
Les passagers pour l’Aventure,   
       en voiture ! 
Le Canadien traverse le Canada d’un Océan à l’autre : 
long d’un kilomètre, il relie trois fois par semaine Toronto à 
Vancouver en 70 heures (trois jours et trois nuits), soit 4.466 kilomètres 
d’aventure ferroviaire transcontinentale sur la piste des pionniers de l’Ouest…
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Le CAnAdien démARRe de TOROnTO, On Le 
RejOinT fACiLemenT de LA GARe CenTRALe de 
mOnTRéAL Ou de L’AéROPORT inTeRnATiOnAL 
PieRRe TRudeAu de mOnTRéAL dORVAL : queL-
ques heuRes suffisenT. On LOGe à L’hôTeL 
fAiRmOnT, COnsTRuiT en même TemPs que 
LA LiGne POuR ACCueiLLiR Les VOyAGeuRs : 
COmme à mOnTRéAL, siTué jusTe en fACe de 
LA GARe, iL esT ACCessibLe PAR sOuTeRRAin. 
On PROfiTe de L’APRès-midi POuR déCOuVRiR 
LA ViLLe LA PLus COsmOPOLiTe du CAnAdA, 
insTALLée suR Les RiVes du LAC OnTARiO. On 
VisiTe ses 10 kiLOmèTRes de GALeRies sOu-
TeRRAines, enCheVêTRées, Animées, TRuffées 
de ResTAuRAnTs, L’éTOuRdissAnT quARTieR 
d’AffAiRes (TOROnTO esT LA CAPiTALe éCO-
nOmique du CAnAdA), eT LA Cn TOweR, hAu-
Te de 553,33 mèTRes (1,5 fOis LA TOuR eiffeL), 
qui OffRe, On s’en dOuTe, un fAbuLeux PA-
nORAmA suR LA RéGiOn.

En route pour le Manitoba !
Le Canadien quitte le quai vers neuf heures : ses endé-
miques retards font partie de sa légende !
Les passagers, impatients, se bousculent pour embar-
quer : on se croirait dans 
un aéroport … 
il est conseillé d’enregis-
trer ses bagages (service 
gratuit jusqu’à un certain 
poids), pour n’emmener à 
bord qu’un petit sac. 
L’hébergement, un rien 
spartiate, est fonctionnel, 
les wagons ont le charme 
et le confort des années 
50, mais la gentillesse et 
l’efficacité du personnel 
font rapidement oublier 
les petits désagréments 
de l’exiguïté. 
Le train peine à s’extraire 
des faubourgs de Toronto, 
il longe un moment le Lac huron avant que, des deux 
côtés, se succèdent les étangs, les marais et les riviè-
res bordées, en automne, d’arbres roux. first call for 
Lunch ! L’organisation du restaurant est canadienne, 
c’est-à-dire rationnelle : on complète les tables de qua-
tre, ce qui permet de se faire des amis (il est conseillé 
de parler anglais, bien que le personnel de bord soit 
bilingue).
La voiture-restaurant est confortable, le service aux pe-
tits soins : on mange bien, à bord du Canadien, ce qui 
ne gâche rien ! Le train en profite pour s’enfoncer dans 
une forêt de trembles et de pins douglas, il en sort qua-
tre heures plus tard : tout, ici, est forcément démesuré, 
gigantesque, toujours à perte de vue …
On apprécie la voiture salon, on y boit un café, un ra-
fraîchissement, on passe un moment dans la skyline au 
toit vitré : elle permet de profiter du tableau sur Grand 
écran. On aime aussi la voiture de queue (à condition 
d’apprécier la marche à pied), à l’arrière arrondi et vitré 
comme une véranda.
Le mieux, peut-être, est de s’installer dans l’intimité de 

sa cabine, captivé par les paysages, pour rêvasser, pi-
quer, de temps en temps, un petit roupillon, bercé par 
l’entêtante symphonie des boggies : on peut rester des 
heures, assis, à regarder par la fenêtre, captivé par le 
Canada qui défile. Le passager observateur échangera 
même un bref regard avec un castor affairé qui lève 
le nez de son barrage, tandis que d’autres, plus loin, 
s‘éloignent à la nage. il admirera le vol d’un aigle, ou la 
course de chevreuils effrayés, en regrettant l’ours ou le 
caribou, qui auraient été plus « couleur locale ». 
On se retrouve vite en symbiose avec le train, avec son 
rythme cadencé, ensorcelant, que l’on adopte volon-
tiers. second call for diner !
La nuit tombe et les passagers vont se coucher, tandis 
que le Canadien poursuit sa folle traversée.

En passant par Saskatoon
Le lendemain matin, juste avant sioux Lookout, il faut 
changer d’heure : le train traverse trois fuseaux horaire 
avant d’arriver à Vancouver. L’expérience, vécue en di-
rect, est amusante : il est huit heures, puis, une minute 
plus tard, il est neuf heures une, le moment, après une 
bonne douche, de prendre un copieux petit-déjeuner. 
La nuit a été bonne : les voyages sont propices aux rê-
ves, surtout les voyages ferroviaires. 

en début d’après-midi, 
on quitte l’Ontario, bien-
venue au manitoba !
Le Canadien se range 
de temps en temps sur 
le bas-côté pour laisser 
passer un train de mar-
chandises, interminable, 
composé souvent de plus 
de 250 wagons, dont cer-
tains chargés de 2 contai-
ners ! 
Les lacs laissent la place 
aux plaines : le Canada 
devient agricole. On ima-
gine aisément –images 
d’enfance-, qu’un trou-
peau de bisons pourrait 

dévaler la prairie, poursuivi par des indiens emplumés, 
ou, au son du clairon, par le 22ème de Cavalerie,
winnipeg, une heure d’arrêt !
un autre train mythique démarre d’ici : le baie d’hud-
son, qui monte jusqu’à Churchill, où, en octobre, les 
ours polaires coursent les habitants. en été, on y ob-
serve des baleines : c’est plus calme…
Les voies serpentaient dans les marais : désormais bien 
droites, elles permettent au train d’accélérer, et la sas-
katchewan se traverse de nuit, à toute vitesse, dans un 
sens comme dans l’autre. On ne voit pas grand-chose 
de ses puits de pétrole flambant neuf et de ses champs 
tapissés, quand se profile la saison des migrations, de 
milliers de bernaches, les oies sauvages du Canada. 
dommage pour saskatoon, véritable village urbain : 
on pourrait y visiter le western muséum, qui raconte 
l’histoire des émigrants, et wanuskewin, le Parc péda-
gogique des nations premières (les indiens, que l’on 
appelle aussi les autochtones). On y cultive l’excellente 
baie de saskatoon : elle a donné son nom à la Province, 
avec son faux air de myrtille. 
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Sur le chemin de l’Alberta
Le petit matin trouve le train à edmonton, ville agréable à vivre, entou-
rée de forêts : on pourrait, si on avait le temps de descendre, aller se 
promener dans le west edmonton mall, le plus grand centre commer-
cial au monde après dubaï (avec patinoire, spectacle d’otaries, hôtel, 
baleine, casino, et boutiques par centaines). On pourrait aussi y visiter 
le célèbre musée de l’aviation, ou le fort edmonton, qui retrace de 
manière ludique l’épopée des pionniers, auxquels, ici, tout le monde 
est très attaché. On se dit qu’on reviendra un jour, pourquoi pas en 
train ?
Le Canadien redémarre, les champs de céréales et de colza se succè-
dent sans fin : au loin, juste après edson, apparaissent les Rocheu-
ses…

Pacifiques Princesses
il n’existe pas de mots assez forts pour décrire le spectacle qu’offrent 
Les Rockies mountains : le Canada des cartes postales défile soudain 
devant les yeux des voyageurs émus, avec ses rivières paisibles qui 
rugissent quand les rapides s’en mêlent, ses sommets enneigés et ses 
forêts à perte de vue… Voici jasper, la ville la plus photographiée du 
Canada : le train s’y arrête une heure. Les poubelles de la ville sont 
sécurisées pour éviter que les ours arrivent à les ouvrir, un panneau 
menace, d’une amende de 500 dollars, les touristes qui oublieraient 
d’y enfouir les restes de leur repas, et il n’est pas rare, paraît-il, d’y 
croiser des élans en goguette sur les trottoirs. 
On peut, à jasper, monter dans le train qui rejoint, en deux jours, Prin-
ce George et Prince Rupert, sur la côte pacifique : d’autres voyages en 
perspective ? il est vrai que des Rocheuses, se lasser est impossible…
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InformatIons pratIques

Le Canadien traverse le Canada  
3 fois par semaine dans chaque 
sens, comptez de 1.200 à 1.850 
euros (repas et boissons compri-
ses) pour un couple en classe bleu 
d’Argent (de 870 à 1260 euros pour 
les plus de 60 ans, 2.480 euros 
pour une famille avec un enfant, 
2.300 avec deux enfants). On peut 
aussi voyager en place assise, sans 
cabine, ni repas. 

On prolonge facilement jusqu’à 
montréal, en empruntant Le Corri-
dor, qui va de québec à windsor

 (6 fois par jour) : comptez de 115 
à 190 euros en classe éco, de 220 
à 305 euros en Via 1 (réductions 
pour les aînés, les couples, les en-
fants, les familles).

Via Rail Canada relie aussi  
winnipeg à Churchill, dans la baie 
d’hudson, avec le baie d’hud-
son (1700 kilomètres à travers le 
manitoba, de 455 à 630 euros pour 
un couple, de 400 à 600 euros pour 
les aînés, de 980 à 1100 pour les 
familles).

Pour plus d’informations, Via Rail 
Canada, www.viarail.ca 
(en france, 01 44 77 87 94, 
france@viarail.ca

Commission canadienne du tou-
risme, www.canada.travel, 
www.brochurescanada.com

Comment s’y rendre ?
Par Corsairfly :
xxxxxxxxxxx
Renseignements et réservation 
au 0820 042 042 ou sur 
www.corsairfly.com

Sortir par Vancouver
On atteint Vancouver dans la matinée, après 
avoir longé la fraser River chargée de convois 
de grumes, squattés par des phoques pares-
seux : on y retrouve, dur, dur, le plancher des 
vaches. On se balade sur dobson, la rue mar-
chande par excellence, on fait le tour du Parc 
stanley, pour observer les hydravions qui dé-
collent ou atterrissent toutes les deux minutes, 
avant d’aller s’encanailler sur Grandville island, 
au milieu des artistes, des gourmands et des ar-
tisans… La ville a beau être magique, on pense 
au train, qui repart ce soir : on a une envie folle 
de remonter dedans, pour s’endormir et se ré-
veiller encore et encore, aux pieds des Rocheu-
ses. Last call for diner !
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The Canadian, one kilometre long, crosses Canada from 
one ocean to the other three times a week. in three days 
and three nights the train crosses 4.466 kilometres of 
railroad tracks through breathtaking landscapes.
The train starts in Toronto but you can easily get on 
in montreal. 
The wagons offer the charm and comfort of the 1950´s 
and the staff is friendly and efficient. The restaurant 
is comfortable and the cuisine excellent! Outside, 
lakes, marshes and rivers pass by followed by forests 
of douglas pines and prairies where oil-well derricks 

grow like flowers of iron and we arrive in Canada´s ag-
ricultural area.
The Canadian passes through winnipeg, saskatoon and 
edmonton before, far ahead in the distance, the Rocky 
mountains appear. This is the picture book Canada with 
its calm rivers, roaring rapids, snow capped mountains 
and never ending forests. 
The train arrives in Vancouver in the morning after a 
last voyage along the banks of the fraser River where 
logs and lazy seals float slowly in the current.

PAssenGeRs fOR The AdVenTuRe GeT inTO 
The wAGOns!
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