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DANS LA BAIE
DU SAINT-LAURENT
La Confédération du Canada souffle, cette année, ses 150 bougie!-

L'occasion de prendre le large pour naviguer à travers les îles dl

Provinces atlantiques, dans le sillage des grands explorateurs européens.

PAR SYLVIE BEDNAR (TEXTE) ET STANISLAS FAUTRÉ POUR LE FIGARO MAGAZINE (PHOTOS)
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SUR CES TERRES VIERGES,
UN VOYAGE AUX ORIGINES DU MONDE
Dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador, au sein
du Parc national du Cros-Morne, le paysage mineral ravagé de
Tablelands est la parfaite illustration du processus de la dérive des
continents le long de l'Amérique du Nord. Et une valeur universelle
exceptionnelle pour la compréhension de la tectonique des plaques.
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Comme deux épées,
les becs s'entrechoquent.
Les cous s'étirent vers
le haut. Les poitrines
se font face. Les ailes
se déploient. On hoche
la tête. Après une parade
nuptiale très codifiée, le
couple de fous de Basson
restera uni pour la vie.
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La route du village de Percé
prend d'assaut les hautes
falaises tres spectaculaires
des derniers contreforts
des Appalaches.

ondissant de vague en
vague, les Zodiac

nous emportent vers
I Akademik lojfe
ancre au large La
passerelle est jetée le

long de la coque
Nous embarquons pour

une croisiere « d'expédition » de dix jours vers les regions iso-
lees de la baie laurentienne Notre pérégrination maritime
croisera les routes repérées par les Vikings des le Xe siecle Celles
que les pecheurs basques, bretons et normands fréquentaient
déjà au XVIe Celles aussi des explorateurs tel F Anglo Italien
John Cabot qui aurait découvert Terre Neuve en 1497 De
Jacques Cartier, évidemment, qui prit possession du Canada
en 1534, au nom de François Ier De Champlan!, fondateur de
Quebec en 1608, ou de Cook, qui dressa des cartes si précises
de la baie du Saint Laurent qu'elles permirent aux Anglais de
s'en emparer

Les regards se portent une dernière fois vers le rivage du Cap-
Breton et la forteresse de Lomsbourg Edifiée pai les francais
en 1713, puis rayée de la carte par les Anglais en 1760, elle fut
surnommée le « Gibraltar du Nouveau Monde » Celle que l'on
visite aujourd'hui, en compagnie de guides et de comédiens
costumes, estime fidèle réplique de ce qui fut Fun des symbo
les forts de la Nouvelle France L'un des ports maritimes les
mieux achalandés d Ameiique du Nord au XVIIIe siecle
Des ses premiers pas sur P Akodemzk loffe, le croisienste averti
comprend que cette navigation ne sera pas comme les autres
Sportive, sûrement ' Zodiac, velos, kayaks ou paddle boards
s'entassent sur le pont Maîs les adeptes du farniente, eux, re
passeront Pas de transats, ni de piscine Le navire est fonc
nonnel, son confort, basique, et son équipage, russe et discret
Bateau de recherches océanographiques, il a participe en
2014, avec One Ocean Expéditions, a la localisation de l'épave
de la bombarde HMS Erebus de John Franklin, en quête du
passage du Nord Ouest Elle était demeurée introuvable
depuis 1845
L'Iojfjfe glisse maintenant dans le silence sur un ocean repute
redoutable maîs qui, pour l'heure se montre clement Le cap
est mis sur Sable Island Sile nomn'e\oque rien pour les Fran
çais, il est un mythe pour les Canadiens Ses perfides bancs de
sable ont semé la terreur chez bien des marins et son surnom

Le charmont
port de
Lunenburg,
habité jusqu'au
XVIIIe siècle par
les Acadiens,
est classé
au patrimoine
mondial
de ('Unesco.

de « cimetière de l'Atlantique >> n'est pas usurpe
pas moins de 350 naufrages s'y sont produits de-
puis les premiers rapports officiels en 1853, fai-
sant plus de 10 000 dispaïus Isolée a plus de
175 kilometres des cotes de la Nouvelle-Ecosse,
noyée dans un épais brouillard 127 jours par an,
l'île se fait mystérieuse Long cordon dunaire
étire sur pres de 43 kilometres de long pour
1,3 kilometre de large, Sable Island est un parc

national depuis 2011 Trois cent cinquante espèces d oiseaux, la
plus grande colonie de phoques gris au monde (394 000 rndi
vidus) étudies et protèges par une poignee de cheicheurs et
quèlques gardes le justifient Maîs ce qui fait fantasmer l'ama
teur dè rareté, c'est surtout sahorde d'un demi millier de che-
vaux vivant a I etat sauvage Ils seraient, dit-on, les descen
dants des equides confisques par les Anglais aux Acadiens au
milieu du XVIIIe siècle lors du Grand Dérangement

ELLE FUT SURNOMMEE LE "GIBRALTAR DU
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Le demi-millier
de chevaux de
Sable Island
survit depuis des
décennies, dans
des conditions
climatiques
extrêmement
rudes et sans
l'aide de l'homme.

Sous le regard inquisiteur de quèlques
phoques, la tête sortie hors de l'eau façon
périscope, la flottille dc Zodiac débarque
ses passagers exaltes, ravis de faire partie
des rares privilégies qui ont l'opportunité
de fouler du pied ces dunes et rivages de
sable clair « Gaidez une distance d'au
moins 20 metres avec (es chevaux sauva
ges ' » Plus facile a dire qu'a faire ' La cri
mere jusqu'au jarret, ils se montrent curieux, et s'approchent
des visiteurs au comble de l'émotion
De retour a bord, le navire reprend paisiblement sa route sur
une mer d'huile, pique vers le Quebec représente par le cha
pelet des îles de la Madeleine qu'un ruban de sable fm rebe
entre elles En arrière plan de falaises rubicondes, des prat
ries vallonnées essaiment des fermes laitières, des villages de
pêcheurs et de villégiatures aux façades acidulées et aux

NOUVEAU MONDE'
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LE DRAPEAU TRICOLORE, PLANTE PAR
LES ACADIEHS EN I7l3r FLOTTE ENCORE

roms francais. Les Indiens micmacs ont certes fréquenté
assidûment cet archipel éloigne, mais ce sont les Acadiens qui,
des le traité d'Utrecht en 1713, s'y installèrent, fuyant les An-
glais. Leur drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge orné d'une
étoile d'or, flotte toujours fièrement contre vents et marées.
Quand à l'aube du cinquième jour, sous un soleil éclatant,
Y leffe jette l'ancre a Percé, la croisière prend des airs de camp
d'été. Kayak ou paddle board, vélo ou marche, chacun choisit
sa manière d'aborder cet Etretat de la peninsule gaspésienne.
Si les Espagnols et les Portugais ont trouvé l'or et l'argent en
Amerique latine, les Français et les Anglais auront découvert
dans cette Amerique du Nord, la morue qui valait son pesant
de protéines. La région que nous découvrons en fut l'un des
plus grands centres de traitement. Un musée lui est d'ailleurs
consacré où l'on apprend tout sur ce cabillaud qui, une fois salé
et séché, fit durant plus de cinq cents ans les beaux jours de la
baie du Saint Laurent. Une époque ou « les morues étaient
aussi grandes que des hommes », les pêches si miraculeuses
que «l'on se contentait de jeter àl'eau de vulgairespaniers que
l'on remontait pleins à ras bord ».
Plus loin, à tribord, l'île BonavenUtre réserve d'autres surpri-
ses. Aux commandes du Zodiac qui nous y mène, le natura-
liste et ornithologue Jacques Sirois s'enflamme : « C 'est le must
sec location, k dou de la croisière / Nous allons observer la plus
grande colonie dè fans de Basson d'Amérique du Nord ! »
Cinquante et un mille couples, blancs comme neige, les yeux
bleus comme un ciel clair, et leure oisillons echevelés. Aucune

gêne apparente pour ces fous du plongeon àplusde 100 km /h,
qui paradent et s'accouplent, couvent et braillent. En lignes et
à espaces réguliers, ils tracent au sol comme un immense
échiquier déforme qui n'est pas sans évoquer les dessins de
Maurits Cornelis Esclier.
Au sixième jour, nous longeons les côtes du Labrador raboteu-
ses et rabotées par les anciens glaciers. Posé sur les hauteurs,
un cairn de 5 ou 6 mètres de haut rappelle que Cook est passé
pai' là. Il en fît ériger plusieurs dans la baie pour les besoins de
la navigation triangulaire.

La première de nos escales au cœur du Parc national du Gros-
Morne, sera Terre-Neuve, classe au patrimoine mondial de
rUnesco pour sa géologie exceptionnelle. Mer à Tablelands,
vaste désert mineral, gorgé de nickel, de cobalt et de fer, c'est
un peu comme voyager dans le temps jusqu'aux origines du
monde. Ce panorama vallonné couleur safran fut chamboulé
par la tectonique dcs plaques qui, par un heureux hasard, fit
remonter ce manteau terrestre à la surface. Un phénomène
rarissime, visible seulement en quèlques points du globe. Un
terrain particulier choisi pour ses spécificités par les cher
cheurs dè la Nasa qui y étudient les possibilités de la vie sur
Mars...
Sur la côte, les fjords profonds couverts d'épineux, de planta-
tions de the du Labrador odorant et de myrtilliers, se succè-
dent. Les villages côtiers se préparent à l'hiver. A Trout River,
on fend une bûche, on boit une gorgée de bière, et l'on re -
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UNE ANCIENNE
PLAQUE
TOURNANTE DU
TRAFIC D'ALCOOL

net ça ' Une bicoque avec fenêtres et rideaux sert d'etable
pour une vache et son petit Helen How e, elle tricote des
moufles et des chaussettes multicolores poui les céder au
mieux a un touriste de passage
Durant cette semaine de navigation, nous aurons cournse des
regions, reculées présentes dans l'imaginaire canadien
Comme lorsque dans ce petit matin bruineux et frau» au ciel
pesant, nous abordons le village cle Francois Sans cédille
(maîs se pi ononce « Freneçoue » ) et sans rue Cachée derrière
l'entree en iquee de son fjord, dont on aurait presque touche le
flanc des falaises depuis le pont a\ ant du bateau cette petite
communaute terie neuvienne de 74 ames est figée dans sa
toq^eur I ̂ premiere route est a quatre heures de ferry Dans
cc bout du monde aux maisons colorées aux confins du tnste
et du beau une voix perce le silence «Rey Georges arrete de
causer, k traverser (ferry) est fa ' »

C'est chahutes par une belle houle que l'on atteint le matin sui-
vant, Saint-Pierre-et-Miquelon... et Langlade qu on a tendance
a négliger Battu pai les \ents, cet archipel lointain d a peine
SOkilomenesdelong îlots et ecueils inclus , autrefois repute
pour son commeice de la moi ue, fut aussi une importante
plaque tournante du trafic d alcool durant la pi ohibinon ame
ricame La grande majonte des Nord Américains abord, y
compris les Québécois ignorait I existence de cette derniere
enclave française sur leui territoire
« Ah oui, fl ne sera vraiment pas possible dépaver nos ouïssants
enaoEars, vraiment? » Qu'importé cette ignorance, et n en de
plaise a Voltaire qui portait si peu d'intérêt aux belles terres ca
nadiennes ces « quelques arpente de neige » accroches a leurs
certitudes, vestiges opmiaùes des anciennes et \ asics posses
sions de la Nouvelle France, ont fête leur bicentenaire en 2016
Maîs déjà, les Zodiac fendent les flots vers l'îlot du Giand Co
lombier, au large de Saint Pierre Heureux au chaud al'abn
des embruns dans nos equipements etanches jumelles a por
tee de mam le tout fourni par One Ocean Fxpeditions nous
nous sentons comme charges d'une derniere mission fonda
mentale l'observation de colonies de pingouins tardas, dc
guillemots a miroir et de macareux moines '
En fin d'apres midi, un brouillard a couper au couteau enva
hit en une fraction de seconde k zone d evitage de la rade du
porl de Saint Pierre Ses parages ont vu s'échouer pas moins
de 700 navires en deux cents ans ' Le dernier date de 2008, il
s'agissait d'un caboteur muller, le Cap Blanc Autant dire qu'a
la passerelle Gennadiy Poskonnyï, notre discret capitaine
russe a moustaches, ne se dessoude pas de ses jumelles bra
quees sur l'horizon Lentement, l'Akademik leffe entame un
demi tour pour rejoindre le large et notre destination finale
La passe du Nord Pst se laisse ippnvoiser tandis que Saint
Pieri e et ses batiments colores s'évanouissent dans les
limbes • SYLVIE BEDNAR

C A
UTILE
Destination Canada
(www explorezcanada fr)
une mme d'informations
sur les destinations et
les activites a decouvrir
Formalités passeport valable
au moins un jour apres
la duree du sejour
Avant de partir et même
d acheter son billet d avion
il faut impérativement remplir
une demande AVE
(www canada ca/ave)
I équivalent de I Esta americain

Y ALLER
Avec Air Canada
(www aircanada com)
via Montreal ou Toronto
puis Halifax A partir de 625 €
i aller retour en classe Eco
el de I 245 6 en Economique
Privilege classe offrant
un niveau de confort superieur
Pour la liaison Halifax-Sydney
(Nouvelle-Ecosse) compter
a partir de 240 6 l'aller-retour
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E T
CANADA

D E V O Y A G E

Troutftver

%

Baie dll
.. „ — Saint Lau e il
Ile Bonaventure ,-.

Iles de la Madeleine

Ile du Cap Breton

Parc national
%du Gros Morne

TERRE
NEUVE

SA,NT P|ERRE

ET MIDUELON
Halifax Louisbourg

^/^NOUVELLE-ECOSSE O Sable Island

Ocean Atlantique 300km

ORGANISER
SA CROISIÈRE
Pour célébrer les ISO ans de
la Confederation canadienne et
satisfaire la demande grandissante
pour ses voyages dans la baie
du Saint-Laurent, la compagnie
One Ocean Expéditions
(www.oneoceanexpeditions com),
qui a obtenu en 2010 la Canadian
Signature Experience pour
sa croisiere « Fins & Rddles »
étend son offre cette annee
en proposant 2 departs du 5
au IS juillet et du 2l au 3l juillet
A partir de 2 906 € par personne
pour la cabine Triple La cabine
Twin Semi-pnvate (2 couchettes)
est a partir de 3 740 €
par personne

ABORD
\lAkademik leffe Q dispose de
50 cabines a 2 ou 3 couchettes
avec ou sans salle de bams
privative dont des suites avec ht
double Côte deco, la simplicité
est de rigueur Les repas sont

pris dans une salle a manger aux
grandes tablées La convivialité
est donc a l'honneur Culture et
loisirs une photographe distille
des conseils de prise de vues
Des conferences sont donnees
par un ornithologue-naturaliste
Des moniteurs de kayak et de
velo accompagnent les sorties
sportives Un jacuzzi et un bassin
de plongeon sont situes a
l'extérieur Line petite salle de
fitness et une cabine de massage
font partie du programme
bien-être a bord Excursions
chaque escale (quotidienne) est
l'occasion d un choix cornélien '
Sorties en Zodiac O, paddle ou
kayak O pour s approcher au
plus pres des rivages de la flore
et de la faune Balades a velo ou
randonnées pédestres observation
des oiseaux ou visite de villages

DORMIR
À HALIFAX
Le Waverley O
(0019024239346,

www waverleymn com)
Située dans le quartier historique
cette maison victorienne (IS66)
de 34 chambres décorées de
meubles anciens est un veritable
havre de paix et une plongee
dans le passe Oscar Wilde
y aurait séjourne en 1882
Chambres doubles
a partir de IOU €
Le Delta Halifax
(0019024256700,
www deltahoteis corn/Hotels/
Della-Halifax)
Cet hôtel moderne situe
dans le centre-ville est dote d'un
restaurant, bar, salle de fitness,
jacuzzi piscine couverte,
coiffeur A deux pas des pubs
historiques, des restaurants
et du front de mer Chambres
spacieuses et confortables
a partir de 120 €
Suites a partir de 160 €

BONNES TABLES
The Five Fishermen O
(19024224421,
www fivefishermen com)
Dans cette grande bâtisse
victorienne située au 1740 Argyle
Street, a Halifax règne
un esprit « grande brasserie »
Restaurant repute pour ses fruits
de mer, poissons et crustacés
(on s'en doutait) maîs aussi
pour sa viande angus
de lAlberta « AAA Premium
Reserve » (24 e)
Se mettre en appétit
avec une douzaine de délicieuses
huîtres locales (14 €)
Continuer avec le Five Fish
pour déguster des samt-jacques
poêlées accompagnées de
gambas, de risotto au homard
de saumon et de flétan (27 ë)

HALIFAX ET
SES ENVIRONS
Halifax, capitale de la Nouvelle-
Ecosse, ancien bastion anglais
est l'occasion de faire une
agréable etape avant d'embarquer
pour Sydney, pour rejoindre
Louisbourg A voir érigée
au XVIIIe siecle, la citadelle
de Halifax O (wwwpc ge ca)
est le monument historique
le plus visite du Canada Guides
et comédiens en costumes
de l'époque du 78e régiment des
Highlanders et de la 3e brigade
de l'Artillerie royale
La visite du cimetière
Fairview Lawn O offre un
moment d'émotion devant
les tombes ou sont enterres les
corps des naufrages du Titanic
C'est de Halifax que les
sauveteurs sont partis secourir
les rescapés
En dehors de la ville prendre
la route et rejoindre l'adorable
village de Lunenburg O aux
maisons de bois multicolores
ll est classe au patrimoine
mondial de l'Unesco
A 65 km au sud ouest de Halifax,
faire un détour par le petit village
de Peggy's Coved dont le phare
pose sur de longs rochers clairs
est une image de carte postale
et l'un des sites les plus
photographies de la Nouvelle-Ecosse '

ÉVÉNEMENT
En 2017, pour l'anniversaire
des 150 ans de la Confederation
canadienne, l'entrée est gratuite
pour les visiteurs des parcs et
des lieux historiques nationaux
et des aires marines nationales
de conservation exploitées
par Parcs Canada s B


