
Lac Supérieur – Drummond Island – Mi-Juillet/Mi-Septembre 2019 

 

Ça y est, nous y sommes, nous avons passé la petite écluse canadienne 

avec un groupe de jeunes en canoé. Il valait mieux partager l’écluse avec 

eux qu’avec un bon vieux cargo… 

 

Et nous avons maintenant foulé l’eau du Supérieur ! Depuis le temps qu’on 

en parle, il était temps. Presque deux mois pour en arriver là et encore, 

sans le moteur, nous en serions bien loin, pour cause d’absence de vent 

ou de vent contraire. Il n’y a pas à dire, le moteur est une belle invention. 

Et depuis que le mécanicien de Loyalist a changé toutes les durites des 

dits moteurs, il n’y a plus de problème de réfrigération. 

 

Nous voilà donc sortis des écluses et à la recherche d’un mouillage pour cette première nuit. Le cap’tain 

a décidé de remonter la côte canadienne jusqu’à Thunder bay, après, on verra. Ici plus question pour 

un certain temps de marina ou d’un quai accueillant. Il y a seulement deux marinas entre Sault St 

Marie et Thunder Bay. Et encore, celle de la Rivière Michipicoten est un peu en amont et n’est 

accessible que si le niveau de l’eau est assez haut. Espérons que nous pourrons y entrer, sinon, il n’y 

en aura plus qu’une pour refaire de l’eau, des provisions, vider la caisse à eaux noires, marcher (ce qui 

est important pour ma mousse) etc... Ceci dit, le mouillage est la solution économique, qu’il était 

impossible de choisir dans les lacs précédents pour cause d’absence quasi-totale d’abris mais qui, dans 

le Supérieur, est évidente. Il suffit de trouver un mouillage abrité pour y dormir tranquille et il y en 

a plein, à choisir selon le vent.  

 

Mon cap’tain a, pour ce faire un guide formidable «Superior way» de Bonnie 

Dahle. Il avait regardé en long et en large le catalogue de la librairie Blue Water, 

la référence en fait de guides nautiques. C’est là que nous étions allés faire le 

plein en arrivant à Fort Lauderdale en Floride et avions été étonnés par le choix 

qu’ils proposaient, aussi bien en nautique qu’en terrestre. Eh bien, chez «Blue 

water», pas le moindre guide concernant le Supérieur. Il y a bien le classique 

Waterway Guide, fait à l’intention des Loopers (ceux qui font la Great Loop, je 

vous en ai déjà parlés). Mais ce Waterway guide pour les Grands lacs et les 

rivières vers le golfe du Mexique, concerne surtout la Great Loop. C’est dire si le 

Supérieur occupe peu de place puisqu’il n’est pas vraiment sur le chemin des Loopers. De plus, il ne 

donne les meilleurs détails que pour les côtes américaines (America first !). Ce Waterway Guide sur 

les grands lacs existe depuis cette année en deux volumes, on peut donc penser qu’il sera fait une plus 

grande part au Supérieur. C’est seulement l’année dernière dans le Trent Severn, qu’un couple de 

canadiens, rencontrés sur leur route de retour et passionnés du lac Supérieur, nous avait parlé de ce 

guide indispensable, à avoir absolument pour naviguer dans le Supérieur. Ils sont vraiment passionnés 

puisque tous les étés ils quittent Toronto où ils habitent et reprennent le Trent Severn, la Baie 

Georgienne, viennent passer l’été dans le Supérieur et rentrent à Toronto par le même chemin. 

 

Où trouve-t-on ce guide ??? Bonne question puisqu’il n’existe pas chez «Blue water» où on trouve 

pourtant tout. Eh bien dans la plus grande librairie du monde, inévitable finalement, même si on 

cherche ailleurs : chez Amazon. Nous l’avons donc à bord et c’est devenu le livre de chevet du cap’tain. 

C’est écrit par un couple d’américains qui habitent sur le lac et y naviguent depuis 30 ans. Ils sont 

allés partout, ont tout fait, tout essayé. Dans les endroits un peu «tricky», ils ont fait de la vraie 

cartographie en mouillant et en allant sonder avec le dinghy. C’est une vraie chance d’avoir ce guide, 

très précis, détaillé et, jusqu’à présent, exact. Sans lui, nous aurions raté plusieurs des «coves» que 

mon équipage a eu beaucoup de plaisir à découvrir. Car les cartes papier sont rarement à grande 

échelle et ne donnent donc pas les détails. De toute façon les «Chart books» que l’on utilise à bord 

sont notés «not to be used for navigation !». Quant aux cartes électroniques, dont on sait qu’elles ne 



sont faites qu’en scannant ou vectorisant les cartes papier, celles de la Navnet comme celles de 

Boating (on ne dit plus Navionics depuis qu’ils ont fusionné avec Garmin), elles sont souvent archi 

fausses dans les détails. C’est-à-dire que l’on peut arriver en sécurité jusqu’à un mouillage bien abrité 

là où la carte indiquait des fonds insuffisants ou, pire, que l’on peut passer un petit détroit là où la 

carte indiquait un écueil qui n’existe pas. 

 

Le premier mouillage sera Goulais Bay. Une baie immense facile d’accès et bien abritée de sud-ouest. 

C’était autrefois une mission auprès des «First Nation» (on ne parle surtout plus d’indiens…) dont il 

ne reste plus rien aujourd’hui. 

 

Le lendemain, nous arrivons pour la nuit à Stony Point, où il y a encore de nos jours un village First 

Nation. Il y a même un government dock où nous pourrions accoster mais les guides le déconseillent 

(pourtant, à quai, ma mousse pourrait aller se dégourdir les jambes). Les gamins du village viennent 

volontiers sur le dock voir les bateaux et il n’est pas rare, parait-il, qu’ils montent à bord la nuit et 

que l’on constate au matin des disparitions de matériel. Le cap’tain, à l’écoute des conseils de prudence 

ne veut surtout pas tenter le dock et nous mouillons devant le village, ce qui est plus sûr et la nuit 

sera finalement très tranquille. Ces deux premières baies nous ont assuré une bonne protection mais 

ne présentaient pas grand intérêt par elles-mêmes : trop grandes, aucune sensation d’abri, paysage 

sans intérêt particulier. Nous ne sommes pas encore au cœur du sujet qui disait que les abris étaient 

tous plus magnifiques les uns que les autres et en tout cas, inoubliables. Ces deux-là ne le sont pas, je 

les ai déjà pratiquement oubliés… 

 

Troisième mouillage Sinclair Cove : pas trop de souvenir non plus de la cove elle-même mais de son 

site. Cette petite baie est située près de falaises sur lesquelles on peut remarquer des pictogrammes 

peints dans les temps anciens (des rumeurs, mais sans doute fausses, disent que ces temps-là ne sont 

pas très anciens et que les pictogrammes ont été peint 

plus récemment pour attirer le monde). Tout cela est au 

cœur d’un parc national et on peut y arriver par une 

route et un parking situé non loin de là. 

Malheureusement, le sentier amenant jusqu’à la falaise 

est impraticable pour ma mousse, En-Dro n’a donc fait 

que passer devant (mais sans voir les pictogrammes qui 

sont un peu effacés). C’est une des dernières coves où 

j’ai vu du monde, les randonneurs passant le long du 

rivage avant de reprendre leur voiture mais une des premières aussi où le téléphone n’a plus de réseau 

(et ma mousse prend la météo sur son téléphone !). 

 

Inutile donc de rester plus longtemps, nous continuons la montée le long de la côte pour aboutir à 

Indian Hbr. Petite baie très étroite mais très abritée où le guide dit que l’on ne peut pas être à 

plusieurs bateaux. Pas de chance, il y a déjà deux bateaux alors que tous nos mouillages précédents 

(où il y avait toute la place que l’on veut) ont toujours été solitaires. Que faire ? La météo annonce du 

vent fort pour le soir et la nuit. Il faut à tout prix être abrité et c’est le meilleur (et le seul) endroit. 

Il faut donc se faire une place et le cap’tain, usant de son doigté habituel, va se glisser entre les deux 

occupants et se trouve juste la petite place qui restait. Le soir, constatant que nous n’étions pas 

suffisamment abrité du vent fort, le cap’tain a même réussi à se mouiller encore plus près de terre. 

Comme quoi il ne faut pas toujours croire les guides ! Nos deux voisins étaient tous deux de vieux 

messieurs canadiens, du même port «Gros Cap», situé juste après à la sortie des écluses de Soo et 

manifestement, ils étaient là en villégiature, pour une partie de la saison, à l’abri de tout, avec des 

plages pour «walk the dog», très important pour eux puisque tous deux avaient un chien. Nous n’y 

resterions surement pas toute la saison mais ce mouillage était effectivement très abrité et très 

beau, typique de ce coin-là, avec les gros rochers rouges du bouclier canadien et protégé de la houle 

par un petit chenal un peu resserré, comme les aime mon cap’tain. C’est à cet endroit de la côte que 



mon équipage a commencé à remarquer la descente en flèche de la température de l’eau. Jusque-là, 

elle oscillait depuis l’entrée dans le Supérieur aux alentours de 16°, ce qui n’a déjà rien de trop mais 

ce jour-là, après avoir nagé, autour du bateau, le cap’tain est sorti complètement frigorifié, (après un 

seul tour du bateau alors qu’il en fait toujours plusieurs). Après un coup d’œil sur son thermomètre-

seau (reste de ses observations météorologiques sur Lève-Rames) il a constaté avec horreur que l’eau 

était à 12° !!! Ce n’était que le début de notre descente aux enfers (il s’agit bien sûr de l’Enfer froid 

des Celtes !) puisque la température va descendre encore. 

 

Le lendemain matin, l’hésitation est au rendez-vous. Il semble y avoir de la brume dehors et En-Dro 

n’a plus de radar. Que faire ? Partir sans rien voir ou rester sans voir aussi… Finalement, ce n’est pas 

la prudence qui l’emporte, nous partons. Il est vrai que Brûlé Hbr où nous devons aller n’est qu’à 5 

milles et que la circulation est quasi nulle sur cette côte. Une heure de trajet que nous faisons, à 

vitesse modérée, pratiquement le long de la côte en la devinant seulement, pour rentrer dans la baie 

en se guidant sur ce que l’on voit de la côte et sans voir plus avant que ça. Pour rentrer dans Brulé 

Hbr, Inner cove (baie de l’intérieur), il y a un petit passage très resserré entre deux cailloux, à passer 

strictement au milieu pour ne heurter ni celui de droite, ni celui de gauche. Le passage critique fait 

un peu plus de 100 m de long et c’est suffisant pour serrer les fesses en se disant pourvu que ça 

passe… De mon perchoir, à tribord, je trouvais que nous étions bien près mais sans doute pas plus que 

de bâbord puisque nous nous sommes retrouvés au calme dans une petite baie parfaitement abritée 

par les arbres immenses qui l’entouraient et que l’on devinait dans la brume encore très dense même 

à l’intérieur. Seul problème de cette cove, c’est que le guide donne un endroit et un seul pour mouiller 

au fond à gauche (dont les cartes du bord donnent un fond à mettre à peine un canoé). Cette cove est 

parfaite mais pas très large. Du coup, pour la première fois depuis les débuts d’En-Dro, le cap’tain 

après avoir mouillé normalement l’ancre avant, descend son ancre arrière pour stabiliser le bateau et 

l’empêcher d’aller flirter sur les cailloux des côtés. 

 

Nuit hyper tranquille et au petit jour, un soleil magnifique inondait la cove. Nombreuses de ces coves 

ont des possibilités de ballades sur des chemins arrivant ou partant des bords mais ces chemins ne 

sont pas praticables pour ma mousse et comme il n’y a pas à bord de chien à promener, nous ne trainons 

pas. Le temps d’un bain de jambes pour ma mousse, temps assez rapide parce qu’avec de l’eau à 13,6°, 

on ne traîne pas. Le cap’tain a renoncé au bain par ces températures hivernales… 

 

En-Dro profite donc du beau temps revenu pour sortir du trou où il s’était infiltré la veille. La 

désinfiltration se fait sans problème, avec toujours une petite anxiété pour ma mousse mais les 

cailloux étaient bien à leur place, le bateau, bien à la sienne et rien n’a touché. Ouf ! 

 

L’étape suivante pourrait être à la marina de Michipicoten river. Mais il y a à cela plusieurs conditions : 

qu’il y ait de la place (mais avec l’absence de bateau que nous pouvons constater, cela devrait aller), 

qu’il y ait assez d’eau pour En-Dro et que nous ayons plus de renseignement sur la rivière, faute de 

quoi, ce sera difficile. En fait, tout se passe au mieux. Le cap’tain téléphone à la marina qui lui assure 

avoir de la place pour nous et nous dit que si nous n’avons pas plus de 4 pieds (1,20m) de tirant d’eau, 

ce que nous faisons dérive relevée, c’est faisable. Quant au meilleur chemin sur la rivière, le fils du 

propriétaire de la marina va venir nous chercher à l’entrée. Sitôt 

dit, sitôt fait, le cap’tain se met en attente à l’entrée et nous 

voyons arriver notre guide dans un bateau rapide. Il ne reste plus 

qu’à le suivre, ce que le cap’tain fait aveuglément, pendant que ma 

mousse surveille les profondeurs au sondeur. Au début tout va bien 

mais au fur et à mesure que l’on approche de la marina, les fonds 

remontent et nous passons précisément sur un fond d’1,20 m. Ce 

doit être du sable nous a dit notre guide et le bateau a dû se faire son chemin puisque nous passons 

sans problème. Ce sont quand même une vingtaine de minutes assez tendues. Une fois arrivés à la 

marina, En-Dro est amarré à un bout de ponton. Terminé pour la manœuvre, il ne restera plus qu’à 



sortir. En attendant, il y a un très gros orage le lendemain matin avec de fortes rafales et tout le 

monde est heureux d’être bien amarré à un ponton. Ce devait être une journée de courses à Wawa, à 

8km et le cap’tain avait commencé à préparer les vélos mais devant l’orage et la journée qui s’annonçait 

très pluvieuse, mon équipage a pris le bus local, bus à la demande, il suffit de téléphoner pour 

demander le service. La conductrice était une québécoise qui parlait français et était heureuse de le 

parler. Elle conduit ce bus toute l’année de 9h à 15h, assurant les transports scolaires avant 9h et 

après 15h (sauf pendant les vacances). Ils ont eu un hiver épouvantable avec beaucoup de neige et elle 

a dit à mon équipage avoir pu assurer son service tout l’hiver sans un seul jour d’arrêt. Bravo, quand 

on sait que chez nous, tout s’arrête avec 3 cm de neige ! Ils sont équipés, bien sûr mais quand même, 

faire ce trajet par forte tempête de neige demande une habileté que la petite québécoise avait 

manifestement. 

 

Le lendemain, jour du départ, re-brume à couper au couteau. Part-on, part-on pas ??? Le départ est 

prévu à 9h mais notre guide n’est pas un lève-tôt et arrive seulement à 9h30 passées. Nous partons. 

Le cap’tain pense qu’il vaut mieux sortir de la rivière et mouiller dans une cove extérieure pour pouvoir 

partir le lendemain très tôt pour l’île de Michipicoten, située à 40 miles de là. La sortie se fait toujours 

derrière notre guide qu’il ne faut pas perdre de vue dans la brume et là, ma mousse arrête de surveiller 

le sondeur, inutile de stresser. Elle préfère lover les bouts et ranger les défenses, c’est plus utile et 

préférable dans la rivière où l’on est sûr de ne pas avoir de houle. 

 

Dès la sortie, atteinte sans encombre derrière notre guide, nous partons à tâtons, toujours dans la 

brume pour Oakes cove, à 5 miles de là, juste à côté du port de Michipicoten, inadapté pour les 

plaisanciers. Nous mouillons sous le vent de la côte, toujours dans le brouillard, nous guidant aux cartes 

électroniques et au sondeur, prêts à déraper vers l’île à la première heure. 

 

Tout le monde nous a parlé de Quebec Hbr dans l’île de Michipicoten, deuxième plus grande île du lac, 

comme une étape à ne pas manquer. Les premières nations y venaient chercher du cuivre. Ils 

chauffaient des pépites de cuivre qu’ils mettaient dans des bols en écorce pour en chauffer le contenu. 

Les premiers explorateurs ont essayé d’exploiter les dépôts de cuivre mais ce n’était pas très 

productif et a donné lieu à de nombreux accidents. Cette baie a abrité autrefois des compagnies de 

pêche installées faisant de l’île une des plus grandes stations de pêche du lac. Aujourd’hui, il n’y a plus 

aucune activité sur l’île où il ne reste que quelques bâtiments abandonnés et des gros caribous qui ont 

été introduits en 1970 (pourquoi ???) et que l’on peut, parait-il, voir venir s’abreuver au bord de l’eau 

! En fait mon équipage et moi n’en avons pas vu l’ombre d’un seul mais on a vu les gros taons des caribous 

qui nous ont envahis dès l’arrivée sous le vent de l’île… Une invasion qui a donné lieu à une chasse féroce 

par le cap’tain, mais sitôt un parti, dix revenaient. Quebec Hbr n’étant pas non plus une baie très 

intéressante (trop grande, pas d’abri spécifique), nous n’y avons pas fait long feu. Le lendemain matin 

aux aurores, En-Dro dérapait et tournait son étrave vers des lieux plus sympathiques. Nous sommes 

partis de la baie quasiment en même temps qu’un bateau de recherche américain, qui faisait 

apparemment des recherches halieutiques et qui a croisé notre route plusieurs fois, trainant des 

filets ou appareils derrière lui. 

 

Cap sur « La Canadienne », répertorié dans le guide Dahl comme 

un des plus beaux mouillages du Supérieur. Et c’est vrai que le 

contraste avec Michipicoten Island était flagrant. Nous avons 

trouvé un mouillage tranquille, bien abrité, sans bestioles et 

dans un cadre de rochers rouges magnifiques. L’atmosphère est 

devenue à bord moins belliqueuse et tout le monde s’est 

détendu, moi le premier car sur mon perchoir j’étais en bonne 

place pour surveiller les attaques des bêtes piquantes de la 

veille… Par contre, c’est à La Canadienne que nous nous sommes approché au plus près de l’Enfer froid 

des Celtes avec 8,5°. Mon cap’tain n’imaginait pas pouvoir descendre aussi bas et n’a même pas essayé 



de mettre un doigt de pied dans cette eau glacée. Seule ma mousse s’est trempée les jambes comme 

à son habitude. Elle a reconnu que c’était tout juste supportable mais prenait cela simplement comme 

un traitement pas particulièrement agréable. Les bains d’eau froide (pour ne pas dire plus…) lui ont 

permis, jusqu’à présent, de compenser l’absence de marche ou de vélo, qui lui et nécessaire, presque 

quotidiennement. 

 

Le dixième mouillage, Otter cove, est un des mouillages que l’on n’oublie pas. Il était tout près de La 

Canadienne, mais dans un autre genre. C’est une longue cove, parallèle à la côte, en communication avec 

l’extérieur par un goulet en baïonnette qui lui assure une protection remarquable. Alors qu’à La 

Canadienne nous subissions légèrement les effets de la houle extérieure, à Otter, l’eau était plate 

comme un miroir, tout juste ridée par la brise. Toujours seuls dans cette cove, nous n’y sommes restés 

qu’une nuit, continuant notre périple, avec en ligne de mire, Marathon, le grand port de cette côte 

déserte. Mais le cap’tain a préféré s’abriter pour la nuit, à Heron cove, la baie précédente, dans le 

but d’avoir sa journée à Marathon, seul point de la côte où il est possible de renouveler le stock de 

fruits du bord, tombé à un niveau alarmant. 

 

Quand on parle du grand port de Marathon, c’est un bien grand mot. Ce qui faisait la fortune de 

Marathon était une usine de pâte à papier, installée le long de la baie, avec un grand quai peu 

recommandé aux plaisanciers, car les bateaux sortaient de là le pont recouvert de pulpe de bois et 

autres déchets de la fabrication. L’usine est maintenant fermée, comme pratiquement toutes les 

usines de pâte à papier qui jalonnaient cette côte (qui recevaient leur bois par flottage, directement 

des rivières ou des lacs). La baie est vide, on n’y voit pas un bateau, le grand quai est abandonné et 

l’amarrage y est strictement interdit. C’est pourtant là que mon cap’tain a amarré En-Dro, bien décidé 

à y rester quelques heures pour «shopping». Effectivement, avant même que le bateau soit fini 

d’amarrer, une voiture surgie d’on ne sait où nous a intimé l’ordre de dégager. Heureusement, après 

quelques discussions et consultation de son chef, le gardien nous a autorisés à rester là le temps de 

faire les courses. Sans son autorisation, nous n’aurions 

pas pu aller jusqu’en ville puisque l’enceinte de l’ancienne 

usine est entourée d’un grillage infranchissable. Ayant eu 

droit à l’ouverture de la porte, mon équipage a fait un 

sérieux ravitaillement et, revenu à bord dans les délais, a 

aussitôt quitté le quai pour aller mouiller un peu plus loin. 

Mais le mouillage dans ce coin-là ne se fait pas sans 

appréhension car la baie qui a vu arriver de nombreux bois 

de flottage est encombrée dans certains coins (qui ne 

sont pas vraiment indiqués) de restes de billes de bois ou 

pieux plantés là autrefois pour contenir les radeaux de 

rondins en attente d’être passés à la machine. Finalement, le cap’tain a réussi à éviter tous les 

obstacles et a pu relever son ancre le lendemain matin sans difficulté aucune.  

 

Après Marathon, l’étape à ne pas manquer est l’Archipel des 

Slate Islands. C’est un groupe d’îles, résultant, paraitrait-il (mais 

sans garantie) de la chute d’une météorite de 16 milles de 

diamètre. C’est vrai que les îles sont disposées en arc de cercles 

concentriques qui peut faire penser à un cratère mais 

l’explication est loin d’être convaincante. Il n’empêche que la mer 

était assez houleuse et que, dès l’entrée dans les îles, nous avons 

pu profiter d’un abri plus calme et, arrivés dans Pikes cove, but 

du cap’tain, nous avons été parfaitement abrités. Mais l’entrée n’en est pas simple, tout se mérite. Il 

a fallu passer par un dédale d’îles, soi-disant guidés par des alignements qui existent sur la carte mais 

plus sur le terrain. Il a fallu, à l’entrée de Pikes cove, savoir de quel côté laisser l’île d’entrée, sachant 

qu’il y a des cailloux des deux côtés mais peut-être un peu moins à tribord… Le guide conseille d’ailleurs 



de poster un guetteur à l’avant pour signaler un éventuel obstacle… Finalement, nous mouillons dans la 

cove en avant d’un premier bateau qui occupe la bonne place du centre. C’est la première cove que nous 

partageons avec des touristes de passage (je ne parle pas de Indian Hbr où étaient déjà deux bateaux 

venus en voisins passer leur été). Nous arrivons en effet dans la partie la plus touristique de cette 

côte qui va des Slates Islands à Thunder Bay. 

 

Au point que, voulant s’arrêter ensuite à Rossport, l’autre port renommé de la côte que le guide annonce 

comme très fréquenté l’été, le cap’tain prend soin de téléphoner pour demander s’il y a de la place et 

si nous pouvons y caser nos 45 pieds. En effet, la météo n’est pas fameuse et il serait sympathique 

d’être au port plutôt que dans un mouillage 

pour subir le gros orage annoncé. La réponse 

est spontanée «Oh non, il n’y a pas foule». Non 

seulement, il n’y a pas foule mais, en ce 

dimanche matin, nous sommes seuls au quai de 

Rossport. Le port n’est pas grand, c’est un gros 

quai en L qui pourrait être très vite rempli 

mais ce dimanche matin, En-Dro peut même 

choisir sa place… Nous nous retrouvons donc à 

l’intérieur du quai, amarrés à de maxi-taquets 

qui donnent confiance pour affronter le temps 

annoncé. Finalement, un autre voilier va 

arriver dans la journée, «Wave equation» que nous avions rencontré l’année dernière à Midland. Le 

monde des bateaux est petit mais il y a quand même de la place et nous n’imaginions pas les rencontrer 

par ici. 

 

Rossport est décrit dans le guide comme un petit (une centaine d’habitants) village délicieux, dans un 

site enchanteur, un endroit où tous les boaters qui naviguent sur la côte nord du Supérieur doivent 

absolument s’arrêter. Quand on lit cela, on ne peut pas ne pas s’y arrêter. Mais mon équipage a quand 

même été un peu déçu par Rossport. L’endroit est sympa, avec une belle vue sur le lac, les gens y sont 

plutôt chaleureux. Il y a un restaurant qui fait la réputation du lieu. Mon équipage a été emmené à la 

plus proche «grocery» à 12 Km par un homme rencontré sur le quai. Ils ont eu des échanges avec des 

locaux intéressés par En-Dro. Ils n’ont pas regretté de s’être arrêté là, bien que le sévère orage 

annoncé par la météo ait, lui, disparu dans la nature sans se montrer par ici. Mais globalement, on peut 

dire qu’il n’y a rien à voir à Rossport. Sa réputation vient de son restaurant (une escale sans restaurant 

ne peut pas être une bonne escale pour les canadiens/américains !) et du fait que c’est la seule marina 

à des lieux à la ronde. Elle n’a pourtant pas que des 5 étoiles dans «Activ Captain» parce qu’il n’y a pas 

de douches et seulement des toilettes sèches. De toute façon, il n’y a aucun tout à l’égout dans ce coin 

là et tout le monde a une fosse, comme la marina qui n’a guère le moyen de faire autrement. Nous 

restons deux jours à Rossport et nous nous trouvons finalement accostés avec 4 autres bateaux, venus 

par sécurité s’amarrer aux maxi taquets. 

 

A propos de l’orage qui devait nous tomber dessus méchamment à Rossport, le cap’tain n’a pas l’air de 

trop apprécier la météo officielle d’Environnement Canada (devenus depuis peu Environnement et 
Changement climatique du Canada). Quand on prend le matin au réveil la météo établie à 3h30 du matin 

et que dès l’après-midi les vents ont viré de 90° par rapport à la direction annoncée, c’est que, 

manifestement, les prévisions ne sont pas fiables. D’accord, ils donnent l’indice Humidex (chaleur 

ressentie) et l’indice UV puisqu’il faut se méfier du soleil ! Mais la prévision est souvent approximative 

: cela commence en général par «alternance de soleil et de nuages, avec 50 % de probabilité d’averses», 

avec éventuellement «possibilité d’orage en soirée». Le cap’tain appelle cela une «météo parapluie» 

puisque de toute façon, on ne pourra rien reprocher aux prévisionnistes : ils avaient tout prévu, seul 

le pourcentage peut ne pas être exact mais il est quasiment impossible à apprécier. 

 



Après Rossport, nous partons pour la deuxième marina du coin, Red Rock. Elle se trouve dans la baie 

de Nipigon, à la sortie de la rivière du même nom. Tout le monde rencontré sur les quais a recommandé 

au cap’tain la rivière Nipigon. Mais après étude des cartes, celui-ci a décidé (au grand soulagement de 

ma mousse qui a toujours des angoisses quand le terrain n’est pas sûr) que ce n’était pas une rivière 

pour En-Dro, cartes trop peu précises et rivière trop peu profonde. Ce sera donc la marina sans la 

rivière. Au téléphone, quand le cap’tain a appelé la marina son interlocuteur lui a dit qu’on nous mettrait 

au bout du premier ponton. Nous arrivons donc, pour une fois, en terrain presque connu. Il y a 

effectivement beaucoup de places libres mais surtout une place au bout du premier ponton. Comme 

personne ne répond à nos appels VHF, En-Dro doit se débrouiller tout seul et, malgré le vent, nous 

nous retrouvons solidement amarrés en bout de ponton. Red Rock, comme toutes les agglomérations 

de cette côte ne vit plus maintenant que du tourisme. L’usine de pâte à papier qui a fait sa fortune 

autrefois, a fermé au milieu du siècle dernier. S’en est suivi une période triste où la ville a perdu une 

bonne partie de ses habitants. Maintenant, avec l’essor du tourisme, ils remontent un peu la pente 

mais difficilement. Mon cap’tain a quand même entendu la préposée à l’arrivage des bateaux lui dire 

que c’était une journée comme on n’en a jamais vue, ils avaient eu six arrivées de bateaux. Ils ont 

quand même un atout de taille : quand l’usine de pâte à papier a été construite, c’était bien sûr au bord 

de l’eau pour traiter les troncs d’arbre arrivant directement par la rivière Nipigon. Quand l’usine s’est 

arrêtée, elle a été détruite, ce qui a laissé un espace important le long du rivage et il a été possible 

de construire la marina en agrandissant le port qui existait déjà. Les terrains alentours sont occupés 

maintenant par les bâtiments de la marina, des aires de jeux et de stockage d’hiver pour les bateaux. 

 

Effectivement, la journée que nous avons passée à la marina a été particulièrement animée avec ces 

arrivées de bateaux. Il s’agissait, mon équipage l’a appris plus tard, de la régate annuelle des bateaux 

du Yacht Club de Thunder Bay qui étaient arrivés jusque-là et repartaient pour Thunder Bay le 

lendemain. Ils devaient faire escale dans Otter Bay (une deuxième Otter Bay), petite cove 

remarquable où En-Dro avait également prévu de s’arrêter.  

Partis dès le petit matin, mon équipage et moi sommes arrivés les premiers. Il y avait déjà un bateau 

mouillé dans la baie mais il restait toute la place nécessaire pour mouiller tranquillement. Les bateaux 

de la régate (plutôt un genre de rallye) sont tous arrivés ensemble dans l’après-midi. La 

caractéristique de la cove est qu’on peut aller en dinghy jusqu’au fond de la rivière et marcher jusqu’à 

une petite cascade. Le lendemain matin, tous les équipages (dont le mien) se sont retrouvés dans leur 

dinghy en route pour la cascade. Excellente occasion de 

faire connaissance et de discuter entre bateaux. J’ai 

attendu longtemps mon équipage, me demandant s’ils 

étaient partis en me laissant définitivement à la garde 

d’En-Dro. Finalement, ils discutaient seulement et, non 

contents de trainer, s’étaient arrêtés sur plusieurs 

bateaux pour poursuivre les échanges. Il faut dire qu’En-

Dro ne passe pas inaperçu au milieu des autres bateaux. 

Son pavillon français intrigue même si nombreux sont 

ceux qui ont du mal à l’identifier. 

 

Ils sont revenus ravis de leurs échanges avec des cadeaux bien particuliers dont 

une mini-paire de chaussettes tricotées par «Nipigon Nylons», le genre de petit 

gadget qui s’accroche au rétroviseur de la voiture. Sur le bateau derrière nous 

était une des responsables de cette association de Nipigon qui a pour but d’aider 

les anciens de la commune. Les petites chaussettes sont tricotées par des dames 

(dont une de plus de 100 ans) et mon équipage a eu droit également à une paire des chaussettes de 

taille normale qui sont tricotées à l’extérieur, mais toujours avec les mêmes codes couleurs. Sur le 

trawler un peu plus loin, mon équipage s’est longtemps attardé et a eu de longues discussions devant 

la carte marine sur les lieux à ne pas manquer, les autres au contraire à éviter, toutes choses très 

instructives quand on arrive en pays inconnu. La semaine de régate s’est finie sans nous, ils devaient 



rentrer à Thunder Bay assez rapidement et En-Dro a paressé encore un peu dans d’autres mouillages 

qui n’ont pas laissé de souvenirs émus mais en général assez abrités et tranquilles. 

 

Au terme de notre voyage sur la côte canadienne, nous 

sommes finalement et inévitablement arrivés dans la 

plus grande ville du lac Supérieur (plus de 100000 

habitants) : Thunder Bay, et son «sleeping giant».  

 

L’installation d’un trading post français de fourrures a 

permis un premier développement. Le port a connu 

ensuite une croissance importante après la 

construction du Pacific Canadian Railway qui a permis 

d’y faire venir tout le grain cultivé dans le Nord West Canada. Le port de Thunder Bay est devenu 

très rapidement le premier port exportateur de grain du Canada, via les Grands Lacs et le St Laurent. 

Le port est resté pendant un certain temps le premier complexe de stockage et d’exportation mondial. 

Tout s’est effondré quand les producteurs de blé ont exporté leur production vers la chine et donc 

vers les ports de chargement de la côte pacifique. L’industrie de la pâte à papier, longtemps très 

importante et très rentable, a aujourd’hui complètement disparu. Elle a souffert de la désaffection 

du public pour les journaux et d’une cause peut-être plus inattendue qui est le recyclage du papier.  

 

Aujourd’hui, Thunder Bay se tourne vers les nouvelles technologies 

mais reste un peu en sommeil par rapport à la grande époque. 

Certains parlent d’un boom du tourisme !!! Mais notre séjour à 

Thunder Bay ne nous en a pas convaincu. En pleine saison, nous avons 

été souvent seuls sur le transient dock. Et ce ne sont pas les 

conditions climatiques ni la température de l’eau qui peuvent faire 

venir les foules. Seul le miroir d’eau contigu au port attire tous les 

enfants du voisinage les jours de beau temps (il y en a quand même !). 

 

Certains font des efforts démesurés pour essayer de compenser les désavantages mais ce n’est pas 

toujours suivi par l’ensemble des professionnels du tourisme de la ville. Mon équipage, a découvert un 

jour, par hasard, un ancien bateau des Coast Guards transformé en musée. Amarré sur un quai assez 

loin du centre-ville, sans aucun fléchage, ni le bureau de la marina, ni le «tourist office» ne faisait la 

moindre publicité pour l’«Alexander Henry museum». On le trouve en page 44 du dépliant sur Thunder 

Bay et de toute façon, en entendre parler n’est pas le trouver vu son éloignement et l’absence de 

pancartes y menant. Un autre exemple d’effort remarquable et remarquablement saboté par tout le 

monde est le «Passport Lake Superior circle tour à faire sur l’eau». L’idée, souvent reprise, est de 

faire tamponner ce passeport dans toutes les marinas où l’on s’arrête, ce qui, forcément, va vous 

encourager à découvrir un peu plus du lac et de devenir «Amiral of the Lake». Ce passeport a été 

donné au cap’tain à Bucks Marina, marina privée, notre première sur le lac. Mais au final, personne ne 

connait ce passeport. Le cap’tain, ayant remarqué un papier proposant ce passeport affiché dans la 

marina, a voulu faire tamponner le sien. Il s’est heurté à une fin de non-recevoir catégorique des 

employés de la marina (municipale) qui lui ont dit qu’ils n’avaient jamais entendu parler de cela et que 

ce n’était surement pas à eux de le tamponner et ce, malgré le papier devant leurs yeux. Papier qui 

avait été retiré quand le cap’tain est revenu le lendemain à la marina. Le boom touristique de Thunder 

Bay n’est donc pas pour demain. 

 

Ceci dit, pour le touriste de passage, dont nous sommes, c’est plutôt agréable de ne pas se marcher 

sur les pieds dans les musées ou autres lieux à visiter (il n’y avait pas foule sur l’Alexander Henry !). 

En-Dro est quand même resté plusieurs jours à Thunder Bay où les magasins sont bien achalandés et 

où le cap’tain a enfin réussi à trouver un opticien pour réparer ses lunettes, opticien qu’il cherchait 



désespérément avant même d’arriver au North Channel. On trouve donc 

de tout à Thunder Bay et si par hasard, vous vouliez vous ravitailler en 

cannabis, je vous donne même l’adresse !!! 

 

Mais les meilleures choses ont une fin et il va falloir penser au retour. 

Le lac est trop grand en effet, pour pouvoir en boucler toutes les rives 

en une saison. Il est donc prévu qu’En-Dro finisse sa visite l’année 

prochaine. En attendant, nous allons couper court en passant par l’île Royale qui est, elle, aux Etats 

Unis. Mais comme l’île Royale n’est pas un port d’entrée, il faut d’abord passer à Grand Marais ou Grand 

Portage pour y faire les formalités d’entrée aux US. Finalement, malgré le manque de marina 

susceptible d’accueillir En-Dro à Grand Portage, c’est là que nous emmène le cap’tain. C’est plus près 

et il y aura bien une petite place pour nous y amarrer. La place est petite et surtout très «shallow» 

avec un piquet immergé près de l’entrée. Malgré ces détails peu engageants, le cap’tain réussit à 

accoster En-Dro au quai des ferries de l’île Royale (qui n’arrivent qu’en fin d’après-midi). Il n’y a pas 

beaucoup d’eau sous la coque et nous n’avons touché aucun piquet en entrant mais nous y sommes ! Ma 

mousse, toujours aussi nerveuse dès qu’il s’agit d’avoir des relations avec les autorités américaines, se 

rassure assez vite. Les douaniers qui viennent à bord n’ont d’autres choses en tête que de contrôler 

notre photo et nos empreintes. Pour ce faire, mon équipage est emmené jusqu’au bureau de la douane 

qui se trouve au point d’entrée de l’autoroute, à quelques minutes du quai. Je vois revenir un peu plus 

tard mon équipage muni du précieux sésame. Contrairement à ce qui se fait d’habitude, il n’y a aucun 

numéro à afficher sur le hublot. Seul le tampon de la douane sur les passeports est la preuve de notre 

entrée. Le cap’tain n’est pas plus étonné que cela. Depuis que nous fréquentons le USA, la marche à 

suivre est différente à chaque fois. Le seul problème, s’il y a un contrôle, est que les contrôleurs 

soient d’accord avec ce qui a été fait avant eux… 

 

Ne souhaitant pas avoir de problèmes avec l’arrivée du ferry, mon cap’tain décide de mouiller à l’entrée 

de la baie pour un départ tôt le lendemain matin. Sitôt dit, sitôt fait, nous nous retrouvons abrités 

près de l’entrée de la baie et le lendemain midi, nous pénétrons dans Port Washington et arrivons sans 

encombre au ponton de Windigo, la porte d’entrée Nord/Ouest de l’île Royale (où arrivent les ferrys 

depuis Grand Portage sur la côte N). L’entrée dans le parc est payante et se paie à Windigo : 7$ par 

personne et par «jour» (0h à 24h) donc 28$ pour deux si on passe la nuit puisqu’alors c’est compté 

pour deux jours (23h50 à 00h10 = 2 jours). Un tarif hors de prix mais devant notre stupéfaction la 

ranger vendeuse de billets nous signale qu’il existe un pass à 60$ pour un bateau et trois occupants 

pour toute la saison (6 mois) et là c’est carrément donné !. Il y a bien un tarif senior mais réservé 

exclusivement aux américains. America first n’est pas un vain mot ! 

 

Un mot sur cette île dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler. C’est une grande île, orientée 

SW/NE, à mi-distance des extrémités du lac et formée en réalité de plus de 400 îles et îlots. Son 

isolement en a fait une réserve naturelle pour la faune et la flore. Et encore aujourd’hui, transformée 

en un parc naturel, l’île reste une réserve de vie sauvage malgré de 

nombreuses liaisons ferry avec le continent. Elle a d’ailleurs un statut 

particulier en ce qui concerne le temps puisqu’elle est en «Island time», 

à cheval sur les deux fuseaux «Central Time» et «Eastern Time» et 

pour montrer leur déconnexion de la vie moderne, les pendules en 

«island time» n’ont pas d’aiguilles !. C’est le royaume des randonneurs 

avec plus de 200 km de trails en tous genres, des campings, des docks 

pour accueillir les boaters et de nombreuses criques où le bateau visiteur trouvera toujours une place, 

isolée s’il le souhaite, pour profiter de la nature. Mais cette description idyllique n’en fait pas l’île 

favorite de ma mousse peu portée sur le trail et dont le déambulateur s’accommode mal des sentiers 

les plus faciles s’ils sont truffés de racines. Bref, ma mousse n’a pas trouvé son bonheur sur l’île Royale 

même si elle en a sans doute apprécié certains aspects. Le cap’tain aurait plus volontiers profité des 

nombreuses possibilités de balades mais par fidélité conjugale (surement) n’est pas parti tout seul à 



l’assaut de la Greenstone Ridge ou du mont Franklin. Son plaisir à lui, a été de trouver 

systématiquement la cove difficile d’accès pour cause de hauts fonds divers et variés, difficiles à 

repérer et rarement balisés. Ces coves sont nombreuses et parfois, arriver jusqu’à la partie de la cove 

bien abritée du vent, n’est pas chose facile. Il est préférable d’avoir une mer peu agitée, le soleil 

derrière soi pour tenter de voir les fonds et le flair du cap’tain qui sent qu’il peut passer ou non… 

Finalement, nous sommes rentrés dans plusieurs de ces coves sans mal ni douleurs, avec seulement 

une mousse un peu stressée. Certaines de ces criques étaient remarquables, une était notée sur le 

guide Dahl comme la plus belle des belles mais les goûts et les couleurs se discutent et elle ne nous a 

pas paru mieux que les autres. Quelques-unes ont une appréciation super positive car, de là, on peut 

atteindre le Mont Ojibwe en seulement 2,6 milles de trail, par exemple, mais comme ce n’était pas 

notre préoccupation, cette cove n’a pas retenu tous les suffrages de mon équipage. On peut mouiller 

presque partout dans moins de 3m d’eau, ce qui est appréciable car on peut s’approcher au plus près 

des arbres pour y être bien abrité. L’inconvénient de ces mouillages est que les fonds sont tapissés 

de troncs d’arbres qui s’étaient échappés des radeaux de troncs destinés à la pâte à papier. Et 

plusieurs fois, le cap’tain a eu des surprises en remontant son ancre, le meilleur étant à Mc Cargoe 

cove où la chaîne avait fait un tour mort autour d’un tronc ce qui a obligé le cap’tain à des trésors 

d’ingéniosité pour se libérer. Nous ne risquions pas de déraper, 

scotchés que nous étions sur le fond. Dans tous ces mouillages, nous 

étions avertis que nous allions voir des mooses et des mooses (orignal) 

qui viennent boire au bord de l’eau, nous n’en avons vu aucun, peut-

être qu’En-Dro leur faisait peur. Nous n’avons pas vu de loups non plus 

qui étaient pourtant annoncés comme étant nombreux sur l’île et, là 

aussi, nous n’en avons vu aucun, à notre grand soulagement. Le seul 

animal qui n’existe pas sur l’île alors que l’on en trouve partout ailleurs 

à ces latitudes est l’ours. On se demande le pourquoi de son absence 

et le pourquoi de la présence des mooses et des loups qui n’ont pas 

été introduits par l’homme. D’après les autorités, ils seraient 

probablement venus sur l’île l’hiver, en passant sur le lac glacé. L’été, la distance semble un peu trop 

grande pour que ces animaux aient traversé à la nage. 

 

Bref, de cove en cove plus ou moins ventées, nous sommes arrivés de l’autre côté de l’île, à Rock 

Harbor, porte d’entrée Sud de l’île Royale (où arrivent les ferrys depuis Copper Harbour sur la 

péninsule de la côte Sud). C’est de Rock Harbor que le cap’tain a prévu de partir pour la côte Sud du 

lac. Mais en attendant, nous avons découvert à Rock Harbor la réelle importance du trek sur cette île. 

Les plus gros ferrys arrivent là avec leur cargaison de marcheurs et leurs sacs tous plus gros les uns 

que les autres. Beaucoup viennent avec kayak ou canoé dont la place est prévue sur le pont supérieur 

du ferry. Il en coute juste 15$ de surcharge. C’est intéressant car de Rock Harbor, toute l’île est 

accessible par canoé, avec ses campements pour la nuit. Et avec le canoé, plus besoin de s’inquiéter 

pour les rochers mal placés ou les hauts fonds. D’ailleurs, certains canoés en aluminium portent la 

marque de contacts plus ou moins brutaux avec ces cailloux.  

Les plus fortunés ou les plus pressés des randonneurs arrivent sur l’île en 

hydravion et accostent directement sur les pontons de Tobin Harbour, sur 

l’arrière de Rock Harbour. Nous sommes restés mouillés un après-midi dans 

Tobin Harbour où, de mon perchoir, j’ai pu apprécier de fréquents 

amerrissages et décollages.  



Les pontons de Rock Harbour 

étant en bordure de la rive et tout 

près de l’embarcadère du ferry, 

j’ai pu voir des dizaines de 

randonneurs fatigués affalés sur 

les bancs ou sur leur sac (pour les 

plus sophistiqués sur un fauteuil 

pliant), se reposant ou attendant 

le départ du ferry. J’ai vu aussi 

l’arrivée du ferry avec l’accueil des rangers du parc qui prêchent la bonne parole pour la foule des 

néophytes débarquant. Cela représente une 

population importante, qui, heureusement, se 

disperse assez vite dans les nombreux campings et 

sur les 200 km de sentiers…  

 

Pour les plus âgés ou les moins sportifs, il y a aussi 

des possibilités de locations de chalets ou de 

studios qui nous ont permis d’avoir une 

communication wifi, déplorable mais wifi quand 

même. Il faut dire que la devise de l’île Royale édictée par Mr Stoll qui en a établi les règles est «L’île 
Royale fait partie d’un monde entièrement différent de celui dans lequel nous travaillons chaque jour. 
Ce monde ne sait rien et ne veut rien savoir des «triomphes» de la civilisation moderne». Pas question 

donc de réseau téléphonique cellulaire ou de wifi, mis à part le wifi des hôtes des chalets que l’on ne 

peut recevoir que dans la lounge prévue à cet effet (un Wifi dont on vous explique que la bande 

passante est très étroite et ne permet aucune photo ou vidéo et que ma mousse n’a jamais réussi à 

recevoir sur son ordinateur). Celui qui reste un mois dans la nature ne pourra donc compter que sur 

lui-même. Encore qu’une des recommandations du parc soit de se munir d’un genre de balise de 

détresse au cas où ! Au diable les recommandations de Mr Stoll ! 

 

Bref, nous avons profité de l’île Royale à peine pour notre cotisation de 60$ mais se faufiler dans les 

petites coves inaccessibles a fait la joie de mon cap’tain et il en a bien profité, aidé pour ce faire par 

une surcote de pratiquement 60 cm au-dessus du zéro des cartes qui a assuré plus de sécurité. Mais 

l’île Royale n’est qu’une case sur l’échiquier du lac 

Supérieur. Et en plus, Rock Harbour est très mal abrité 

du vent de SO, ce qui n’encourage pas les longs séjours 

dans ses eaux. Nous avons eu l’occasion de le vérifier à 

nos dépends puisqu’En-Dro a subi un petit coup de vent 

au ponton de Rock Harbour  où les bateaux ont été 

malmenés le long de pontons presque noyés. En-Dro, a 

été moins sensible à ce gros ressac, du fait de son poids 

mais mon équipage a été d’accord pour se dire qu’il ne 

fallait pas rester là plus longtemps. 

 

Heureusement, il nous fallait maintenant rejoindre Copper 

Harbor, l’abri le plus proche sur la côte américaine du lac, 

au sud de l’île. C’est une bonne traversée de plus de 50 

milles, à faire donc dans des conditions optimales. Nous 

attendons donc à Rock Harbor la fenêtre idéale et Helene, 

notre amie canadienne nous retrouve à l’arrivée du ferry 

juste la veille de notre départ. Elle fera donc la traversée 

avec nous parce qu’elle veut voir En-Dro sous voiles ! Elle 

va donc voir En-Dro sous voiles dans une mer assez agitée, 



ne voyant par moment plus la terre et se sentant «comme en pleine mer…» Ma mousse, sagement, s’est 

trouvé un bouquin de train (du genre qui ne prend pas la tête) et supporte stoïquement la traversée. 

Tout le monde est heureux quand même d’arriver au bout, à Copper Harbor, port de refuge, idéalement 

calme et tranquille après avoir été un peu secoué. Non seulement calme et tranquille mais vide, ce qui 

facilite l’accostage au premier poste possible. En effet, rares sont les marinas qui répondent à l’appel 

téléphonique du cap’tain…Du coup, il est rarement possible de réserver sa place et le cap’tain ne sait 

jamais ce qu’il va trouver. En général, quand on arrive à joindre la marina pour réserver, la réponse est 

«first come, first served» ce qui n’arrange pas forcément les affaires du cap’tain, mais en 

l’occurrence, nous sommes les «first come…» donc tout va bien. Et à Copper Harbor, le cap’tain s’offre 

même le luxe de choisir sa place. Nous avons enfin un peu de wifi (de toute façon, on sait que les 

marinas par ici ne sont pas championnes pour cela). Mais le réseau cellulaire est toujours inexistant 

ce qui surprend dans cette ville largement fréquentée par les touristes, aussi bien ceux qui prennent 

le ferry pour l’île Royale que ceux qui arpentent les trails de ce bout du monde de Péninsule. Sitôt 

arrivés, Helene débarque. Elle a fait plusieurs centaines de km, a pris un ferry et la voilà partie. 

Dommage, elle est vraiment sympa mais elle doit repartir aussitôt vers St Ignace, sur la côte sud de 

la Upper Peninsula où elle va chercher des renseignements généalogiques…. Elle retrouve donc son 

camping-car pour la nuit et le lendemain matin apporte à mon équipage les croissants du petit déjeuner 

(dignes des croissants bretons !). 

 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Upper Peninsula (j’en étais encore il y a peu de temps), c’est la 

partie supérieure du Michigan, seul état des USA à être en deux parties séparées par un détroit 

(reliées quand même par un grand pont). Les habitants de la UP (prononcer «You Pee») sont les 

Yoopers. Un beau jour, les Yoopers, se sentant méprisés et délaissés par les autorités de l’état qui 

favorisaient, disaient-ils, l’autre partie du Michigan, ont souhaité créer leur propre état et devenir 

indépendants. Leur demande n’a pas été agréée, personne ne souhaitant revenir sur les frontières des 

états. Mais pour calmer leur faim, ils ont eu droit à des miettes et entre autres un indicatif 

téléphonique spécial à leur région, le 906 que l’on retrouve écrit en très gros sur tous les dépliants ou 

auto collants de la Upper Peninsula. Les choses ont dû s’arranger à la satisfaction générale 

puisqu’aujourd’hui, on ne trouve aucune trace de cette revendication. Mais qu’on se le dise, nous 

sommes arrivés chez les «Yoopers». 

 

Cooper Harbor doit son nom au fait qu’il est resté longtemps un port d’exportation du cuivre produit 

par les mines alentours. Depuis la fin du 19ème siècle, la production de cuivre a chuté complètement 

mais il reste aujourd’hui encore une anecdotique production pour les touristes et on peut en trouver 

sous ses différentes formes dans toutes les boutiques du port. Il y a d’ailleurs dans les activités 

proposées une visite de mine de cuivre qui aurait bien intéressé mon équipage mais malheureusement 

trop éloignée (une vingtaine de km) pour être atteinte à vélo. La grande ressource de Cooper Harbor 

est aujourd’hui le tourisme, avec un arrière-pays sillonné de trails de tous niveaux et, l’hiver, de pistes 

de motoneige ou de ski de fond. 

 

Cooper harbor se situe donc tout au nord de la Keeweenaw Peninsula. Cette Péninsule est traversée 

par un canal, accessible au cargos (donc à En-Dro) mais le cap’tain a préféré réserver ce raccourci 

pour l’année prochaine où le but sera d’atteindre le plus vite possible les Apostoles Islands, à l’ouest 

sur cette côte sud. L’année prochaine, En-Dro ne reviendra pas par le bout de la Péninsule mais coupera 

directement par le canal. En attendant, le temps se 

maintenant au beau, 

nous quittons Cooper 

Hbr et repartons vers 

l’est de la Péninsule. Un 

arrêt semble possible 

au Lac Labelle avec 

quelques incertitudes 



qui inquiètent toujours ma mousse. Y aura-t-il assez d’eau pour y rentrer ? Le lac est relié à l’extérieur 

par un chenal d’un petit mile de long et de profondeur douteuse. Certains guides assurent qu’il y a 

toute l’eau qu’il faut, d’autres disent qu’il y a un envasement constant dans ce chenal et qu’il faut y 

aller avec «précaution». Finalement, le cap’tain décide que nos 4 pieds de tirant d’eau doivent passer 

et nous y rentrons. Il y a largement la profondeur voulue pour En-Dro et nous nous retrouvons dans le 

lac et le cap’tain pousse jusqu’à l’extrémité Nord-Ouest où les guides annoncent un ponton en triste 

état. Mais le cap’tain veut voir de ses propres yeux pour savoir s’il peut y amarrer En-Dro. Il s’avère 

que le ponton vient d’être refait, avec même une branche supplémentaire par rapport à la carte. Nous 

nous amarrons donc en bout de ponton qui s’avère avoir été construit avec l’accord des boaters locaux 

comme un ponton n’offrant aucune facilité (ni eau, ni électricité, ni ramassage des ordures) mais 

gratuit. Cela va comme un gant à mon équipage qui apprécie à sa juste valeur un «ponton gratuit». 

C’est-à-dire que sans débourser un centime, ma mousse peut aller se dégourdir les jambes à terre et 

découvrir un peu de la campagne environnante. 

 

Le soir, nous avons la visite au ponton d’un autochtone qui habite à côté et a vu le bateau. Une 

discussion s’engage avec le cap’tain et dans la conversation, le cap’tain apprend que Grand Travers, le 

prochain port où il comptait s’arrêter est actuellement complètement envasé. Le port a été l’objet 

d’un dragage important très récemment mais sitôt après les opérations de dragage, une tempête a 

renvoyé dans le chenal tout ce qui venait d’être enlevé. Le cap’tain doute un peu mais dans le doute, 

justement, raye ce port de notre itinéraire. Nous verrons l’année prochaine avec plus de 

renseignements glanés au hasard des escales. Et puisque ce ne sera pas Grand Traverse, ce sera Huron 

Bay où la marina a l’air bien petite pour nous mais où la baie peut nous recevoir sans problème. Il suffit 

de sortir du Lac Labelle, ce qui ne se fait pas sans 

difficultés puisque sitôt partis du ponton, le lendemain 

matin, nous sommes accueillis dans le lac par un banc de 

brume d’une densité remarquable. Impossible de sortir 

par le petit chenal sans visibilité. Le cap’tain mouille donc 

à l’avant du banc et nous attendons qu’il soit dissipé par 

le soleil. Ce qui va se faire assez vite et nous repassons 

le chenal avec toujours une bonne profondeur sous notre 

quille. 

 

Petit à petit, nous gagnons donc vers l’est et la sortie du lac Supérieur. L’arrêt programmé à Big Bay 

se fait malgré des pronostics de profondeur plutôt alarmistes. Mais finalement, tout se passe au 

mieux. Approchant du port, nous sommes appelés par la marina qui nous demande nos intentions, nous 

informe qu’il y a 13 pieds d’eau minimum et qui nous demande d’attendre le temps qu’ils aient fait de 

la place pour nous. C’est en effet une toute petite marina où nous trouvons notre place le long de 

l’unique quai une fois que les autres bateaux se sont un peu tassés. Le Harbour «Host» qui nous a 

appelés par VHF est un géorgien de Savannah qui passe son été comme hôte à la marina. Il est en 

charge de la marina mais avec une mentalité inconnue jusqu’alors : recevoir les bateaux comme des 

invités (même s’il présente la note !). C’est un retraité qui vient là avec sa femme depuis plusieurs 

années, tirant la caravane derrière la voiture. Ils s’installent pour l’été quand les températures chez 

eux sont intenables et repartent en ayant fait le plein de bon air, de fraicheur et d’un peu de sous… 

En-Dro et eux se sont quittés bons amis et se sont donnés rendez-vous l’année prochaine quand En-

Dro repassera forcément par là. 

 

Prochaine et importante escale, Marquette, capitale de la Upper Peninsula, du nom du Père Jésuite qui 

a installé le premier établissement européen à Sault Ste Marie et a fondé la mission de l’île St Ignace, 

au nord du Lac Michigan. Il a été le premier à coloniser et évangéliser tout le secteur depuis cette 

côte jusqu’au Golfe du Mexique. Parlant couramment six dialectes locaux, il a laissé auprès des indiens 

un souvenir tel que, quand il a été question de l’exhumer de sa tombe pour l’ensevelir de façon plus 

solennelle, les indiens ont subtilisé sa dépouille refusant qu’elle leur soit enlevée. Mort à 37 ans, 



d’épuisement et dysenterie après avoir colonisé pour la France toute la région entre les grands lacs 

et le Mississipi, il est enterré maintenant dans l’île St Ignace (où mon équipage envisage un pélerinage 

quand ils partiront en voiture après avoir quitté En-Dro). 

 

Le nom de Marquette a été donné tardivement à cette ville en reconnaissance des services rendus. 

Et, d’ailleurs, si on cherche bien, le nom de Marquette a été donné à de nombreuses villes entre les 

Grands lacs et le sud. C’est une ville qui doit son établissement aux mines de fer de l’arrière-pays 

reliées au port par un réseau assez dense de voies ferrées. Tout le minerai était embarqué au port de 

Marquette grâce à des installations encore existantes aujourd’hui. Mais la grande période du fer n’est 

plus qu’un lointain souvenir. Il ne reste qu’un seul point de chargement du minerai de fer et, comme 

sur toute cette côte, le tourisme est devenu maintenant une des principales ressources de Marquette. 

C’est même devenu aussi une des villes préférées des Etats Unis pour y prendre sa retraite (mon 

équipage choisit quand même sans hésiter Le Croisic !). C’est en fait une ville agréable dont le Maire, 

après de multiples destructions de maisons dues au feu, a sorti un arrêté municipal interdisant la 

construction de maisons en bois pour éviter des catastrophes massives et, du coup, le centre de 

Marquette est remarquable pour ses nombreux bâtiments de brique ou de pierre. Le style peut se 

discuter mais cela donne à la ville une allure que n’ont pas toutes les villes de cette côte, loin de là. 

 

       
 

 

Le port garde le souvenir de la grande époque du fer. Restent en effet, deux 

Ore docks, les silos de chargement de minerai (350 tonnes par alvéole). Un, 

toujours en service sur la presqu’ile au Nord de la ville et un désaffecté en 

pleine ville que le cap’tain a regardé et photographié de très près et qui 

donne une bonne idée du fonctionnement de telles installations. Quatre 

voies ferrées étaient installées à la partie supérieure. Les trains de minerai 

y arrivaient directement et déversaient leur chargement dans les silos, par 

gravité, simplement en ouvrant les trappes au fond des wagons. 

L’écartement des goulottes correspond à l’écartement des panneaux de 

cales des lakers. Pour charger le laker, il suffisait de descendre les 

goulottes qui arrivent juste dans l’ouverture des panneaux de cale. En 

ouvrant les trappes des silos, le minerai tombait par gravité dans la cale du 

bateau. Le système est assez archaïque comparé aux bandes de chargement modernes mais il a 

fonctionné longtemps et il n’est plus rentable maintenant de moderniser à ce point-là le système. C’est 

en allant visiter le Musée Maritime de Marquette, que le cap’tain, n’ayant jamais navigué sur les lakers, 

a compris le principe du chargement et des silos. Il a ainsi augmenté ses connaissances qui 

présentaient des lacunes sérieuses concernant les Grands Lacs dont il avait beaucoup entendu parler 

les collègues de la Nantaise mais où lui, n’était jamais venu. 

 

Après Marquette, les escales se comptent sur les doigts d’une demi-main. La côte est relativement 

rectiligne et uniforme avec, tous les 30 ou 40 miles un port de refuge. Il n’y a donc pas le choix et le 

moindre refuge est le bienvenu à condition qu’il y ait assez d’eau pour accueillir En-Dro. Le suivant est 

Munising que le cap’tain redoutait car l’unique ponton sur la carte peut se révéler peu abrité avec les 

vents d’Est annoncés. Heureuse surprise, Munising s’est agrandi et un second ponton a été rajouté 

dans le port. Mais avant de venir s’abriter derrière le ponton (et dans le but à la fois de faire des 



économies et de profiter, probablement, d’un des derniers bains du voyage), En-Dro jette l’ancre juste 

en face de Munising, dans une baie de Grande Île renommée pour ses épaves. Ma mousse avait lu dans 

Activ Cap’tain, le site des gens qui naviguent, qu’il y avait des épaves «cool» dans cette baie. Le terme 

lui avait paru un peu aberrant car, pour elle, une épave n’est jamais cool ! Mais cool ou pas cool, les 

épaves attirent le monde et, en 48 h au mouillage dans cette baie, nous avons vu défiler avec une belle 

régularité, les bateaux à fond de verre chargés de touristes. Pour 

éviter des tâtonnements fastidieux, l’épave est signalée par deux 

bouées blanches. Il suffit de se positionner exactement entre les 

deux bouées pour se situer juste en dessus de l’épave. Fastoche !!! 

Outre les bateaux commerciaux réglementaires et le traditionnel 

bateau pirate, des bateaux de particuliers viennent entre les bouées 

admirer les fonds. Bien que mouillé largement à distance des bouées 

En-Dro a eu droit, lui aussi à son épave. En effet, le cap’tain, 

regardant machinalement les fonds depuis le pont, a eu la surprise désagréable de reconnaître très 

nettement un reste d’épave pratiquement sous le bateau. Du coup, pour éviter que la chaîne ne croche 

un morceau de l’épave, nous nous sommes écartés, un peu moins bien abrités du vent mais loin de cette 

épave imprévue et pas «cool» du tout. En partant du mouillage, le cap’tain a voulu, bien sûr, jeter un 

coup d’œil à l’épave balisée. Malheureusement, l’absence de soleil, le temps très gris et la mer agitée, 

ne nous ont pas permis de profiter de la vue. Pas «cool» du tout… 

 

Et nous nous sommes retrouvés très vite à l’abri du ponton de Munising. Comme nous sommes les seuls 

transients du port (un autre voilier arrivera le lendemain), nous choisissons notre place du côté 

intérieur. Même si le port est assez ouvert, être à l’intérieur du ponton procure un abri suffisant. 

Munising est une petite ville dont personne ne se soucierai s’il n’y avait des épaves (celle dont je vous 

ai déjà parlé plus une autre coulée sciemment pour faire venir des plongeurs) et une côte de falaises 

colorées par les oxydes métalliques contenus dans les 

roches qui attire les bateaux de touristes encore plus que 

les épaves. En plus des deux pontons pour les plaisanciers, 

le port accueille donc toute une flotte de promenades en 

mer et, bien que la saison soit largement dépassée, il suffit 

qu’un rayon de soleil perce les nuages pour que les clients 

accourent pour aller admirer les «Pictured Rocks» qui 

s’étendent sur plusieurs milles. Le meilleur moment pour la 

visite est l’après-midi, quand les roches sont éclairées par 

le soleil, ce qui fait ressortir les différences de tons et de relief. Il se trouve que, comme pour l’épave, 

En-Dro appareille souvent le matin et bien qu’installé à un poste d’observation privilégié, je n’ai pas pu 

admirer dans toute sa splendeur les nuances des «Pictured Rocks». Comme nous l’a dit le cap’tain pour 

nous consoler de notre déception commune, nous y arriverons l’année prochaine dans l’après-midi et 

pourrons donc profiter au mieux de ces falaises remarquables. Les meilleures photos seront donc pour 

l’année prochaine ! 

 

En attendant, Munising est une bonne escale de ravitaillement et nous en profitons puisque nous ne 

retrouverons sans doute pas trop d’épiceries avant l’arrivée à Sault Ste Marie. Mais après avoir visité 

le musée des «Pictured Rocks» et le magasin de souvenirs du 

port, il n’y a plus grand-chose à voir, il ne reste plus qu’à attendre 

une météo favorable pour poursuivre la route. Ce que nous 

faisons dès le matin suivant, où, au grand regret de l’équipage, 

nous passons devant les falaises à l’ombre. Mais pas question 

d’attendre le soleil, En-Dro poursuit sa route jusqu’à Grand 

Marais, peu abrité par les vents d’est annoncés mais escale 

obligée si on ne veut pas naviguer de nuit ce que ma mousse ne 

souhaite pas… En fait, les vents ne sont pas si forts que prévue 



et, après une nuit au mouillage pour subir le vent d’est sans risque d’écraser ses défenses, En-Dro 

peut s’accoster sans problème à l’unique quai du village. Là encore, l’escale est bienvenue pour l’abri 

mais peu de choses à voir à terre.  

 

Le cap’tain compte ses milles jusqu’à la prochaine étape : plus d’une soixantaine. Il s’agit donc de partir 

tôt pour arriver de jour à Whitefish Point. En d’autres temps, il était possible de s’arrêter à mi-

chemin, à Little Lake mais aujourd’hui, le chenal du port est tellement envasé que, seuls kayaks et 

canoés, peuvent y entrer. Va donc pour Whitefish qui n’est pas, lui non plus, accessible aux gros 

bateaux. Le guide du lac Supérieur donne un luxe de conseils, pas toujours très clairs pour l’entrée au 

port : l’entrée est en baïonnette pour une meilleure protection, il faut serrer tribord en entrant puis 

bâbord mais pas trop dans la deuxième partie du chenal. Le plus simple étant de mettre une vigie à 

l’avant du bateau, pour éviter les hauts fonds. Ma mousse a horreur de jouer à la vigie, sachant que 

l’on ne voit le fond que quand on est dessus et que la taille d’En-Dro l’empêche d’être le champion des 

zig-zags. Finalement, portés par un bon vent d’ouest, nous y arrivons en début d’après-midi et après 

une baïonnette exécutée dans les règles de l’art, En-Dro se retrouve une fois de plus, seul plaisancier 

du port parmi plusieurs bateaux de pêche.  

 

Ce petit port de Whitefish Point à l’extrémité Est de la côte Sud du lac 

Supérieur est situé derrière un des caps les plus dangereux du lac marqué 

par un grand phare qui abrite le «musée des naufrages des Grands Lacs» 

Notre amie québécoise Hélène l’avait recommandé à mon équipage qui a 

poussé jusqu’au phare mais sans visiter le musée, n’ayant pas forcément 

l’humeur à discuter naufrages sur les Grands Lacs. Il est vrai que cette 

pointe est un cimetière de bateau et que ce musée est placé pile au bon 

endroit. Le musée est centré sur le naufrage de l’Edmund Fitzgerald en 

novembre 1975 dont le cap’tain a lu qu’il était dû à des panneaux de cale 

loin d’être étanches et à des vagues énormes qui l’ont rempli et fait couler. 

Ce naufrage est donc relativement récent et donne à réfléchir sur la 

météo dans les Grands Lacs. Heureusement, En-Dro surveille 

attentivement le temps dont la prévision est maintenant meilleure qu’il y a 

45 ans. En fait, mon cap’tain se plaint souvent des approximations mais en cas de sévère coup de vent, 

nous serions avertis quand même. 

 

Nous revoilà donc aux portes du lac et le lendemain nous voit dans l’écluse canadienne de Sault Ste 

Marie Ontario puis à la marina de Sault Ste Marie Michigan. Il est important de rester du côté 

américain pour éviter les formalités d’entrée et de sorties, de visas etc… (moins on en fait mieux on 

se porte). Le fait de passer par les écluses canadiennes ne pose pas de problème car elles sont 

internationales, du moment que l’on ne débarque pas. 

 

La Kemp Marina où nous nous sommes déjà arrêtés à l’aller 

(et où nous avions tout juste trouvé une place) est 

maintenant vide. En-Dro est seul sur son ponton (vive la fin 

de saison !). Nous avons une vue imprenable sur le chenal 

menant aux écluses et le cap’tain se délecte de tous les 

cargos qui font l’animation de la marina (c’est un des atouts 

que vante le dépliant de Kemp Marina). 

 

Ne reste plus alors qu’à embouquer la rivière Ste Marie qui, en une petite journée, nous conduit à 

bonne allure (En-Dro est poussé par un bon courant) à la marina de Drummond Island où le bateau et 

moi, allons passer l’hiver au chaud. 

 



C’est un gros travail pour le cap’tain de préparer le démâtage : dépasser tous les boutes dont il faut 

bien noter le chemin sur le pont et les passages dans les poulies puis démonter bastaques, vit de mulet, 

bôme,hâle bas rigide, etc... Mieux ce travail est fait et plus la réinstallation sera rapide et facile. Ma 

mousse ne participe pas trop à cela mais plutôt à l’ensemble du nettoyage du bateau. Par chance, le 

temps n’est pas trop venteux, ce qui permet de descendre et de plier les voiles sans trop de problème. 

Ce moment précédant le désarmement est une drôle de période. On n’est plus tout à fait dans la 

croisière mais pas encore débarqués. C’est le 

moment où on commence à faire un bilan de l’été. 

Plutôt sympa pour ce qui est de la croisière. Plutôt 

triste avec certains évènements de cet été qui 

ont beaucoup affecté mon équipage. Hélène, 

notre amie canadienne, a perdu sa mère (94 ans) 

en juillet alors qu’elle pensait à venir naviguer sur 

En-Dro. Soizic a perdu ses deux parents (96 ans), des gens exceptionnels que mon équipage connaissait 

bien, à trois semaines d’intervalle en juin puis en juillet. C’était attendu vu le grand âge de ces 

personnes mais triste puisque la perte de ses parents est toujours triste. Mais probablement, comme 

le dit une inscription sur un banc de Thunder Bay sont -ils toujours à côté de nous… 

 

En-Dro remet ça l’été prochain, toujours sur le Lac Supérieur. Il est prévu de visiter le Lac en sens 

anti-horaire, en commençant par la côte américaine jusqu’aux Apostol Islands qui, de l’avis unanime, 

sont les plus belles, à ne manquer sous aucun prétexte. Retour par la côte canadienne pour remettre 

le compteur à zéro avec les visas. Une fois bouclé le tour du Lac, nous aurons fait le tour de tout et 

les prochaines destinations restent plutôt floues… 

 

Mais il reste encore à faire de belles découvertes par ici et c’est sur cette note optimiste que je vais 

terminer ce compte-rendu et me retirer sous mon hangar où les -40° attendus à l’extérieur cet hiver, 

ne m’atteindront pas… 

 

 

 

 

 

 

 

       Goélan’Dro  Seul maître à bord 

         en l’absence du Cap’tain 

 


