’eau, trop haut, ne 

donne pas envie. Port Dover, par chance est équipé de pontons flottants qui restent bien accessibles 

malgré la crue. Dans cette configuration, c’est alors du côté terre du ponton que l’articulation a 

parfois du mal à se faire, ce qui peut vous amener, involontairement, à faire du sport. 

Mon équipage qui va faire un tour en ville (à pied malgré les conseils du guide qui conseille d’appeler 

un taxi pour monter le raidillon jusqu’à la ville) me confirmera que dans la rivière toute proche, l’eau 

arrive au ras des quais. Et dans le petit port de pêche contigu à la marina, plusieurs quais sont sous 

l’eau et pour monter à bord de certains bateaux, il est bon d’avoir des bottes ! Petit port de pêche 

qui a beaucoup fait parler le cap’tain. Il était intrigué par les bateaux de pêche, aux formes  
 

  
 



inhabituelles par chez nous et avec un franc-bord, qui ne semble par fait pour résister à de fortes 

mers. Or, depuis que nous sommes dans les lacs, on nous ressasse (je l’ai entendu plusieurs fois dire 

par les visiteurs) que la navigation y est 

très dangereuse. Et elle l’est encore, dans 

le lac Erié, du fait de sa faible 

profondeur. Il y a d’ailleurs devant Port 

Dover, une langue de terre appelée Long 

Point qui a à son actif (ou plutôt à son 

passif !) plus de 2000 naufrages (carte 

des naufrages vue au Museum local par 

mon équipage), ce qui devrait inciter à 

construire des bateaux très bien 

protégés, ce qui ne semble pas être le cas. 

Grâce à ces bateaux, mon équipage a pu goûter les poissons du lac : pickerel et perche. Je ne sais 

pas ce qu’est le pickerel mais la perche m’en a rappelé une autre, même taille (longueur d’une main 

d’enfant !), résultat d’une pêche miraculeuse de notre matelot Loïc, enragé de pêche, dans le canal 

de Bourgogne, il y a quelques années maintenant… 

 

Port Dover restera quand même, pour le cap’tain, une escale particulière. Quand il a téléphoné pour 

savoir s’il était possible de passer une ou deux nuits dans la marina, ça a été un non très ferme 

«Notre marina ne reçoit pas de bateaux commerciaux». Il a fallu qu’il déploie toutes ses ressources 

en anglais et en charme pour convaincre la dame au bout du fil que nous n’étions qu’un bateau de 

plaisance, se promenant sur les lacs. Au bout du compte, il a eu un «oui» hésitant. Nous avons donc 

passé deux nuits à la marina, nuits qui finalement, lui ont été offertes… cela en fait donc la marina la 

moins chère du circuit. Peut-être aurez-vous la même chance si vous passez par là. Mais tout le 

monde n’a pas le même charme de conviction que notre cap’tain ! 

 

 

Ceci dit, 48h à Port Dover suffisent largement pour 

faire le tour des choses. D’autant plus que dans cette 

petite ville très touristique, tout est encore fermé 

puisque la saison n’est pas commencée. A partir du 

prochain WE, cela devrait être plus animé… Mais il est 

temps de quitter le Canada, direction Port Erié, 

premier «Port of entry» sur notre route. 

 

 

Le cap’tain passe prudemment Long Point (de toute façon le temps s’y prête). Et nous faisons bientôt 

notre entrée à Port Erié. C’est l’endroit le plus sympa de la côte puisqu’abrité (presqu'entouré) par 

une langue de terre, l’ensemble recèle plusieurs mouillages abrités et très verts, qui restent une 

exception sur cette rive sud du Lac Erié. La ceinture verte qui entoure la baie est décrétée «State 

Park» et elle donne à la ville, grand port industriel par ailleurs, un petit air de vacances, avec ses 

plages, ses petits mouillages abrités, ses coins de pêche… 

 

Ma mousse est un peu stressée à l’idée d’avoir affaire de nouveau aux douaniers, plus exactement au 

service «Custom and Border Protection» (CBP) qui a regroupé, il y a quelques années, les deux 

services Douanes et Immigration. Les souvenirs du lac Champlain sont encore bien présents et, c’est 

vrai, que l’on se demande ce qu’ils vont bien pouvoir encore inventer… 

Le cap’tain est allé faire sa déclaration sur la tablette située dans le hall de la marina et nous avons 

vu presqu’aussitôt arriver à bord un douanier aimable, en tout cas nettement plus fréquentable que 

tous ceux à qui nous avions eu à faire jusqu'à présent... Il ne nous a pas éjectés comme c'était au 

Lac Champlain. Ouf, s’il nous avait refusé, de quel côté serions-nous partis puisque notre année au 



Canada était presque finie, il n'y avait plus qu'à mettre des ailes au bateau et disparaitre... Non 

seulement, notre demande a été acceptée (elle était dans les clous comme les autres) mais elle l’a 

été avec le sourire. Le douanier a répondu aimablement aux questions de mon équipage et nous a 

donné le numéro salvateur que mon cap’tain a aussitôt affiché sur les hublots de chaque côté. Il faut 

dire qu’il n’avait apparemment rien de mieux à faire que de répondre à nos questions : pas de presse, 

pas de stress. Après Champlain, à Alexandria, la douanière qui nous avait donné notre numéro 

d’accréditation avait des raisons de ne pas sourire. Elle venait de contrôler plus de 100 personnes 

d’un bateau arrivant du Canada (de l’autre côté du fleuve) et devait se dépêcher de nous expédier 

avant le bateau suivant dont les passagers faisaient déjà la queue devant son bureau. À l’Erié Yacht 

Club, rien de tel, nous avons probablement été le seul client de la journée pour notre brave 

douanier ! 

 

Sitôt au ponton, nous avons la visite d’autres «boaters», intéressés par le bateau. Sempiternelle 

question «Depuis combien de temps êtes-vous aux USA et Comment êtes-vous arrivés ici ?». La 

modestie du capitaine est chaque fois mise à rude épreuve. Il a souvent été traité de «héros» mais 

cette fois-ci, c’est «Rock Star». Pas tout à fait l’image que je me fais de mon cap’tain… Plus 

intéressant, le boater en question propose à la «rock star», de l’emmener faire des courses, la 

grande surface la plus proche étant assez éloignée. Finalement, il ne pourra pas emmener mon 

équipage mais d’autres gens, tout aussi serviables et admiratifs, les auront véhiculés. 

 

L’Erié Yacht Club, seule marina à avoir une place pour En-Dro, étant assez excentré ne facilite pas la 

visite, pas plus que les quais inondés : il y a 1,60 m au-dessus du niveau normal, dans le lac Erié (et  
 

     
 

pourtant Niagara chute à fond !). Du coup, en attente le bon vent pour appareiller, nous partons au 

mouillage dans le «state park» où l’abri est parfait et champêtre. Il faut en profiter car c’est un des 

seuls endroits de cette côte rectiligne où il est possible de mouiller en sécurité. Ça a été l’occasion 

d’un premier bain pour le cap’tain, l’eau ayant atteint 17° ce qui devient à peu près baignable pour le 

cap’tain (mais pas pour ma mousse). Il faut dire qu’il y avait aussi un petit vent frais peu propice au 

maillot de bain. 

 

Prochain saut de puce pour Conneaut Yacht Club où nous arrivons un mardi, jour de congé du 

préposé. Le cap’tain accoste sur un ponton 

abominable vue la quantité de «cacas d’oie» 

qui le parsèment. Manifestement, le ménage 

n’est pas fait tous les jours ici ! Ma mousse 

hésite à s’y engager avec sa charrette. C’est 

facile à éviter à pied mais pas avec 4 roues. 

Finalement, un membre du club nous invite à 

aller sur le ponton contigu, qui ne vaut guère 

mieux en termes de propreté. Une fois 

amarré, le premier travail du cap’tain sera de passer les pontons au jet d’eau pour les rendre 

circulables. Apparemment, cela ne gêne personne ici. C’est la première fois que nous rencontrons ce 

genre de désagréments mais ce ne sera pas la dernière non plus. Il faut dire que les marina sont 

encombrées de troupeaux d’oies sauvages, toutes plus grosses les unes que les autres que personne 

ne dérange jamais et qui sont chez elles sur tous les pontons. Elles viennent passer l'été dans les 



grands lacs, s'y reproduisent et repartent vers le sud quand les poussins sont suffisamment forts 

pour affronter le voyage. De temps en temps, un grillage essaie de séparer oies et pontons mais 

elles le contournent souvent ou alors il se produit des drames comme la fois où le cap’tain a risqué la 

chute à l’eau pour remettre un poussin aventureux du bon côté du grillage qui, pourtant, ne semblait 

présenter aucun trou. Comment était-il arrivé là ??? 

 

Conneaut ne présente pas grand intérêt si ce n’est qu’il est bien placé sur la route. Nous n’allons pas 

y rester plus que ça. Seulement le temps de constater que les quais sont, là aussi, sous l’eau où, 

comme celui ou nous sommes, au ras de l’eau, ce qui oblige, même le cap’tain, qui pourtant a de 

grandes jambes, à utiliser l’échelle pour y descendre. Cela interdit la descente des vélos, ma mousse 

a peur qu’en les remontant son cap’tain se fasse mal au dos, ce qui n’arrangerait rien. 

 

Etape suivante, Geneva, encore un State Park. Nous sommes là, sur un ponton flottant, ce qui est 

plus simple, entre autre pour les vélos, utiles cette fois-ci encore pour aller au supermarché du coin. 

Geneva est donc un parc naturel, assez couru, aux multiples possibilités : hôtel, sorties de pêche, 

rampes de mise à l’eau, toujours pour les 

pêcheurs qui sont incroyablement nombreux et 

super équipés, dans ces coins (on ne sait pas si 

les prises sont en rapport avec le matériel 

utilisé !). Ils restent en général devant les 

ports, sans s’éloigner trop du rivage. En 

navigation, le cap’tain sait qu’il est devant un 

port au nombre de bateaux de pêche qu’il 

croise. Il les redoute d’ailleurs car ils 

s’occupent exclusivement de leur pêche et ne s’inquiètent pas de voir un voilier sur leur route. Ils 

peuvent aussi bien démarrer d’un seul coup devant votre étrave pour changer de lieu de pêche. Ils 

ont en général de gros moteurs qui leur permettent de passer devant vous sans qu’ils aient 

l’impression de prendre de risque. L’impression du cap’tain n’est pas toujours la même, c’est souvent 

l’occasion d’une poussée d’adrénaline quand il constate que le bateau qui était une minute avant sur 

Bd est maintenant sur Td… 

 

Pour en revenir au State Park, mon équipage, soucieux de la planète, trie consciencieusement ses 

déchets. Il y a à bord un sac réservé au recyclable : papier, plastic, verre, etc… Lamentablement 

mais souvent, les marinas ne réalisent aucun tri. Même dans le State Park, tout se met dans la même 

poubelle. Il y a pourtant une poubelle spéciale pour les «cans», cannettes alu, mais que l’on retrouve 

aussi dans les poubelles normales. Manifestement, à l’image de son dirigeant, les américains ne 

s’encombrent pas de ce genre de considérations. «Make America great again», OUI, mais «Make our 

planet great again», NON ! Et mon cap’tain se retrouve avec son sac recyclable jamais recyclé. 

 

Entre temps, nous avons eu un appel de l’autre Hélène, la canadienne, comme on l’appelle à bord,. Elle 

revient d’une tournée de deux mois avec son «motorisé» (camping-car pour nous) au travers des 

«Etats», dit-elle, pour rencontrer les cousins qu’elle a retrouvés en faisant son arbre généalogique. 

Elle est allée jusqu’en Californie et est revenue par Vancouver où son Jules l’a rejointe pour de 

petites vacances (petites parce que lui, travaille dans les ascenseurs et ses clients ne veulent pas le 

laisser partir, crainte de panne…). Elle se trouve à l’ouest du Lac Erié et se propose de venir nous 

dire un petit bonjour. Du coup, nous nous arrêtons à Lorrain, marina facile d’accès, pile sur sa route. 

Elle était dans un camping à Vermilion, juste une douzaine de Km au sud de nous où elle a emmené 

mon équipage pour visiter le musée des Grands Lacs qu’ils n’ont pas pu visiter parce qu’il avait été 

déménagé à Toledo (la grande ville du coin). Ils ont quand même pu découvrir Vermilion, la petite 

Venise locale où les bras de rivière s’enchevêtrent et où chacun a son bateau accosté devant sa 

maison, ce que nous confirmera Luis rencontré un peu plus tard : le rêve de mon cap’tain qui n’est 

malheureusement pas très réalisable au Croisic.  



 

Brève et sympathique parenthèse mais Hélène, ayant eu de mauvaises nouvelles de sa mère, était 

pressée de rentrer et nous sommes repartis, elle pour Montréal et nous toujours vers l’ouest, 

direction Sandusky. Nous avons quitté la marina de Lorrain sans regret mais avec un peu de retard 

car, mon équipage, très organisé avait imaginé de rendre les clés des pontons (sont souvent protégés 

par des grilles infranchissables ce qui est très bien) à deux. Ils franchissaient la porte du ponton, 

profitaient une dernière fois des toilettes et le cap’tain allait rendre les clés dans la boite à lettres 

de l’office pendant que ma mousse gardait la porte du ponton ouverte. Ce qui fut dit fut fait mais je 

trouvais qu’ils étaient bien longs, surtout après avoir entendu dire que nous allions partir au plus tôt. 

En fait, ils ont fait la manœuvre mais en revenant à bord, le cap’tain a remarqué que les bateaux 

n’étaient pas ceux de d’habitude. Ils s’étaient trompés de ponton, étaient sur le D alors qu’En-Dro 

est au E. Plus qu’a revenir sur leurs pas où ils se sont retrouvés à la porte des pontons, les clés dans 

une boite aux lettres et personne sur les pontons par ce lundi matin aux aurores… Finalement, je les 

ai vus revenir penauds, le cap’tain avait réussi avec une branche tordue à récupérer une des clés 

dans la boite aux lettres et cette fois-là, ils avaient choisi le bon ponton !!! 

 

Direction Sandusky, apparemment, la région la plus touristique de ce lac grâce à un petit groupe 

d’îles qui semblent sympathiques à première vue mais un peu moins à seconde vue nous dit le cap’tain. 

En effet, il y a de très bons abris mais la hauteur d’eau n’est souvent pas suffisante pour En-Dro qui 

ne cale pourtant qu’1,10 m dérive haute. Finalement, la crue a de bons côtés aussi puisqu’elle nous a 

permis de rentrer à l’abri. Mais comme la région est touristique, les prix montent en flèche. Nous 

avons vu par-là, des marina jusqu’à 2,25 $ du pied (et nous en faisons 45). Et comme les marinas font 

des affaires, chacune a son petit phare personnel devant son entrée. 

 

                      
 

Comme il faut être écolo, même au pays qui ne fait pas de tri sélectif, l’une des artistes aimait à ce 

point les oiseaux que, paternellement, elle s’est préoccupé de «fournir ce perchoir à leurs petites 

pattes». Son phare (plein de verdure) est donc tout spécialement dédié aux oiseaux et cela me 

touche plus que je ne saurai dire… Tout y est, la littérature, les branches, les feuilles, les nids… 



                 
 

Le temps étant carrément devenu à ne pas mettre un goéland dehors pour au moins trois ou quatre 

jours, En-Dro cherche refuge sur la petite île de Middle Bass, aux prix plus raisonnables de 1,45 $ 

du pied. C’est perdu mais tranquille et nous sommes le seul bateau sur le ponton en arrivant dans la 

marina. Le mauvais temps n’incite pas à la promenade, encore moins à la croisière. Nous sommes 

pourtant rejoints, un peu plus tard par Luis, un retraité risque tout, solitaire sur Apogee, magnifique 

ketch classique qu’il a mis 15 ans à construire, avec vernis, hublots en cuivre et plus étonnant, un 

superbe chauffage en cuivre lui aussi. Il a invité mon équipage à venir prendre un verre le soir même. 

Luis ne peut pas beaucoup s’aventurer dans les îles autour de Sandusky du fait de son fort tirant 

d’eau (pas loin de 2 m) et, de son carré, profond et peu éclairé, on n’a aucune vue de l’extérieur, le 

contraire de ce à quoi nous sommes bien habitués sur En-Dro, moi plus que tout le monde sur mon 

perchoir. Impensable d’être confiné au fond d’un bateau sans même voir le ciel…. C’est typiquement 

un bateau à l’ancienne, peut-être meilleur marcheur qu’En-Dro mais moins agréable à vivre. Au 

retour, mes coéquipiers étaient heureux de revenir sur En-Dro. 

Ce qui n’empêche pas Luis d’être tout à fait sympathique. Et j’ai bien vu quand il est venu le 

lendemain sur En-Dro qu’il était agréablement surpris de la vue que l’on a de la timonerie. Il nous l’a 

dit d’ailleurs mais il aime son bateau et il est trop vieux pour en changer, dit-il. 

 

Il y a sur Middle Bass Island une vieille "winery" avec un carré de vigne grand comme un studio 

parisien. Probablement y a-t-il d’autres ceps quelque part puisqu’ils font du vin que mon cap’tain a vu 

et acheté (mais pas encore goûté). A part cela, peu de 

ressources et rien à voir. Même les ballades sont limitées 

puisqu’une partie de l’île est sous l’eau pour cause de 

surcote importante. Heureusement que par cette 

humidité, les feux ne sont pas trop à craindre parce que 

les pompiers ne pourraient même pas atteindre leur 

bouche d’incendie noyée au bord de la route. Du coup le 

vendredi étant annoncé comme moins pluvieux quoiqu’avec 

un fort vent, mon équipage a pris le ferry pour Put-In-Bay sur South Bass Island, à quelques 

encablure de là. C’est la station où il faut être vu… Cela tombe bien, mon équipage y aura été vu. Le 

jeudi, le ferry avait été supprimé pour cause de tempête mais le vendredi c’était un peu moins fort. 

Le passage est court mais pas spécialement agréable avec toujours ce vent très fort de travers, m’a 

confié ma mousse. Le cap’tain lui, était à son affaire. 

 

C’est à Put In Bay, qu’étaient stationnées pendant la guerre de 1812, la flotte américaine bloquant le 

ravitaillement des colonies anglaises vers la rivière de Détroit et jusqu’au Lac St Clair. C’est dans les 



environs qu’à eu lieu la célèbre bataille du Lac Erié où l’américain Perry, après avoir très mal 

commencé (puisque son navire a été coulé et qu’il n’a eu que le temps de se réfugier sur un autre de 

ses bateaux), a réussi à mettre en pièce l’escadre anglaise venue essayer de forcer le blocus. Les 

anglais déjà bien engagés en Europe avec les guerres napoléoniennes n’avaient probablement pas mis 

assez de moyens dans cet affrontement, ayant 

probablement sous-estimé la flotte américaine qu’elle 

n’avait jamais eu l’occasion de combattre. Toujours 

est-il qu’a été érigée à Put In Bay une colonne à la 

gloire de Perry que mon équipage a été visiter, bien 

sûr. Je ne l’ai pas visitée moi-même mais c’est une 

colonne que l’on voit de partout dans l’archipel et qui 

est très visible depuis mon observatoire. De loin, c’est 

un amer remarquable mais qui ne semble pas briller 

par son architecture. De près, c’est assez laid m’ont 

confié cap’tain et mousse ! Mais c’est comme la colonne de Trafalgar square, laid mais ça ne se 

discute pas puisque c’est emblématique de la victoire. 

 

Put In Bay, à part sa colonne, semble être un repaire de touristes. Tout le monde circule là- bas 

dans de petites voiturettes (genre voiturettes de golf) que l’on peut trouver à louer à tous les 

carrefours. La bière y coule à flots et les souvenirs à vendre s’étalent à tous les coins de rues. Mon 

équipage n’a pas rapporté de boules à neige avec la colonne Perry mais au moins, il pourra dire qu’il l’a 

visitée. Les marinas étaient toujours très vides de ce côté-là aussi mais cela peut s’expliquer par la 

surcote et les prix prohibitifs. 

 

           
 

C’était l’intermède touristique mais le vent diminuant, nous appareillons le dimanche pour la rivière 

de Détroit, suite logique du chemin vers le lac Supérieur. Luis qui connait par cœur son lac Erié, nous 

a dit que la fin du lac ne présentait pas un intérêt majeur, ce que notre cap’tain avait subodoré. Le 

vent a molli mais la pluie tombe toujours drue et la visibilité est plus que moyenne. Il est prévu de 

s’arrêter dans une marina au sud de la rivière de Détroit pour se sécher. Ne sachant pas 

exactement jusqu’où l’on pourrait aller dans la rivière, le cap’tain n’avait rien retenu. Mal lui en a 

pris, car le dimanche on ne peut avoir que des répondeurs au bout du fil disant de rappeler lundi. 

Ayant décidé de s’arrêter quand même dans une marina, cela n’a pas été possible vu le niveau de l’eau 

pire que jamais. Dans plusieurs marinas, on ne voyait plus aucun quai, que des bateaux accostés à des 

poteaux, sans aucune possibilité d’aller à terre ou de se brancher. Aucun intérêt ! Finalement, tout 

en haut de la rivière, ma mousse nous a trouvé un petit mouillage abrité derrière une île, pensant 

qu’il nous resterait sans doute une petite place. En fait nous y étions tous seuls et la nuit fut hyper 

tranquille. Ce qui n’était pas encore sec a fini de sécher le lendemain où le soleil brillait avec un petit 

vent frais. C’était la meilleure solution mais du coup, je ne peux rien vous dire de la rivière que nous 

avons passée dans le brouillard avec l’eau dessous et dessus, sans rien voir que les cargos qui nous 

rattrapaient ou nous croisaient. Il y a en effet dans cette voie maritime autant de trafic à l’année 

que dans Panama et Suez réunis. On ne s’en rend pas vraiment compte dans les lacs qui sont assez 

larges mais dans la rivière on peut les compter facilement et ils sont nombreux. Heureusement, les 

chenaux sont assez larges et, de toute façon, le cap’tain n’est pas impressionné par ces monstres, 

seulement un peu plus vigilant à leur passage. 



 

Nous voilà donc dans le lac St Clair. C’est un petit lac peu profond, canadien à l’est, américain à 

l’ouest. Bien qu’empiétant sans arrêt pendant le trajet dans le pays d’à côté, nous restons 

officiellement et ne faisons escales qu’aux USA pour atteindre les fameux quinze jours qui 

permettront à En-Dro de refaire son entrée au Canada pour une année. Autant le débouché de la 

rivière de Détroit dans le lac est franc, autant la fin du lac où débouche la rivière St Clair est 

compliquée. C’est un delta aux multiples ramifications. La solution facile mais pas drôle est de suivre 

le chenal des cargos mais c’est mal connaître mon cap’tain. S’il y a un chemin détourné, c’est pour lui. 

Nous évitons donc le «cut» creusé tout droit pour les gros bateaux et prenons un bras de l’ouest 

plus long sans doute mais plus sympa 

où nous pouvons admirer des dizaines 

de maisons construites au bord de 

l’eau, avec toutes, un petit chenal ou 

un petit quai. Comme partout en ce 

moment, tout cela est souvent 

submergé. Beaucoup de ces maisons 

sont dans l’eau, les quais ont disparu, 

et l'on voit parfois des rangées de sac 

de sable, protection probablement 

illusoire. Ces gens ont voulu être au bord de l’eau, eh bien ils y sont, sans doute plus qu’ils ne 

l’auraient souhaité. Mais je pense qu’ils ne quitteraient leur bord de rivière pour rien au monde.  

 

Nous remontons ces rivières à petite vitesse puisque nous avons le courant contre nous. Quand nous 

le descendrons, cela nous fera des vitesses de morons (sans le sillage !), morons qui sont toujours 

bien présents dans ces rivières où les vagues se répercutent sur les rives et nous font rouler à 

l’infini. Nous finissons quand même par arriver à Algonac, la «Venise du 

Michigan», excusez du peu… qui a une longue réputation dans le monde de la 

plaisance pour avoir été le berceau de «Chris Craft», célèbre constructeur 

de bateaux à moteur. L’usine est maintenant fermée mais la réputation 

demeure. Il est vrai qu’avec les courants qu’il y a par ici, la seule façon 

d’aller vite et bien quelque part, c’est un gros moteur. Comme d’habitude, 

nous sommes seuls au ponton des «transient» ou visiteurs. Le ponton est de 

bonne longueur pour En-Dro mais la largeur entre les piquets est plus que 

juste. Nous faisons 14,5 pieds de large pour des emplacements qui sont plus 

près de 14 pieds. D’où une petite difficulté à rentrer comme il faut dans les 

slots (et à en sortir au moment du départ). C’est une bonne façon 

d’arracher toutes les défenses et mon équipage doit être très vigilant au moment du départ. En 

attendant, l’escale est tranquille et à deux pas du supermarché, ce qui permet à mon équipage de 

faire un bon ravitaillement. Mais comme le cap’tain finit par être impatient d’avancer, ils ne prennent 

même pas le temps de visiter le musée. Il est vrai que le vent est bon pour la remontée et qu’il faut 

en profiter.  

En effet, le courant contre nous dans la rivière St Clair est assez fort : la rivière est l’unique 

déversoir de tous les lacs en amont et cela fait de l’eau… Et la remontée se fait parfois à moins de 3 

nœuds. 

 

Nous nous retrouvons donc quelques heures plus tard au Port Huron Yacht Club «The Jewel of the 

Great Lakes». Là encore, peut-être exagèrent-ils juste un peu mais on n’est jamais si bien servi que 

par soi-même et c’est vrai que l’ambiance de ce Yacht Club est sympathique. Nous nous amarrons au 

quai d’accueil (il n’y a qu’une place), juste entre les deux grues de démâtage/re-mâtage. Le quai est 

bien entendu livré aux oies, ce qui préfigure pour le cap’tain très attentif au confort de sa mousse, 

un nettoyage sérieux pour qu’elle puisse éviter de trop slalomer entre les obstacle avec sa 

charrette. Mais dans ce YC, l’ensemble des quais est nettoyés régulièrement par les occupants 



(comme chacun entretien le trottoir devant sa maison) et la marina est propre. Il faut seulement 

croire que personne n’a occupé notre place depuis un bon bout de temps. 

 

Finalement, le lendemain, vendredi 21 juin, mon équipage est invité à la fête de l’été. Ma mousse, 

très inquiète, se demande quelle peut-être la tenue pour une telle fête. Finalement, n’ayant pas de 

réponse à sa question, et n’ayant pas de petite robe à fleurs, elle ira dans sa tenue habituelle. Et 

finalement, tout le monde va à ce genre de fête dans sa tenue habituelle. Même le commodore y va 

sans sa casquette ! Mon équipage m’a trainé dans bon nombre de Yacht Clubs où, souvent, les 

membres n’ont même pas de bateau. Ils adhèrent pour la convivialité ou parce que c’est l’endroit où il 

faut être vu. Ici, rien de tel, les membre ont un bateau et naviguent sérieusement. Le vendredi, 

plusieurs bateaux étaient de sortie d’entraînement pour le départ, le lendemain, de la course en 

solitaire : Port Huron – Mackinac (île dans le NW du Lac Huron). Le cap’tain n’a pas pensé à 

demander s’ils étaient remorqués jusqu’à la sortie de la rivière St Clair. Mais nous avons pensé à eux, 

le lendemain matin tôt, quand nous étions en train de remonter péniblement le courant avec les deux 

moteurs d’En-Dro, à bonne puissance ! 

Il y a à Port Huron, de l’autre côté de la rivière, en face du Yacht Club, un gros chantier d’hivernage, 

sous hangar ou à l’air libre. Mon cap’tain n’a pas manqué d’aller se renseigner sur les prix puisqu’il va 

falloir bientôt décider d’un «winter storage» et retenir sans attendre le dernier moment pour être 

sûr d’avoir de la place. 

 

Mais nous finissons quand même par arriver dans le lac Huron. Dans un premier temps, mon cap’taine 

pensait passer du côté canadien à Sarnia, ville jumelle de Port Huron, sur la rive gauche. Finalement, 

ayant découvert qu’il y avait un gros poste de douane à Sarnia, il décide de rester encore un peu du 

côté américain. Nous piquons donc sur Port Salinac, toujours américaine, un endroit ou «pas de 

monde passe» comme disent les canadiens. Nous rejoindrons le Canada un peu plus haut, à un endroit 

tranquille où il suffira de téléphoner à la douane mais où nous avons peu de chance de rencontrer 

des douaniers pointilleux comme à Port Colborne où ils avaient visité le bateau en exigeant que nous 

descendions du bateau… Impensable dans certains pays, on pouvait penser que c’était moins 

dangereux au Canada et, effectivement, cela s’était bien passé. Mais nous avons eu la visite de ce 

même douanier chicaneur sur le quai de Port Weller, en attente de passer le canal Welland. Il 

cherchait la petite bête et a reproché au cap’tain de ne pas avoir fait de déclaration de «winter 

storage» pour le dernier hiver passé à Loyalist, lui donnant le chiffre (astronomique !) de l’amende 

qu’il risquait à ne pas déclarer son hivernage. En fait, la marina de Loyalist avait affirmé au cap’tain 

avoir fait cette déclaration mais peut-être n’a-t’elle pas été enregistrée comme il faut, ce qui 

faisait qu’il ne la trouvait pas sur son ordinateur. Il a fini par se calmer devant l’insistance du 

cap’tain à défendre son bon droit mais il s’en est fallu de peu… C’est pour éviter ce genre de 

confrontation (dont on ne sort jamais gagnant avec un douanier, s’il veut vraiment vous coincer) que 

le cap’tain préfère choisir un port isolé des douaniers pour faire son entrée. Aux USA, il y a 

quelques «ports of entry» dument répertoriés où il est obligatoire de faire son entrée. Au Canada, il 

suffit de téléphoner au numéro que l’on vous rappelle dans toutes les marinas pour faire sa 

déclaration d’entrée. Pour En-Dro, ce sera cette fois-ci à Kincardine, port à mi-chemin de la 

Péninsule Bruce, côte canadienne du Lac Huron. Un coup de fil un peu prolongé, la douanière 

n’arrivant pas à retrouver les coordonnées d’En-Dro. Mais quand elle les a enfin trouvées, le cap’tain 

a eu son numéro d’entrée en deux minutes, sans visite intempestive et sans chicanes. Les quelques 

œufs et les deux pommes que ma mousse avait encore à bord n’ont pas eu besoin de passer à la 

poubelle !!! 

 

Du coup, nous revoilà au Canada. Changement imperceptible d’ambiance : quand on arrive au Canada 

venant d’Europe, on les trouve très américains mais quand on arrive des Etats Unis, on les trouve 

restés un peu européens. Ici, quand on parle du goût des bonnes choses, on a l’impression qu’ils 

savent à peu près de quoi ils parlent. Alors qu’aux USA, qui pourtant se piquent de grande cuisine, ils 

ont d’autres réactions. On a l’impression que ce qui compte pour eux, c’est surtout la quantité où le 



nombre d’ingrédients dans la préparation. Plus il y a de sucre, de miel, de moutarde, de ketchup, plus 

le plat aura de succès. Pour eux, si on rajoute dix ingrédients excellents dans une recette, la 

recette sera dix fois meilleure. …Il y a un monde entre le goût tel qu’on le conçoit en France et eux. 

Pour la vie de tous les jours, il y a ici deux poubelles, une pour les ordures ménagères et un bac de 

recyclage (un seul bac pour tout mais au moins un bac séparé du reste). Les gens ne se promènent 

pas tous avec leur verre d’on ne sait quoi à la main. Du coup les proportions du promeneur de la rue 

sont un peu moins imposantes. Mon cap’tain dirait que c’est quand même très américain tout en étant 

un peu plus européen. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, évidente pour mon équipage, mais pas 

pour moi qui ne quitte guère mon perchoir. 

 

Nous nous rapprochons petit à petit du but. Reste encore une longue étape après Kincardine pour 

arriver à Tobermory au sommet de la Péninsule Bruce. Etape retardée d’un jour car ma mousse a des 

problèmes depuis quelques jours avec la carte électronique installée sur sa tablette. Le premier 

instrument de navigation est MacSea sur la Navnet (une petite fortune à eux deux) sur lequel le 

cap’tain fait ses routes, qui donne le vent, la vitesse, l’ETA (heure d’arrivée à l’étape), etc et, la 

carte papier bien entendu (mais qui ne donne pas la position du bateau). Il y a en secours OpenCPN 

sur l’ordinateur du cap’tain, le logiciel de navigation gratuit que tous les navigateurs utilisent et, 

enfin, Navionics, logiciel payant mais très abordable qui, si on l’utilise à fond a à peu près le même 

usage que MacSea, mais n’est pas connecté et ne donne donc ni vent, ni sonde, ni les AIS des autres, 

ni radar (qui pour l’instant n’est pas là). Ma mousse utilise beaucoup cette possibilité de navigation. 

Cela permet souvent de comparer les traces entre Navnet et tablette. Cette tablette est bien utile 

aussi pour les entrées et sorties des ports ou les mouillages car, étant sensée être étanche, elle se 

met dehors et permet d’avoir sous les yeux la carte en temps réel pendant la manoeuvre. Du jour au 

lendemain, la tablette n’a plus fonctionné. Elle ne trouvait plus les cartes… Heureusement que les 

communications par email marchaient à peu près dans les derniers ports. Mais, malgré les conseils 

envoyés par la hot line, les cartes étaient toujours introuvables, jusqu’à Kincardine ou le dernier 

conseil était d’accepter que la hotline prenne la main. C’était faisable à condition de rester au port, à 

portée de Wifi. Ce qui fut dit fut fait et les cartes ont été retrouvées. Il s’agissait parait t’il d’une 

confusion entre les deux comptes de la tablette et du téléphone sur lequel ma mousse avait essayé 

d’installer Navionics, pensant que les cartes pouvaient aller sur deux appareils différents, ce qui 

n’était pas le cas, elle avait donc abandonné sans penser à de possibles interférences. Bref, 

Navionics avait confondu les deux comptes, honte à eux mais il faut reconnaître qu’ils n’ont pas lâché 

avant d’avoir la solution du problème. Moral retrouvé pour ma mousse, nous sommes donc partis le 

lendemain pour Tobermory, porte d’entrée de la Baie Georgienne. 

 

Etape de plus de 50 milles, bien aidés par les voiles, qui nous ont permis de rallier Tobermory en fin 

d’après-midi. Autant tous les ports que 

nous avions fréquentés depuis le début 

étaient plutôt tranquilles, voire déserts, 

autant Tobermory est bruissant de 

monde et de bateaux. Sa 

caractéristique principale est que l’eau y 

est d’une limpidité extraordinaire. Il y a 

en plus quelques épaves bienvenues vers 

la sortie et deux formations géologiques particulières sur une île proche. Les bateaux à fond de 

verre y sont donc légion. C’est aussi le point de départ (et d’arrivée) d’un gros  ferry pour l’île de 

Manitoulin, de l’autre côté nord du détroit. Bref, nous sommes revenus dans la civilisation et son 

agitation. Evidemment, les prix sont en rapport… nous payons 2,30 $ canadiens du pied. Prohibitif, 

une nuit suffira. D’autant que le bon Tobermory se réduit à la valeur d’un pâté de maison, de 

boutiques, restaurants, Fish & chips (à presque 17 $) le tout concentré autour du Little Tub, en 

opposition au Big Tub, juste à côté. C’est aussi une des particularités de Tobermory qui a justifié 

autrefois l’installation des colons : ces deux «tubs» (baies longues et étroites) forment des ports 



naturels très abrités. Le Big Tub est investi par des maisons particulières ou des «condominiums». 

Le Little Tub est très commercial et accueille les bateaux de passage dans la place laissée par les 

bateaux de promenade ou à fond de verre. 

 

      
 

Et, au départ, comme mon équipage a un bon esprit de touriste, le cap’tain change sa route pour 

passer le long de Flowerpots Island pour admirer les curiosités géologiques qui ont donné son nom à 

l’île : les «Flower pots». Ce sont les résultats de siècles d’érosion, encouragée par le climat : glace, 

neige, pluies, tempêtes violentes, tout y est pour 

que l’on trouve aujourd’hui ces deux pots de fleurs 

qui font courir le tout Tobermory. Mon équipage, 

mousse en tête s’est montré extrêmement blasé 

devant ces deux cailloux. Ils ont déjà pu admirer 

cela à beaucoup plus grande échelle aux îles 

Mingan, à l’entrée du St Laurent où des côtes 

entières de ces îles sont occupées par ces 

formations auxquelles Roland Jomphe, enfant du 

pays et poète local fameux, a donné un nom. Il y a ainsi, en plus des classiques «pots de fleurs», 

«Madame de Napisca» et «Monsieur», le «Château», et tout un «zoo» peuplé d’animaux de pierre. 

Nous passons donc assez rapidement devant nos flowerpots et piquons droit sur Killarney, à l’entrée 

du North Channel. 

 

Les amis rencontrés à Loyalist Cove Marina, Pat et Sandy Peat (que je connais puisqu’ils sont venus 

manger des galettes à bord) ont leur «maison» de vacances dans le coin de Killarney. Ils ont montré 

à mon cap’tain, l’emplacement de leur propriété dont ils comptent bien faire les honneurs à mon 

équipage. Reste à retrouver cet emplacement, au beau milieu d’une côte orientée plein sud, à peu 

près rectiligne. Mais le cap’tain s’y retrouve très bien et nous nous retrouvons amarré à la bouée du 

bateau de Pat et Sandy. Visite des lieux. Je vous décris cela tel que ma mousse me l’a raconté : Ils 

ont ce terrain depuis longtemps maintenant. Sandy l’a choisi parce qu’il n’est atteignable qu’en 

bateau, n’étant relié à aucune route et pour la paroi rocheuse importante qu’il présente sur le lac, du 

pur quartz du bouclier canadien. Sandy est un artiste et a une relation particulière avec la pierre, il 

a chez lui près de Loyalist des pierres monumentales qu'il a sculptées ou polies et il a sur la terrasse 

de sa cabane sur le lac une très longue pierre gravée, qui sert de canapé (avec quelques coussins) et 

dont il parle comme de sa pierre tombale.. Ils ont construit, dans un premier temps une cabane 

d’habitation en hauteur, dans les arbres au bord du caillou, puis ont établi une pièce à vivre sous les 

arbres, au bord de l’eau, sous une tente. Malheureusement, lors d’une tempête, le séjour et la tente 

ss sont envolés. Il n’en restait rien. Sandy qui est une force de la nature et ne recule devant rien a 

décidé de reconstruire, en dur, sa pièce où il y aura un coin aéré et un coin bien fermé avec même un 

poêle pour l’hiver. Quand mon équipage l’a rencontré en mai à Loyalist, il en était à commander les 

montants en bois et les tôles du toit. Tout cela a été livré à Killarney et Sandy l’a transporté jusque 

chez lui dans son canot (un bateau alu de 6/7m). Au moment où En-Dro est arrivé, les montants des 

murs étaient montés, le toit aussi. Sandy attendait que ses deux fils soient là pour l’aider à monter 

les dessous de toit. C’est un travail pour trois, disait-il !!! D’après ce que j’ai compris, un travail 



titanesque, surtout sur un terrain relativement accidenté et dans des conditions de confort 

minimales. Des toilettes creusées un peu plus haut dans la montagne. Pas d’eau courante, mais l’eau 

du lac à volonté, qu’ils boivent directement, sauf Pat qui remplit des jerricans à Killarney. Pas de 

branchement électrique, bien sûr… Pas de cabinet de toilette, mais, au bord du lac, un bac construit 

sous lequel on peut allumer un feu. L’eau est chaude après seulement une heure de chauffage !!! Ah, 

j’oubliais : sous les arbres (et ils tiennent à rester sous les arbres pour ne pas être vus du large) les 

moustiques pullulent et la construction s’est faite en même temps qu’une bataille contre ces 

bestioles dont on connait l’acharnement. La construction, une fois finie aura bien sûr des 

moustiquaires mais en attendant....... !!! 

 

Pat doit se débrouiller pour tout ce qui est cuisine et intendance avec une installation que ma mousse 

ne lui envie pas : une cuisine et des glacières sur plusieurs niveaux avec une grosse cantine «bear 

proof», c’est-à-dire que les ours ne peuvent pas ouvrir, pour ranger systématiquement tous les 

restes, chaque soir, ainsi que les sacs poubelle que l’on emporte une fois par semaine à Killarney, la 

vaisselle à faire, en bas, au bord du lac. Un soir, un pot de confiture laissé sur une table à 

l’extérieur, avait, au matin, été scrupuleusement nettoyé par un ours, d’où l’intérêt de la cantine 

«bear proof». Le lavage du linge se fait également au bord du lac, s’il y a urgence, sinon, Pat  

l’emporte à la «laundry» de Killarney en même temps que l’on y va refaire le plein d’eau et se 

débarrasser des ordures… 

 

Bref, à mon sens, un peu une vie de bagnard dont Pat et Sandy s’accommodent très bien. Ils ont 

juste hâte d’avoir fini leur construction, ce qui leur facilitera un peu la vie mais l’ensemble restera 

toujours spartiate !!! En attendant, ils auront vécu leur été dans les travaux, le temporaire, 

l’inconfort et Sandy trouve que ce n’est plus de son âge : il a l’âge de mon équipage qui n’en ferait 

certainement pas autant et qui, en revenant à bord, trouve que c’est le confort absolu !!!. 

 

Il n’était pas possible pour En-Dro, de rester sur la bouée de mouillage (trop faible pour le poids 

d’En-Dro) de Sandy qui nous a emmené juste derrière chez lui, dans une petite baie intérieure où l’on 

accède par un passage étroit en baïonnette, qui en fait un petit trou à cyclone, abrité de tous les 

vents et magnifique de surcroit. Sandy craignait qu’elle ne soit déjà surchargée de bateau, puisque 

nous étions là lors du grand WE du 1er Juillet, «Canada Day», mais finalement, une belle place nous y 

attendait et j’ai passé là trois jours très reposants (après Tobermory et son agitation !). 

 

Le deuxième jour, Sandy et Pat sont venus chercher mon équipage pour une ballade vers Killarney et 

la côte nord de la Baie Georgienne. Ils ont fait visiter à mon équipage le Convention Center, 

flambant neuf (l’inauguration a eu lieu le WE dernier), vue sur le détroit. Le propriétaire de la plus 

grosse marina du coin a édifié ce bâtiment hyper luxueux, bâti tout en rondins. Son rêve, pour le 

renom de son centre, serait d’y amener un G7 ou G20, au motif que c’est suffisamment luxueux pour 

ces gens-là (on le croit volontiers avec le beefsteak est à 90 $). On ne peut guère y arriver qu’en 

avion, hydravion ou hélicoptère si on est pressé par le temps comme le sont tous les politiques et 

c’est suffisamment isolé pour pouvoir facilement en surveiller les alentours, ce qui éviterait aux 

troubles fête d’arriver jusque-là. 

 

      



 

Si, un jour vous entendez parler d’une réunion internationale à Killarney, vous saurez que cela se 

passe au Convention Center où les participants n’auront même pas à régler leur steak ! Le cap’tain, 

lui, à défaut de steak, s’y serait presque pris pour un cow-boy 

 

        
 

Le canote de Sandy, en alu avec un gros moteur ne cale 

rien et, après un petit tour en ville, ils ont pu aller 

visiter toutes les petites coves du nord de la Baie. 

C’est vrai qu’avec un bateau passe partout comme celui-

là, ils auront pu passer au ras de la côte et admirer des 

coins où il ne serait pas envisageable de passer avec 

En-Dro. Et cette côte nord est magnifique, avec 

toujours les rochers rouges et une eau claire, typiques 

de la Baie Georgienne. 

 

Le soir même, mon équipage bien rentré à bord, Sandy allait chercher son fils Stéphane à Killarney. 

Le fils qui navigue sur un bateau des Coast Guards avec sa copine, arrivait tout droit de Kingston, 

avec dans sa voiture des portes pour la future cabane, divers matériels et des provisions faites en 

cours de route pour éviter les prix «touristes» de Killarney. Il arrivait vers 21h, donc presque à la 

nuit mais Sandy est habitué à faire le trajet (environ 4 Km) en bateau par (presque) tous les temps 

et même de nuit, donc pas de problème. Les parents ne viennent jamais l’hiver mais les fils, qui sont 

sportifs, et surtout le plus jeune Nicolas, viennent parfois faire un tour au cœur de l’hiver. Dans ce 

cas, ils laissent la voiture à Killarney, puis, comme le lac est complètement gelé, au point que des 

camions s’y aventurent sans problème, ils font à ski le trajet jusqu’à la cabane, passe parfois une 

nuit là-bas et reviennent jusqu’à la voiture, toujours à ski… Notre vie du Croisic ne nous amène pas à 

imaginer cela… Mais ici, c’est habituel. 

 

Le troisième jour, toute la famille Peat est venue sur En-Dro pour le lunch. Stéphane, marin sur un 

brise-glace des Coast Gards souhaitait vivement rencontrer mon cap’tain, très étonné de sa 

polyvalence, pont et machine. C’est une chose que l’on ne rencontre maintenant plus guère qu’en 

France et qui en tout cas très inhabituel et étonnant pour un canadien. La discussion a été 

intéressée et passionnée des deux côtés, Stéphane souhaitant approfondir cette formation de 

polyvalence et mon cap’tain souhaitant en apprendre plus sur les garde côtes. Et si la famille n’avait 

pas décidé, à un certain moment, de retourner avant la nuit, ils pourraient y être encore !!! Bref, une 

journée vraiment intéressante, que j’ai vécue au plus près. 

 

Mais ce n’est pas le tout, En-Dro est en route pour le Lac Supérieur et il ne s’agit pas de trop 

s’attarder. La construction, elle aussi, a besoin de bras pour avancer, les fils ne sont plus là que pour 

quelques jours et il faut que tout le toit soit fini avant leur départ. Le lendemain matin, mon 

équipage a salué d’un coup de corne de brume la maison Peat et En-Dro s’est engagé dans le North 

Channel, réputé pour être un des joyaux du Lac Huron. A ne manquer sous aucun prétexte ! 



 

Première escale intéressante, Little Current, elle-même joyau du North Channel. On pourrait en 

faire un collier ! Après une nuit passée dans une grande anse qui n’a que le mérite d’être placée là 

pour nous accueillir, nous partons au petit matin pour passer le pont tournant juste avant Little 

Current. Le cap’tain part un peu à contre cœur car la brume est épaisse et ne laisse rien voir du 

paysage alentour. Mais il souhaite passer le pont de onze heures (le pont ouvre à l’heure juste pour 

les plaisanciers) et il est temps d’y aller. C’est là que l’on souffre cruellement du manque de radar 

avec lequel le cap’tain contrôlait tout ce qui se passait autour de nous. Maintenant, nous naviguons en 

aveugles. Heureusement, la brume finit pas s’effilocher et nous arrivons au pont pour voir qu’il se 

referme après avoir laissé passer une barge. Mais, après avoir laissé passer une bonne file de 

voitures, il se rouvre un peu après onze heures et nous arrivons à la marina, pratiquement vide 

puisque le «Canada Day» est passé. Nous étions tous heureux, à bord, de connaître  enfin, Little 

Current, dont nous avions entendu parler, l’année dernière, en terme plus que flatteurs. Et nous y 

voilà enfin. Dans ce pays, les ports sont notés en fonction des animations, restaurants, bars, etc… 

Little Current n’échappe pas à la règle : l’Anchor Inn sur la place  derrière le front de mer offre 

«Good food & cold beer» et répond donc à tous les critères. A l’époque où nous y arrivons, la marina 

qui s’étend le long de la ville est agréable, parce que vide (Anchor Inn est animé mais pas encore 

bondé !). Mais si on imagine cette même marina au cœur des vacances de la construction, avec un 

monde fou à déambuler sur les pontons et la promenade, peut-être que mon équipage ne serait plus 

du même avis. 

 

De toute façon, c’est une marina chère et donc, mon cap’tain réduit au maximum le temps passé le 

long des pontons. Courses faites en plusieurs fois, nous ne serons restés que 24h et 6 minutes. Mon 

équipage est d’autant plus pressé de quitter la ville que s’annoncent des jours chauds propices aux 

bains. L’eau, à notre arrivée au Canada, était imbaignable (même pour le cap’tain et ce n’est pas peu 

dire). Le cap’tain a pris son premier bain à Port Erié où l’eau avait atteint généreusement les 16°. 

Encore un peu frais mais depuis, l’eau s’est stabilisé entre 18° et 22° et tout le monde à bord (sauf 

moi !) profite maintenant de l’eau douce des lacs. D’autant plus que ces derniers jours, le soleil a été 

généreux et un bon bain en fin de journée représente la récompense du navigateur. Nous quittons 

donc Little Current d’abord pour le prix puis pour le bain. 

 

La suite n’est qu’une alternance de coves plus ou moins bien abritées que je vous décrirai pas par le 

menu car je m’y perd : CutKnife, Beatty Bay, Moiles Harbour, Beardrop Hbr, Turnbull Island, 

toujours choisies soigneusement par le cap’tain en fonction du vent prévu, elles nous ont permis des 

nuits tranquilles, des bains plus ou moins chauds. C’est vrai que pour les plaisanciers du coin (plus 

nombreux qu’on pourrait le penser car, dans ce pays perdu, la nationale passe sur la rive nord, 

rendant les accès à l’eau faciles et nombreux), le North Channel est un terrain de croisière idéal. Ils 

se retrouvent entre eux, avec un barbecue installé sur la plage et on grille et on boit de la bière : le 

paradis. Pour En-Dro, ce sera un endroit sympathique mais à comparer avec la baie Georgienne, il ne 

fait pas le poids. 

 

Au bout du North Channel, se trouve une curiosité administrative : Drummond Island. Encastrée 

dans toutes ces îles canadiennes, Drummond est américaine. D’après le cap’tain qui l’a lu dans les 

livres, la séparation a été faite lors d’un traité de paix. L’Île de Manitoulin est restée entièrement 

canadienne mais Drummond, l’île du bout, a été attribuée aux américains pour leur garantir le 

passage vers le lac Supérieur. Du coup, le cap’tain est intéressé par Drummond Island qui peut lui 

assurer un winter storage en terre américaine, plus simple qu’au Canada, où l’autorisation de laisser 

son bateau pour l’hiver n’est donnée que si le storage s’accompagne d’une liste de (gros) travaux. Les 

douaniers se réservent le droit de juger si la liste est assez longue pour donner l’autorisation. 

L’hiver dernier s’est passé à Loyalist Cove en terre canadienne mais des douaniers, rencontrés avant 

le canal Welland ont menacé mon cap’tain d’une lourde amende pour n’avoir pas déclaré son winter 

storage. Ce qui est faux, bien entendu, car mon cap’tain veille à être toujours dans la loi. La 



déclaration avait été faite à la marina qui l’avait 

transmise à la douane. Peut-être la transmission n’a pas 

été faite correctement. En tout cas, laisser son bateau 

aux Etats Unis évitera à mon équipage ce genre de 

problèmes. Escale à Drummond Yacht Haven dont les 

grands hangars permettent d’assurer un storage 

chauffé qui évitera aux bouteilles du cap’tain de se 

faire déboucher par le gel ! Ils ont aussi des hangars 

ouverts, très habituels, ici, pour garder les plus petits bateaux à l’abri.  

 

Escale technique, si l’on peut dire mais courte pour continuer vers Sault St Marie, prochaine et 

dernière ville avant le lac Supérieur. 

 

Le cap’tain voulait passer par les petits chenaux, qui y mènent mais, malheureusement, nous avons 

remâté avant de partir et il y a un pont assez bas qui nous barre le passage. Qu’à cela ne tienne, En-

Dro va emprunter le chenal des cargos jusqu’à pouvoir rejoindre les petits chenaux qui permettent 

de passer par le Lac George que les Otter (rencontrés l’année dernière dans le Trent Severn) nous 

ont décrits comme un enchantent. En fait, le temps très sombre et la pluie, sans doute, nous ont fait 

passer à côté de l’enchantement mais le chenal était sympathique et sans cargos qui ne passent plus 

par là pour cause de trop petites profondeurs. 

 

Arrivée assez rapide à Sault St Marie, ville canadienne au nord et américaine au sud. C’est à Soo 

(comme ils l’écrivent là-bas), que se trouvent les dernières éclusent de la voie maritime pour monter 

dans le lac Supérieur. Les écluses américaines sont grandes et passent 

surtout des gros bateaux. L’écluse canadienne est plus petite et empruntée 

surtout par les plaisanciers. C’est celle que va prendre En-Dro qui a souvent 

passé les écluses de la voie maritime et, entre les deux, choisit tout de 

suite les petites écluses où les communications sont plus faciles et les 

passages plus rapides. 

 

Demain, nous serons dans le lac Supérieur, où les points de ravitaillement 

sont peu nombreux. Mon équipage est donc parti faire un ravitaillement 

sérieux (il s’est même trouvé du miel «amish» mais pas si bon que celui de 

Georges) et va faire demain matin, avant de partir le plein de gas-oil et un 

pump-out de la caisse à eau noire. Nous ne connaitrons pas pour l’instant le 

côté canadien de Sault Ste Marie mais seulement le côté américain que l’on 

reconnait aux pancartes des squares ! La ville est coupée en deux par un 

large canal qui alimente en eau la centrale hydroélectrique et pour le reste, 

ne présente, aux yeux de mon équipage, qu’un intérêt modéré. Le seul 

attrait du lieu sont les écluses dont des promenade-boats vous proposent la 

visite. Un grand pont relie les deux villes, pour nous ce sera par la mer que 

dès demain matin nous irons passer l’écluse canadienne. 

 

Je vous retrouve dans le Supérieur. A très bientôt ! 

 

 

            Goelan’Dro  

 


