
CIRCUIT AU CANADA DU 26 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2012 

 

 

Mercredi 26 septembre en fin de matinée,  28 Amicos Centre Ouest : Janine et Georges 

CHAILLOT, Patricia et Jean DAMIENS, Cathy et Pierre DEFONTAINE Claudine et Serge 

FLEURIAU, Martine et Alain  FOURRIER, Annie et Joseph FREMONDIERE, Colette et 

Joseph HAUDEBERT , Dominique et Denis JACQUE, Arlette et Guy LEBATTEUX, 

Armelle et Jean-Claude LIBEAU, Noele et Michel MASSE, Marie-Claire et Michel  

RAFFIN, Danièle et Christian  SAMITIER, Monique et Bernard VIEL, renforcés par 4 

Amicos Est : Danièle et Gérard VIEILLE, Bernadette et René BLAYDA, 4 Amicos IDFN : 

Marie-Dominique et Dominique HAUZY, Aline et Gérard COACHE, et 2 Amicos Nord 

Picardie : Myriam et Jacques LANOIZELET se retrouvent à l’aéroport de Roissy afin de 

prendre un vol pour Toronto.  

.  

Ce circuit commençant aux chutes de Niagara, et se terminant à Québec nous a permis de 

découvrir quelques aspects de ce vaste pays à travers les deux provinces traversées : le 

Québec et l’Ontario. 

 

La nature est grandiose et on le découvre dès le début du voyage avec le très beau spectacle 

naturel, des chutes du Niagara  

 

 
 

 

Cela se poursuit avec le survol de la Mauricie en hydravion qui permet à tous de bien 

constater ce que signifie l’expression « l’été indien » et les couleurs que prennent à cette 

période les forêts. 



 

 
 

Le séjour au lac du castor, journée très agréable passée en compagnie d’un trappeur reconverti 

en guide touristique complète cette découverte de la nature. 

 

 



Au Zoo de Saint Félicien nous admirons les animaux de la faune locale en semi-liberté, entre 

autres le grizzly et l’ours blanc 

 

 
 

Et dans la baie de Tadoussac nous apercevons furtivement quelques baleines  

 

 
 

Et partout  cette forêt multicolore 

 

 



Nous avons découvert aussi de belles et grandes villes : Toronto et sa Tour CN qui fut 

longtemps la plus haute du monde, Ottawa la capitale fédérale,  et Québec la plus belle de 

toutes. Malheureusement la journée à Montréal, brumeuse et pluvieuse n’a pas permis de 

découvrir cette grande métropole sous son meilleur jour. 

 

  
 

 

 
 

Mais d’autres petites cités endormies auprès de lacs ou de fleuves ont été parcourues au cours 

de promenades pédestres : Niagara on the Lake, Kingston, Trois rivières, Sainte Rose du 

Nord. 

L’accueil chaleureux dans les familles de la municipalité de Desbiens sur les bords du Lac 

Saint Jean par ces francophones intransigeants au point de franciser tous les termes anglais 

restera aussi bien sûr dans nos mémoires, ainsi que la soirée conviviale qu’ils nous ont offert. 



 

Ce voyage malheureusement trop court s’est terminé dans les environs de Québec 

 

Avec la visite d’une cabane à sucre  

 

 
 

et d’une réserve huronne devant laquelle a été prise la traditionnelle photo de groupe  

 

 
 


