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Canadien est un train de légende. L'un des
derniers transcontinentaux en service dans le
monde, ll relie Toronto à Vancouver en quatre nuits
et trois jour s, traverse plusieurs fuseaux horaires et
des paysages à couper le souffle. Un moyen unique
de découvrir le Canada.
PAR J E A N - L O U I S T R E M B L A I S ( T E X T E ) E T ÉRIC M A R T I N ( P H O T O S )
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LE TRANSCONTINENTAL A ETE
Vu d'une dts voitures
panoramiques Skyline,
le mont Robson
(3 954 mètres),
surnommé
le « Monarque

LE VECTEUR DE

des Rocheuses ».
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A Toronto, l'aventure
ommence à Union Station,
la gare monumentale
inaugurée en 1927
ar le prince dè Galles.
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Toronto, même sites
affaires se traitent
dans les gratte-ciel
de Financial Dis
t r i e l , l a vie
tourne autour
kde la gare
, Union Station, batte sur Front Street et la rive nord du lac Ontario. C'est
la matrice de la ville, son âme el son cœur Inaugurée en 1927
par le prince de Galles (I), Union Station en impose, avec ses
plafonds a caissons, ses colonnes de marbre et ses détails en
bronze Deux cent cinquante trains et 250 DOO passagers dia
que jour Face a cette institution, de l'autre côté de la rue,
s'élève un second bâtiment historique, le Fairmont Royal
York Ce palace fut construit dans la foulée par la compagnie
ferroviaire Canadian Pacific Raiiway afin de loger voyageurs et
businessmen Conçu par les mêmes architectes qu'Union
Station la firme Ross & Macdonald de Montreal - et achevé
en 1929, il se rattache également au style Beaux-Arts, tres en
vogue dans le Nouveau Monde des annees 1920 Des
constructions monumentales, alliant classicisme et éclectisme, vouées a afficher la puissance d'un capitalisme rutilant.
A l'époque, c'était le plus haut et le plus vaste hôtel du Commonwealth britannique • 28 étages, 1048 chambres, 10 as
censeurs, un lobby a faire pain- bien des monarques ou des
émirs Lorsqu'elle séjourne a Toronto, c'est ici que descend
Elizabeth II « Du balcon de la suite royale, nous assure un
concierge, elle observe ses petits - enfants lorsqu 'Us participent
aux regates du Royal Yacht Club. » Heureuse grand-mère...
C'est dans ce délectable établissement, confortablement installes dans un fauteuil moelleux, jouissant du décor avec un
cocktail a portée de main, que nous attendons notre rendezvous avec le mythe le train Toronto -Vancouver, alias le Canadien, lequel doit nous emmener des Grands Lacs a l'océan
Pacifique en quatre nuits et trois jours Un penple de 84 heures,
del'QntanoalaColombie BntanmquevialeManitoba, leSas
katchewan et l'Alberta (voir notre carte), 4 466 kilomètres et
quatre fuseaux horaires La traversee d'un continent ou presque Onl'appelled'ailleursplusvolontiersle transcontinental
ou le Transcanadien car n'est-il pas a l'Extrême Occident ce
queleTranssibenenestal'Extrême Onent ° Gomme les belles
femmes et les bonnes choses, ledit mythe se fait desirer : la
compagnie ferroviaire VIA Rail Canada (operateur public de la
ligne depuis 1978) annonce un retard dè 12 heures Prévu
samedi soir, le depart a ete reporte au dimanche mann. « Un
classique, nous a confirme le débonnaire guichetier d'Union
Station Au Canada, tes frans de marchandises ont la priorité sur
lestramsdevoyageurs. »C'est ainsi que VIARailCanadarecommande toujours a sa future clientele de ne prévoir aucune
correspondance dans les 24 heures qui suivent la date officielle
de l'arrivée a Vancouver Qu'on en prenne bonne note '
De toute façon, le Transcanadien est bien plus qu'un moyen de
transport Comme la feuille d'érable du drapeau, c'est un
attribut identitaire, une image d'Epinal ll est consubstanhel à
Tous droits réservés à l'éditeur

LUXE, CALMEr VOL
l'histoire du Canada. A tel point qu'il figure sur les billets de
10 dollars, même si chacun sait qu'il a ete détrône par l'avion
L'histoire remonte a 1867, date de l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique, qui consacra k naissance de k Confédéra
lion du Canada (2). Conscients de la pression impérialiste du
Big Brother americain, les peres fondateurs sentirent la neees
site d'unir les provinces de l'Kst et celles de l'Ouest, a man
usque ad mare, d'un ocean a l'autre La loi consntunonnelle de
1867 stipule donc la construction d'un chemin de fer transcontinental En 1871, lorsque la Colombie Britannique adhère
a l'Union, c'est contre la promesse d'une liaison ferroviaire
avec le reste du pays Sous k férule de l'ingénieur William Van
Home, les travaux furent bouclés en quatre ans, de 1881 a 1885,
six ans avant le délai fixe par le gouvernement I Un chantier
tiUnesque, sur un terrain difficile (tourbières, torrents,
rochers) et dans un climat hostile qui mobilisait en permanence 12 DOO hommes, 5 DOO chevaux, 300 traîneaux avec
chiens Dans les Rocheuses, il fallait se frayer le chemin a la
dynamite On fit venir 15 DOO Chinois, main d'œuvre sousremunerée et tres corvéable, qui payèrent un lourd tribut • 500
d'entre eux seraient morts a k tâche, victimes d'eboulements
ou d'explosions, sans parler des attaques d'ours
Nul doute que le chemin de fer a joue un rôle cle dans l'edifica
non du jeune pays et dans k conquête de son propre Far West,
drainant des dizaines de milliers d'immigrants dans son
silkge (Asiatiques, Scandinaves, Ukrainiens, Polonais, etc ) II
a rendu possible l'exploitation economique (agriculture, cleDESIRDECANADA 0256494400509
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UPTÉ : LE COCKTAIL D'UN TRAIN DE LÉGENDE
vage, bois, mines) d'espaces vierges, illustrant a point nommé
k « destinée manifeste » l'idéologie selon laquelle les NordAmencains avaient la mission divine de répandre la civilisation vers l'ouest Et, accessoirement, de transformer en or tout
ce que la nature leur avait lègue, tels des Midas contemporains Des dizaines de villes sont nees pour et par le cheval
vapeur, qui s'égrènent comme des perles le long d'un collier
Winmpeg, Saskatoon, Edmonton, Vancouver Dans Pimagi
naire collectif le I ranscontmental demeure une epopee
nationale Comme le résume l'historien George Stanley dans
The Canadian^ « Des lient, d acier devaient s'ajouter aux bonne»
mtentionspaur que la Gonjêderafion survive Sans le chemin dè fer,
fl n'y aurait pas eu de Canada fin aurait pas pu v SM avoir »
Fin de k parenthèse historique Aujourd'hui, le tram TorontoVancouver, qui est baptise Tram N I (le Vancouver Toronto
étant le Train N 2), fait k joie des touristes en mal d'exotisme,
même s il continue de remplir ses fonctions de service public
En effet, a condition de prevenir 48 heures a l'avance et de
fournir les coordonnées exactes, les riverains dc k ligne peuvent demander un arret au milieu de nulle part, en pleine foret
ou entre deux kcs certaines des étendues traversees sauvages au possible ne comportent aucune autre infrastructure
Ceci explique aussi k ponctualité élastique du Canadien ' G' est
donc un dimanche mann que nous faisons enfin k decouverte
dc cette legende Alignesurlequaid'Union Station, le person
nel accueille et installe les voyageurs Un intermède mis apro
fit pour reluquer notre serpent de fer (les abonnes de La Vfe du
Tous droits réservés à l'éditeur

rail pardonneront l'amateurisme technique de notre sommaire presentation) A l'avant, deux locomotives Diesel de
85 tonnes sont nécessaires pour affronter les Rocheuses (ou k
voie s'élève parfois jusqu'à 1500 menés d'altitude) Elles sont
manœuvrees par un pilote et un copilote, lesquels sont rekves
toutes les 12 heures par un autre binôme ainsi que l'exige k
legiskùon Suivent 25 voitures qui transporteront 200 passa
gers et 30 employes Affûtes et profiles en diable, les \\ agons en
inox ont fiere allure Rachetés aux Etats Unis dans les
annees 1950, ils sont conformes a l'esthétique industrielle
popularisée par le designer americain Ravmond Loewy (3),
chantre de raerodynamisme et de k fonctionnalité
Le Canadien, foncièrement inégalitaire, est structure comme k
societe libérale en fonction des revenus de chacun AI avant,
juste apres les locomotives et les bagages on trouve les voitu
res dédiées aux routards qui dorment a la spartiate sur les
sièges Viennent ensuite les voitures hts, classées en deux
catégories, selon le degré de confort les Manoir et les Chateau Des cabines pour une, deux, trois ou quatre personnes,
pourvues de toilettes maîs k douche est commune (une par
voiture) Et ainsi de suite jusqu aPameredutrain quiheberge
les chanceux de la classe Prestige Entierement rénovées en
2012 (un investissement de 15 millioas d'euros), ces voitures
haut de gamme sont richement équipées salle d'eau avec
douche, canape en cuir modulable (en L le jour, version ht
Murphy le soir), fenêtre « grand ecran » ann d'apprécier
DESIRDECANADA 0256494400509

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 408389

Date : 21/22 AOUT 15
Page de l'article : p.46,47,48,...,57
Journaliste : Jean-Louis Tremblais

Page 9/11

COUREURS DES BOIS ET TRAPPEURS
dans l'intimité le spectacle qui défile sous vos yeux
Enfin, telle la « figure de poupe », voici la voiture Parc Pres
ùge, avec ses deuxsalons dits « enmurale » et « enrotonde »,
ou règne une ambiance COSY de club anglais II ne faut pas
oublier l'élément qui fait la spécificité du tram (et qui est
accessible a tous) les Skyline, ces voitures panoramiques a
deux niveaux qui permettent d'admirer les paysages epoustouflants qui jalonnent le parcours
Après ce passage en revue, signal du départ. Le Canadien
s'ébranle doucement II n'ira jamais tres vite, saxitesse
moyenne étant de 60 kilometres a l'heure A quelque chose,
malheur est bon grâce au contretemps initial, nous pouvons
observer de jour ce qui nous aurait échappe de nuit Les lacs
Huton, Muskoka, Nipissmg, Superieur s'enchaînent Ce n est
qu'un faible échantillon du tresor lacustre puisque le Canada
en compte deux millions i Week end oblige, les cottages à
ponton sont ouverts Canoës et kayaks sont de sortie (/est ici
î'eden des pêcheurs, l'ex-fief des trappeurs et des pionniers
Entre deux pieces d'eau, la foret boréale, touffue et sauvage,
voire impénétrable comble le vide Prives d'intemet et de telephone, les voyageurs s'occupent comme ils veulent et
comme iLs peuvent (Certains se plongent dans la contempla
non des horizons infinis, espérant l'apparition d'un orignal ou
d'un canbou, d'autres se divertissent a la voiture Skyline, ou
un « coordinateur d'activites » fait passer le temps a coups de
Trivial Pursuit, de Scrabble et, les jours de folie, de dégustations de vins ou de bieres Personnellement, j'ai emporte un
recueil de poesie pour viatique Du monde entier, dè Biaise
Cendrars Etje relis La Prose du Transsibenen et de (apente Je
hanne de France Une ode au tram et a la fuite, matérielle et
spirituelle Certes, nul ïsagant, nul Cosaque a mes cotes,
maîs le texte de l'aède manchot transcende heu et temps
« Toutes les gares lézardées obliques sur la route Les fils télégraphiques auxquelles elles pendent / Les poteaux gnmaçunis qui gesticulent et fe étranglent »
Tous droits réservés à l'éditeur

Nos gares anous rappellent qui furent les habitants originels de
ces contrées les Amérindiens Elles se nomment Washago,
Gogama, Sioux Lookout (promontoire d'où les Indiens Ojib
way guettaient leurs ennemis héréditaires, les Sioux), Saskatoon (le nom d'une baie, cousine de la myrtille) D'autres
noms, comme L onglac ou Portage la Prairie, évoquent les pre
miers explorateurs, ces coureurs des bois qui n'étaient autres
que nos ancêtres dc la Nouvelle France VIA Rail Canada tente
de combler le retard les etapes sont raccourcies juste le temps
de petuner avidement et goulûment (le tram est entierement
non fumeurs et même les cigarettes électroniques sont prohi bées) Premiere nuit a bord, premier changement d'horaire
(on réglera trois fois les montres au cours du trajet) Au reveil,
métamorphose de la \egetauon Plus de bois m de lacs, maîs
une plaine qui s'étire a perte de vue, systématiquement
domestiquée par k mam dè l'homme Nous sommes ici dans
les Prairies, autrefois domaine des bisons et maintenant grenier a ble du Canada, avec ses silos a grains qui sont comme des
cathedrales agricoles Halte furuve a Winnipeg, capitale du
Manitoba qui offre une architecture digne des tableaux d'Ed
vi ard Hopper a l'exception de la cathedrale francophone
Saint-Boniface, fondée par les peres Provencher et Dumoulin
au XIXe siecle (plusieurs fois reconstruite depuis)
Dans le train, le quotidien est rythme par les trois repas pris au
wagon restaurant Gastronomie impeccable et service a F an
cienne (nappes immaculées et couverts etincelants) Le
hasard nous place a la table de Kira et de son fils Daniel Elle lui
a offert ce voyage pour son dixieme anniversaire Le bout de
chou nous regale dè son savoir Fan du train en general et du
Canadien en particulier, ce garçon est une encyclopédie
vwantequmousapprendtout k consommation des locomotives, les arrets réglementaires, les voiesd'evitement,lasigna
letique ferroviaire « J'ai un regret, confie Daniel Depuis le
ll septembre 2001, fl est interdit d'accéder a la locomotive Je MOTS
ecnreunelettreauPDGpourqu'flchangedeschoses Maisunjow,
ce sera moi le PDG Etj'vui dans la cabine depSotage '»Nous
DESIRDECANADA 0256494400509
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QUATRE JOURS
DE SPECTACLE

NON-STOP
promettons d'en faire part a Cannelle Maynard, directrice des services et de facto chef du train, avec laquelle nous
avons organise un entretien Cette svmpathique francophone
travaille dans le train depuis trente ans Elle en a gravi tous les
échelons et occupe aujourd'hui une fonction qui n'est pas
de tout repos «Je suis chargée du bien etre de tous explique
t elle passagers comme salaries Nous sommes une grande
famille etl ambiance est géniale maisûyaparfois des problèmes
a regler dei, tensions, des/nations, des plaintes Sans parler des
impondérables itnpepvi de sante undeceisututuudesvojageurs
qui disparaissent Nous avons eute cas d un fugueur mineur oui
a profite d'un arret pour se volatihser dans ta pret Avec fes ours,
c'est de ta démence complète ' La potee a mis 48 heures pour le
localiser grâce aux chiens heureusement il efaïf sam et sou/ »
On se demandait ce qu'on allait faire pendant 84 heures maîs on
ne b ennuie pas un instant, en vente c'esl une féerie perpe
ruelle A Jasper (célèbre pour son Parc national), nous entrons
dans les Rocheuses <Ypres le col de Yellowhead, ligne conti
nentale de partage des eaux ct frontière entre I Alberta ct la
Colombie Britannique le relief se fut toujours plus tour
mente, plus tumultueux Les ponts, chefs d'oeuvre du genie
civil rekent des montagnes a 100 metres d'alntude Ravins et
cascades cr êtes dentelées et pics enneiges Ons'mclme
dev ant le mont Robson (qui culmine a 3 954 metres et que I on
surnomme le « Monarque des Rocheuses ») avant de bifur
quer \ ers lt sud Le tram chevauche dcs riviere^ grossies par la
fonte des neiges et slalome entre les sommets Fntre Ashcroft
et Lytton, les deux villes les plus seches du Canada (précipita
taons quasiment nulles) un microclimat des plus improbables
façonne des canvons dignes de I Arizona Et puis c'est la des
cente vers Vancouver ses forets primaires et l'océan Pacifique
Découvert en 1793, le port de Vancouver ne pnt son veritable
essor qu'en 1886, apres la réalisation du Iranscanadien et le
boom consécutif Un enfant du rail, lui aussi A Pacific Central
Station terminus on ne va pas plus loin au delà, e est l'Asie1
En fin de compte notre tram n'a jamais rattrape son retard
Dommage qu'il n'en ait pas accuse un peu plus
• JEAN-LOUIS TREMBLAIS

(I) Le dommion britannique a acquis son independance au san du Commomveaflh ea
1931 (Z) La Confederation est alors reduire aii Quebec, a romano, a la NouvelleEcosse et au Nouveau Brunswick (3) Raymond Loewy (1893-1986), designer
franco americain, a fait ses premieres armes sur les locomotives ll a ensuite
dessine les interieurs S Air force One (l'avion présidentiel américain), du
Concorde et même de SkyLab '
Retrouvez la serie « Le monde par
tous les moyens » du Figaro Magazine
tout l'été sur Europe I Chaque samedi
a 8 h 20, dans « Europe I week-end »
présentée par Emmanuel Faux, un journaliste du Figaro Magazine vous
fait decouvrir la meilleure façon d'explorer une destination •• Europe
I week-end », de 7 h a 10 h

Europe f
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C A R
UTILE
Destination Canada
(wwwkeepexplonngfr) est
lorganisme national - anciennement
Commission canadienne du tourisme
- dedie a la promotion touristique
et a I information des voyageurs.
Afin den savoir plus sur les etapes
de votre périple
a Toronto (wwwseetomntonowfr)
a Jasper (wwwjasper travel),
a Banff Lake Louise
(wwwbanfflakelouise coin),
a Vancouver
(www tounsmvancouvercom)

Y ALLER
Air France (36 54 wm airfrance fr)
affrète depuis cette annee un vol
direct Pans-Vancouver a partir
de 947 Ë en classe Economy
La compagnie aenenne assure
également une liaison Pans-Toronto
pour environ 700 € (selon les dates)

SUR LES RAILS...
VIA Rail Canada O O
(wwwwrailca)
le site officiel de la compagnie
ferroviaire vous presente
le train Toronto-Vancouver les types
de cabines, les horaires et les tarifs
En haute saison (de ma a octobre)
il existe trois voyages hebdomadaires
au depart de Toronto ou de Vancouver

ORGANISER
SON VOYAGE
Des» de Canada (0/5363/343,
wwwdesirrJecanada com)
createur de voyages sur mesure
propose un circuit
de 15 jours et 13 nuits intitule
« A bord du tram le Canadien
par VIA Rail» a partir de 3 650 Ê
Lin excellent rapport qualite-pnx
puisque la formule comprend les vols
sur Air France les taxes d'aéroport
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CANADA

N E T

D

E

V O Y A G E
À FAIRE

les nuits dhôtel en chambre double,
4 nuits a bord du train en pension
complète (couchette en classe
Upper Berth), 5 jours de location
d'une voiture categone B (Hertz)
et un carnet de route personnalise
Litineraire (Toranto-Jasper-Banff
Vancouver) prevoit un arrêt
et un sejour dans les Rocheuses

NOTRE SÉLECTION
D'HÔTELS
La chaîne Paiment possède plusieurs
hôtels de luxe tout le long de la ligne
A Toronto
The Farmont Royal York
(www {aumont com/royal-yoti-tomnto)
Vénérable et vénérée institution,
juste en face d'Union Station
Le cadre, delicieusement suranné,
vous projette avec faste dans
les annees 1930 lâge dor
du Canadien A partir de 160 €
A Jasper
The Ferment Jasper Park Lodge
(www {amont fr/jasper)
Dc magnifiques chalets en bois
au milieu des montagnes Rocheuses
A partir de 300 Ê
A Vancouver
The Fairmont Pacific Run O
(wwwfaiimontfr/paaSc-nmTous droits réservés à l'éditeur

vancouver) Le demier-ne des palaces
bâtis sur Coal Harbour Vue
sur le port et le littoral pacifique
La classe A partir de 350 e
Deux autres adresses a Toronto
The Tmmp International
Hotel and Tower 0
(vmvtnmphotekdlectancom/toronto)
Un palace ouvert en 2012,
dote d'une table gastronomique avec
vue panoramique A partir de 280 €
The Drake Hotel
(wwwthedrakehotelca)
Dans le quartier boheme de Queen
Street West Un immeuble de 1890
et un design vintage C'était
un lieu culte pour les hippies
des annees Flower Power Chaque
chambre a son propre style
Le bar est tres couru par la jeunesse
Ambiance festive voire bruyante,
il faut le savoir A partir de 220 6

DÎNER,
BOIRE UN YERRE
A Toronto
The 360 Q(wwwcntowerca)
Restaurant panoramique et
tournant (rotation complète en 72 mm)
au sommet de la CN Tower
Vue imprenable sur Toronto
Réservation obligatoire

Menu (2 services) a partir de 45 €
FJ Catim (wwwelcatnnca)
Cuisine mexicaine de qualite,
dans Distillery Distnct Compter 30 €
pour 2 plats (ceviche et bumtos,
par exemple)
Canoë O (oliveibonacinicom/Canoea
spx) Restaurant-bar situe au 54E etage
dun immeuble d'affaires
Environ 60 € (entree et plat)
Drake One Fifty O
(wwwdrakeonefiftyca)
Lendrait branche dè Toronto
repute pour ses cocktails maison,
comme le fameux Forest Fire
(saupoudre d aiguilles de sapin ')
A Lake Louise
The Station Restaurant O
(wwlakelouisestation mm)
Construit pour les travailleurs et
les voyageurs de la Canadian Pacific
Railway Company en 1910 Decoration
afférente, genre pionnier Environ 50 €
A Vancouver
foie Water Cafe
(wwwbiuewatercafe net)
Le meilleur restaurant de fruits de mer
de la ville Accueil chaleureux et
cuisine raffinée Belle selection de vins
locaux (issus de IHkanagan Valley en
Colombie-Britannique) A partir de
606

A Toronto grâce au Toronto City
Pass (frcitypass com/toronto),
valable 9 jours pour 35 €, visiter
5 des principales attractions
(CN Tower Royal Ontario
Muséum O, Casa Loma, Toronto
Zoo, Ontario Science Centre)
Ne pas rater I occasion
de faire une mmicroisiere
(I heure pour 17 6)
au large des Toronto Island*
(www harbourtourstoronto ca).
c'est un bon moyen de decouvrir
l'epoustouflante Skyline
(alignement de gratte-ciel
de Financial District) depuis
le lac Ontario tout en s'octroyant
une bouffée d oxygène
A 90 min de Toronto par
la route les chutes du Niagara
Incontournable
L'Original Adventure Pass
(wwwmagaraparkscom) valable
2 jours pour 38 € par adulte,
vous permet d'observer
le phénomène sous plusieurs
angles en marchant quasiment
sous les chutes ou
en les approchant par
bateau Pour IOU € par personne
on peut aussi admirer
le spectacle en hélicoptère
(www magarahelicopîers com)
Le vol ne dure qu un quart
d'heure, maîs il reste grave
dans la memoire

À LIRE
Carnet îranscanadien,
d Olivier Barrot (texte)
et Alain Bouldouyre (dessins),
Actes Sud 2009 Récit illustre
de la traversee Toronto Vancouver
effectuée par le journalisteécrivain et son alter ego
dessinateur Une belle invitation
au voyage
J-LT
DESIRDECANADA 0256494400509

