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Le lundi 17 août 
 
Départ tôt le lundi vers Ottawa et puis nous longeons la rivière Outaouais  
jusqu’à North Bay 
En après midi, nous visitons le musée des jumelles Dionne dans la maison  
où les parents ont vécu.. 
Elles sont nées en 1934 et sont devenues célèbres en quelques heures. 
L’étonnement du monde entier se transforma vite en amour pour ces petites.   
A leur naissance, elles ne pesaient toutes ensemble, que treize  livres et cinq onces.  
La naissance de quintuplées identiques ne représente qu’une chance minime sur 57 
millions.  Les chances que ces jeunes bébés survivent étaient très minimes. Elles 
ont survécu malgré tout.   
 
La maison des Dionne rassemble plusieurs objets des quintuplées,  
des souvenirs de leur enfance. 
 
Le docteur Dafoe a enlevé les enfants aux parents et a érigé un hôpital où les 
enfants sont demeurées de l’âge de deux mois à neuf ans. Elles attirèrent au-delà 
de trois millions de visiteurs dans la région de North Bay. Nous passons la nuit à 
North Bay. 
 
 

Le mardi 18 août 
 
Nous partons pour Sudbury à 93 milles au nord de North Bay . 
Sudbury est reconnue pour ses mines : or, argent, cuivre, cobalt, fer, nickel  
Nous visitons la mine de nickel de Falconbridge qui a une certaine  période 
employait 17,000 mineurs qui touchaient des salaires de 65 à 100,00$ 
annuellement. Nous avons descendu dans une mine avec un guide qui nous 
racontait les différentes étapes et des changements plus récents qui font que la vie 
n’est plus aussi dure pour les mineurs.  
 
Après le lunch, nous continuons vers Sault Ste-Marie (80M hab) 447 km.   
Fin d’après midi, nous prenons un bateau pour une  croisière dans les célèbres 
écluses Soo qui relient le lac Supérieur au Lac Huron. sur la rivière Ste-Marie. 
Les écluses Soo sont les dernières du St-Lawrence Seaway . 
 
 

Le mercredi 19 août 
 
Nous partons en train dès huit heures pour le Canyon Agawa.   
Nous voyagerons 114 milles au nord de Sault Ste-Marie.  Nous verrons les mêmes 
paysages qui ont inspiré le Groupe des Sept à faire des toiles qui sont devenues si 
célèbres.   
Nous découvrons un territoire sauvage et accidenté  
où se mêlent les forêts vierges, les lacs et les ravins. 



Léger lunch à bord du train. Nous arrivons à 11h30.   
Nous marchons dans un sentier pédestre pour voir les chutes.   
A 13h30  nous reprenons le train pour le chemin du retour. 
Souper à un centre d’achat tout près de l’hôtel  et une balade sur le bord de l’eau. 
 
 

Le jeudi 20 août 
 
Nous passons de Sault Ste-Marie Ontario à Salut Ste-Marie Michigan.  
Nous entrons aux États-Unis par le pont Mackinac, un des ponts suspendus  
les plus longs au monde :5 milles de long.  
Nous allons sur l’île de Mackinac.  L’accès se fait uniquement par traversier puisque  
sur cette île, la circulation automobile y est interdite. 
Une promenade en carriole nous fait découvrir cette île aux allures victoriennes.  
La  rue principale pleine de boutiques nous a amusées les reste de l’après-midi. 
Nous retournons par bateau à Mackinaw City. Nous longeons dans un motel Best 
Western qui possède une belle piscine qui a été appréciée de plusieurs.  
Un souper un peu spécial à une auberge.  
 
 

Le vendredi 21 août 
 
En route vers le  sud par la route 75.  Lunch à Ponderosa et nous rejoignons 
Frankenmuth. Cette petite ville offre tout le charme de la culture et de l’architecture 
bavaroise. Nous visitons un très grand magasin « Monde merveilleux de Noël »  le 
Bronner’s Christmas Wonderland regroupant plus de 50,000 ornements de Noël    
Le personnel : 450 personnes.  Leur compte d’électricité :700$ par jour (c’est des  
lumières ça) 
La devise de Bronner : Appréciez Noël, c’est SON anniversaire, appréciez la vie, 
c’est SA volonté.  : 
 
Arrêt à l’horloge Glockenspiel composée d’un carillon de 35 cloches.  
Animation à toutes les   heures. 
 
Nous arrêtons à une chapelle commémorative construite en 1992 rendant hommage 
à Dieu et à la chanson de Noël la plus aimée au monde, « Sainte Nuit » L’original de 
cette chapelle à Oberndorf près de Salzburg en Autriche, se trouve dans les 
environs immédiats de l’Église de Saint-Nicolas où la chanson « Sainte Nuit » a été 
chantée pour la première fois la veille de Noël de l’an 1818. Nous entendons cet 
hymne à l’intérieur et à l’extérieur des lieux.  Une étoile dorée surmonte le tout et 
marque l’entrée sud de la ville de Frankenmuth. 
 
Souper dans un très grand restaurant 1 500 places.  Excellent. 
 
 
 
 



Le vendredi 22 août 
 
Nous nous dirigeons vers Détroit , la capitale américaine de l’automobile:  
nous visitons le domaine de Henry Ford appelé Fair Lane à Dearborn où des 
personnalités de marque telles que Charles Lingberg, le Duc de Windsor, le 
président Herbert Hoover sont demeurés. 
Le Jardin de roses, 10,000 plants, occupent 20 jardiniers à plein temps 
Les terrasses près de la rivière Rouge où Ford marchait avec ses amis Thomas 
Edison et Harvey Firestone.  
Nous faisons le tour de la demeure et admirons les boiseries.  
Les huit foyers tous différents avec des notes philosophiques du maître au-dessus. 
Des notes telles que : « Chop your own wood, it will warm you twice.  
Et Gather ye roses while you may »   
Nous marchons dans un tunnel de 300 pieds pour atteindre le centre du pouvoir 
électrique qui rendait Fair Lane auto-suffisant en pouvoir, chauffage, électricité et 
même la glace. .  
 
On s’en va vers Détroit, Windsor et puis par la 401 London Ontario pour la nuit. 
 
 

Le samedi 23 août 
 
Après le petit déjeuner en route vers Montréal, nous y arriverons fin de journée 
 
Pour terminer le circuit en beauté, nous faisons un arrêt aux magnifiques jardins 
Cullen  de Whitby et leur monde miniature. Il est regrettable qu’il  pleuve à boire 
debout. 
 
Ils contiennent  140 édifices historiques miniatures construits à l’échelle 1/12 
C’est le festival des fleurs, une explosion de couleurs.  
En mai, c’est le festival des tulipes : 100,000 
 
Une belle vacance d’été!  
   
Kilométrage total : 3 049 km 
 
 
 


