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Corridor du canal Welland

1805-1818 Plusieurs plans d’aménagement sont proposés pour un  
 canal sur la péninsule; la plupart recommandent lier des  
 cours d’eau existants.
1818 William Hamilton Merritt est à la recherche d’une bonne  
 source d’eau pour ses moulins à St. Catharines; il propose  
 un canal entre les rivières Twelve et Welland. Le Haut- 
 Canada débourse 2,000£ pour effectuer un levé pour un  
 canal entre les lacs Érié et Ontario et décide pour un  
 tronçon Hamilton-Grand River.
1823  Merritt amasse des fonds privés afin d’effectuer un autre  
 levé de sa route préférée.
1824  ‘’The Welland Canal Company’’ est fondée avec un capital  
 de 40,000£ et avec George Keefer de Thorold à la   
 présidence. La première pelletée de terre du canal a lieu le  
 30 novembre à Allanburg.

1825-1829  Le canal est en construction. La compagnie connaît 
 de lourdes pertes financières. Une source d’eau 
 insuffisante et des difficultés techniques forcent la 
 construction d’un canal tête morte de Port Robinson 
 à Grand River.
1829  Le premier canal Welland ouvre le 30 novembre.
1831-1833  Les travaux d’extension du canal de Welland à Port   
 Colborne sont terminés.
1837-1841  Le Haut-Canada convertit tous les prêts faits à la   
 compagnie en action et prend contrôle du Welland   
 Canal Company.
1842-1853  Le deuxième canal Welland est construit.
1872-1887  Le troisième canal Welland est construit.
1913-1932  Le quatrième canal Welland est construit; le projet est  
 suspendu lors de la Première Guerre mondiale.
1965-1973  Le contournement de la ville de Welland est construit.
1974  150e anniversaire de l’ouverture. 

Chronologie du canal

Le corridor du canal Welland 
•	 Le corridor du canal Welland comporte les terres avoisinantes et 

inclut les points d’observation, sentiers et cours d’eau récréatifs, 
pistes cyclables, aires de pique-nique, lieux historiques, musées 
et expositions, plages, restaurants, hébergements et une route 
scénique qui traverse quatre villes. 

•	 Les villes de St. Catharines, Thorold, Welland et Port Colborne 
offrent des vues panoramiques et plusieurs événements et 
occasions de divertissement qui fascineront tous les voyageurs.

Un passage de navires de partout au monde
•	 Les cinq Grands Lacs font partie du plus important système d’eau 

douce au monde.
•	 Les navires peuvent parcourir 2,000 kilomètres à partir de l’océan 

Atlantique jusqu’aux Prairies, à l’intérieur des terres.
•	 Le canal Welland permet aux navires de contourner les chutes et 

conquérir l’escarpement du Niagara pour traverser le système des 
Grands Lacs.

Histoire
•	 La ‘’Welland Canal Company’’, fondée en1824 par William Hamilton 

Merritt, entreprend des travaux d’excavation manuelle avec comme 
seule aide, des chariots tirés par les chevaux.

•	 Un nombre de cours d’eau sont interreliés par des écluses-
ascenseurs fabriquées de poutres équarries à la main.

•	 Le premier schooner atteint le lac Érié en 1829, seulement cinq ans 
après le début des travaux sur le premier canal qui comporte 39 
petites écluses avec des barrières en bois.

•	 Les navires sont tirés par une équipe de chevaux de trait.
•	 Le canal est reconstruit pour accommoder de plus gros navires.
•	 Le deuxième canal est ouvert en 1853 et le troisième en 1887.
•	 Inauguré en 1932, le canal actuel a été modifié, il y a environ 30 

ans, pour contourner le centre-ville de Welland. 
•	 Aujourd’hui, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 

Saint-Laurent en assure l’opération.

Navires et cargaisons
•	 Les navires sont soulevés d’une hauteur de 100 mètres (326 pi.) par 

une série de sept écluses sur onze kilomètres (7 milles).
•	 En 2008, 3,515 navires ont emprunté le passage : 612 vraquiers 

océaniques et 2,903 lacquiers, barges et remorqueurs.
•	 Les navires long-courriers ont une coque de forme arrondie pour 

accommoder les vagues et les conditions difficiles de la haute mer.
•	 Les lacquiers ont des coques et des ponts plats, adaptés aux 

écluses actuelles.
•	 En 2008, les cargaisons totalisent 33.5 millions de tonnes.
•	 La marchandise: céréales, minerai de fer, charbon, sel, pierre, fer et 

acier. 
•	 Le péage varie entre 10 000 $ et 31 000 $ selon la charge de 

conteneurs et le type de cargo. Le péage est d’environ 1 500 $ pour 
un petit navire à passagers.

•	 Le péage pour les bateaux de plaisance est de 200 $  pour un aller 
simple pour les huit écluses et de 400 $ pour un aller-retour.

Ponts et tunnels
•	 Quatre pont-levis chevauchent le canal : au chemin Lakeshore, à la 

rue Carlton à St. Catharines (Écluses 1 et 2) à l’angle des rues Main 
et Mellanby à Port Colborne (Écluse 8).

•	 Les ponts-levis avec leur système de contre-poids permettent le 
passage des plus gros navires.

•	 Trois ponts levant traversent le canal : à l’avenue Glendale à St. 
Catharines, sur l’autoroute 20 à Allanburg et à la rue Clarence à 
Port Colborne.

•	 Les ponts levant soulèvent le tablier de 36.6 mètres grâce à l’action 
de contre-poids suspendus à chaque extrémité. 

•	 Trois tunnels passent sous le canal: celui de Thorold, celui de la rue 
Main et celui de la rue Townline à Welland.

•	 Les tunnels varient en longueur selon chaque endroit.

Le système de sentiers de la 
  boucle du Grand Niagara

La boucle du Grand Niagara consiste en 140
km de sentiers pavés; l’idéal pour la marche, 
le vélo ou le patin à roues alignées.  Les 
véhicules motorisés y sont interdits.  Le 
sentier pavé mesure 3 mètres de largeur et 
traverse des centres urbains, des centres-villes, 
l’escarpement du Niagara, des fronts de lacs 
ainsi que des régions rurales et agricoles.

Le système inclut les sentiers du canal Welland 
et les anciens tronçons, de St. Catharines sur 
le lac Ontario (au nord) à Port Colborne sur le lac
Érié (au sud) en passant par Thorold et Welland.  

Le sentier de l’Amitié s’étend de Port Colborne à
Fort Erie (à l’est).  De Fort Erie, le sentier 
récréatif de la rivière Niagara suit la rivière et 
traverse la ville de Niagara Falls pour aboutir à
Niagara-on-the-Lake (au nord). Le sentier Waterfront suit 
le chemin Lakeshore de Niagara-on-the-Lake 
à St. Catharines (à l’ouest).  Le sentier est balisé
sur l’ensemble de la boucle.  Les repères s’étalent
dans le sens inverse de l’aiguille à partir du  km 0
à Old Fort Erie. 

Plusieurs points d’attraits sont situés autour ou 
tout près de la boucle :

•	 Fort Erie, un fort historique à la jonction de la rivière 
Niagara et du lac Érié;

•	 les fameuses chutes Niagara (la raison derrière 
le canal Welland) et de nombreux attraits de la 
Commission des parcs du Niagara;

•	 Fort George à Niagara-on-the-Lake, la première 
capitale du Haut-Canada, une communauté 
historique où a lieu le Festival Shaw;

•	 les établissements vinicoles, les vignobles et vergers 
le long du chemin Lakeshore entre Niagara-on-the-
Lake et St. Catharines;

•	 le club d’aviron ‘’South Niagara Rowing Club’’ à 
Welland, un parcours de renommée internationale;

•	 d’anciens tronçons du canal historique;
•	 le Musée de St. Catharines à l’écluse no. 3 avec ses 

expositions et ses passerelles qui permettent aux 
visiteurs d’observer les navires franchir les écluses;

•	 l’échelle d’écluses à Thorold où les navires semblent 
“gravir la montagne’’, et le ‘’Kissing Rock’’, près du 
centre des visiteurs à l’écluse no. 7.

•	 les murales de Thorold et du centre-ville de Welland.
•	 l’exposition “Working on the Canal” au centre 

d’interprétation de Welland et,
•	 la réserve naturelle de Mud Lake et le bassin 

de l’écluse no. 8, le plus long du système, à Port 
Colborne. 

Évolution du canal Welland
Premier Welland Canal
Auparavant :  “First Welland Canal”
Construit :   1824-1833
Longueur :   45 km (28 mi)
Nombre d’écluses :  40 en bois de chêne
Longueur de l’écluse :  36 m (110 pi)
Largeur de l’écluse : 7 m (22 pi)
Profondeur de l’écluse :  2,4 m (8 pi)

Deuxième  Canal Welland
Auparavant :  “Old  Welland Canal”
Construit :   1842-1853
Longueur :   45 km (28 mi)
Nombre d’écluses :  26 en maçonnerie
Longueur de l’écluse :  45,7 m (150 pi)
Largeur de l’écluse : 8 m (26,5 pi)
Profondeur de l’écluse :  3,6 m (12 pi)

Troisième Canal Welland
Auparavant :  “New  Welland Canal”
Construit :   1872-1887
Longueur :   37 km (23 mi)
Nombre d’écluses :  25 en maçonnerie
Longueur de l’écluse :  82,3 m (270 pi)
Largeur de l’écluse : 13,7 m (45 pi)
Profondeur de l’écluse :  4,2 m (14 pi)

Quatrième Canal Welland
Connu sous le nom de :  “Welland Ship Canal“ 
Construit :  1913-1932
Longueur :  43,4 km (27 mi)
Nombre d’écluses :  8 en béton
Longueur de l’écluse :  261,2 m (859 pi)
Largeur de l’écluse : 24,4 m (80 pi)
Profondeur de l’écluse :  7,7 m (25,5 pi)
Temps d’emplissage d’une écluse : 12 minutes  
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Visitez le Centre d’information Niagara Gateway  
situé au sud de la QEW à la sortie Casablanca Blvd  

pour vos besoins en voyage.  
- Personnel chaleureux et connaissant 

- Ouvert à l’année longue, à tous les jours

www.bonjourniagara.com
courriel : suzanne@bonjourniagara.com
sans frais : 1-866-334-3033

NIAGARA plus que vous ne croyez

Obtenez des coupons-rabais aux meilleures attractions  
de Niagara ou des billets de spectacle 

Faites des réservations de chambres d’hôtel



Le corridor du Canal Welland  
et la route automobile 

par intérim de la promenade  
“Welland Canals Parkway” 

Niagara, Canada
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Écluse No. 8
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Écluse No. 3

Écluse No. 7
Promenade du Canal au centre-ville de Port-Colborne

Promenade du Canal au centre-ville de Welland

Promenade du Canal au centre-ville de Thorold

Les Écluses No. 3 et No. 7 sont accessibles du QEW et de la 406
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Welland et du lac Érié. Le canal, qui traverse le centre-
ville, est à la base de la croissance économique de la 
communauté. Aujourd’hui, le canal demeure un important
pivot de transport multimodal.  Il est aussi  en plein cœur 
des attraits touristiques.

Le Musée d’histoire et de la marine de Port Colborne est 
situé au centre-ville, du côté ouest du canal près du pont 
levant de la rue Clarence. Il retrace l’histoire de la région 
et l’évolution de son industrie marine. La rue historique 
‘’West Street’’ offre boutiques et restaurants parmi les 
meilleurs du sud du Niagara et la Promenade du Port 
est l’endroit idéal pour observer le passage des navires 
du canal Welland au Lac Érié. Le pont levant de la rue 
Clarence au centre-ville de Port Colborne, est l’un des trois 
ponts levant toujours en fonction sur le canal Welland.  
Les anciens murs de la barrière écluse de sécurité du 
deuxième et troisième canal se trouvent adjacents au pont 
ainsi que la butée d’un pont tournant qui jadis traversait 
la rivière.

Le parc Gateway de l’écluse no. 8 avec sa passerelle 
d’observation surélevée, ses jardins, fontaines, aire de 
pique-nique (et toilettes) est l’endroit idéal pour observer 
les navires franchir la dernière écluse du canal Welland.  À 
421 mètres, le bassin de l’écluse no. 8 est le plus long au 
monde.  Les ponts à volée pliantes aux deux extrémités 
s’élèvent pour laisser passer les navires. Le Centre 
d’information aux visiteurs de port Colborne est adjacent 
au parc, à l’angle de la rue Main ouest et de l’avenue 
Mellanby.

Le ‘’Canal Days Marine Heritage Festival’’ a lieu 
annuellement lors du congé civique en août et célèbre le 
patrimoine marin de Port Colborne. Venez voir et visiter les 
navires, montez à bord d’un grand voilier pour naviguer 
le lac Érié ou le canal Welland. Participez aux festivités 
présentées partout en ville incluant une série de concerts 
des plus excitants. 

Port Colborne offre aussi une marina, des plages publiques, 
deux centres sportifs, une piscine et des douzaines de 
kilomètres de sentiers récréatifs pavés. Trois terrains de 
golf à 18 trous sont situés aux environs de Port Colborne, 
en plus de plusieurs parcs et réserves naturelles, l’idéal 
pour relaxer et pour les randonnées. 

Bienvenue à Welland, la ville du canal historique, située au 
cœur de la péninsule du Niagara. D’abord connu sous le 
nom d’Aqueduct au 18ième siècle, Welland est incorporé 
en tant que village en 1858 et en tant que ville le 1er juillet 
1917. 

En 1972, le canal est modifié pour contourner la ville et 
l’ancien tronçon du centre-ville devient la Voie navigable 
récréative de Welland. Surnommé affectueusement le 
‘’vieux canal’’, il est entouré d’un parc paysager de toute 
beauté. Empruntez, à pied ou à vélo, les sentiers du canal 
(ils font partie de la boucle du Grand Niagara) de l’île 
Merritt, un trésor caché, niché le long du canal, à quelques 
minutes à pied du centre-ville.

Welland est l’endroit idéal pour la pêche sportive et pour 
les activités en eau plate telles l’aviron, le kayak, le canot 
et le pédalo. La ville organise les régates provinciales 
annuelles ‘’Row Ontario’’ ainsi que des régates de canot-
kayak et de bateau-dragon.

Les visiteurs sont fascinés par la beauté naturelle de la 
région alors qu’ils courent nos festivals annuels, attraits 
multiculturels, événements sportifs et nos activités en 
plein air. Officiellement surnommée ‘’la ville des roses’’, 
Welland regorge de parcs dont le parc Chippawa, une des 
plus belles roseraies de la province.

Le Festival de la rose de Welland part le bal en juin. Au 
cours de l’été, le centre-ville vibre aux sons du spectacle 
IlluminAqua, un événement unique au Canada qui offre 
une série de concerts en soirée sur une scène flottante 
alors que des braseros de feu illuminent le vieux canal 
de Welland. La soirée ‘’Tastiest Party’’ marque la fin de 
la saison en octobre alors que plus de 85,000 visiteurs 
viennent savourer la cuisine et les vins du terroir dans le 
cadre du ‘’Niagara Food Festival’’.  S’ajoutent, un marché 
‘’Achetez local’’, des chefs célèbres, amuseurs publiques 
et musique. Une fois au centre-ville, n’oubliez pas les 
murales extérieures, l’édifice de la Cour de comté et le 
Musée d’histoire de Welland avec ses expositions sur 
notre histoire industrielle et marine.

Les écluses jumelles sont un pur chef-d’œuvre 
d’ingénierie. Voici l’occasion unique d’observer les navires 
gravir l’escarpement du Niagara aux écluses no. 4, 5 et 
6. À partir de la passerelle du centre d’observation de 
l’écluse no. 7, laissez-vous épater par le spectacle d’un 
gigantesque cargo de 226 m (740 pi) de long, avec 
comme arrière-plan, la ville de Niagara Falls. Entendez 
le rugissement de 23 millions de gallons d’eau remplir 
l’écluse en dix minutes.

Lors de votre visite à l’écluse no. 7, ne manquez pas 
l’occasion d’apprendre la légende de Charlie Snelgrove et 
de la ‘’Roche aux baisers’’ (Kissing Rock). La tradition de 
Charlie continue pour quiconque désire bonheur et bonne 
fortune dans leur couple.  Les amoureux n’ont qu’à se 
rencontrer sur ce lieu pour échanger un baiser.

Vous constaterez, lors de votre passage au centre-ville, 
que Thorold est une véritable ville de canal historique. 
Visitez nos nombreuses boutiques et restaurants. Votre  
guide Destination vous servira de leçon d’histoire sur  
Thorold et sur le canal Welland. Il vous informera aussi 
sur nos commerces locaux qui vous assureront un séjour 
mémorable à Thorold, une ville dont vous voudrez bien 
revisiter.

N’oubliez pas de visiter la maison Keefer Mansion Inn 
au centre-ville. L’auberge offre onze suites décorées 
avec goût et une salle à manger qui peut accommoder 
cinquante personnes.  Le parc Battle of Beaverdams, la 
réserve naturelle Mel Swart Lake Gibson Conservation 
Authority Area, et la maison DeCou sont des destinations 
idéales pour les pique-niques en famille.

Vous couchez à Throrold ? Nous avons les seuls 
hébergements à offrir une vue des navires à même votre 
balcon. Les levers de soleil sont superbes sur le canal. Si 
vous préférez les couchers de soleil, un tour de voiture 
en soirée vous apportera les lumières des navires et les 
derniers reflets du jour sur le canal.  

Pour les amateurs de randonnées, la boucle du Grand 
Niagara est un sentier pavé qui relie le lac Ontario au lac 
Érié et qui est à l’utilisation des piétons et des cyclistes.

À Port Dalhousie, vous pouvez déambuler le long de la 
jetée originale du deuxième canal Welland et admirer les 
couchers de soleil sur un vaste lac jadis moucheté des 
mats et des voiles des grands voiliers.

Ce charmant petit village et port de plaisance compte deux 
phares historiques, une plage, restaurants et boutiques, 
un café-théâtre et un carrousel historique Looff à cinq 
cents !  Venez à nos festivals annuels, à nos célébrations 
de la Journée du Canada (avec carnaval et feux d’artifice), 
Au mois d’août, assistez aux régates ‘’Royal Canadian 
Henley’’ sur l’étang Martindale, un petit lac créé par 
la première écluse et qui est devenu un des parcours 
d’aviron les plus connus du monde.

Le centre-ville a servi de résidence à William Hamilton 
Merritt, fondateur du canal Welland et des moulins 
et chantiers navals agglomérés autour des écluses 
3 et 4 des deux premiers canaux. Il consiste en un 
ensemble impressionnant d’églises construites en pierre 
et  d’architecture du 19ième siècle. Adjacent à l’édifice 
classé de la Cour se trouve l’un des plus anciens marchés 
fermiers de l’Ontario. Il loge dans un édifice de verre et est 
ouvert à tous les mardi, jeudi et samedi de l’année.

Venez au mois de juillet pour la Journée du Canada, les 
salons de l’auto et les concerts. Venez en août pour le 
festival annuel ‘’Ribfest’’ et en septembre pour le ‘’Niagara 
Grape & Wine Festival’’. Le centre-ville offre un mélange 
éclectique de boutiques, librairies, magasins de fringues 
vintage, cafés et restaurants aux menus variés.  En fin de 
semaine, les boîtes de nuit vibrent aux sons du jazz, du 
blues et du bon vieux rock and roll.  Le Pen Centre est le 
plus grand centre commercial du Niagara avec ses 180 
magasins et services sur plus de 92 000m carrés pour un 
plaisir fou à magasiner.

La passerelle du Centre du canal Welland à l’écluse no. 
3 est l’endroit par excellence pour observer les navires 
négocier les écluses. Explorez l’histoire des canaux; 
découvrez l’histoire du chemin de fer souterrain et des 
Afro-Canadiens du Niagara parmi tant d’autres thèmes, 
au Centre interactif du Musée de St. Catharines. Venez 
au mois d’août pour la série ‘’Célébrations estivales’’. 
Découvrez la boutique, l’aire de pique-nique, les sentiers 
récréatifs et même l’histoire de la crosse au Temple de la 
renommée de la crosse de l’Ontario.

Bienvenue à Thorold, Ontario la ville la 
plus patriotique du Canada.

Informations :
Centre d’information aux visiteurs de Port Colborne
Pavillon Humberstone
76, rue Main ouest, Port Colborne ON L3K 3V2
Tél : 905-834-5722
Sans frais : 1-888-PORT FUN
www.portcolborne.ca

Port Colborne Economic and Tourism
Development Corporation
Centre Roselawn
296, avenue Fielden, Port Colborne ON L3K 4T6
Tél : 905-834-1668, Téléc. : 905-834-2072
www.portcolborne.ca

Informations :
Welland Tourism
60, rue Main est, Welland ON L3B 3X4
Tél : 905-735-1700
www.welland.ca/tourism

Informations :
Centre d’information et d’observatrion de l’Écluse 
No.7
50, rue Chapel sud, Thorold, ON L2V 2C6
Tél : 905-680-9477
Sans frais : 1-888-680-9477
Téléc. : 905-680-2657
Courriel : thoroldtourism@bellnet.ca
www.thoroldtourism.ca
www.thoroldkissingrock.ca

Heures d’ouverture : 9 h à 16 h 30, toute l’année.
Ouvert la fin de semaine pendant la saison de transport.

Informations :
Centre du canal Welland à l’écluse 3
1932, promenade Welland Canals St. Catharines, ON L2R 7K6
Heures d’ouverture: ouvert toute l’année, 7 jours semaine,  
9 h à 17 h,
Heures allongées en été, heures raccourcies en janvier et février.
Les navires transitent d’avril à décembre.
Téléphonez au 905-984-8880 pour l’horaire des navires.
Courriel: museuminfo@stcatharines.ca
www.stcatharineslock3museum.ca

Pour renseignements touristiques téléphonez au 905-688-5601, 
poste 1731.
Sans frais : 1-800-305-5134
Courriel : tourism@stcatharines.ca
www.stcatharines.ca
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Centre d’information aux visiteurs 
de Port Colborne 
Humberstone Hall
76, rue Main West, Port Colborne ON  L3K 3V2
Tél. : 905-834-5722  Sans frais : 1-888-PORT FUN

Heures d’ouverture : Ouvert toute l’année.
www.portcolborne.ca

Centre d’information et d’observation de 
l’Écluse No.7 (Thorold)
Lock 7 Viewing Complex, 50, rue Chapel S., Thorold
Tél. : 905-680-9477  Téléc. : 905-680-2657

Heures d’ouverture : Ouvert toute l’année, 9 h à 16 h 30 
Ouvert la fin de semaine durant la saison de transport
www.thoroldtourism.ca

Centre du Canal Welland (St. Catharines)
Écluse No. 3, 1932, Welland Canals Parkway, St. Catharines
(entre rue Queenston et Ave Glendale)
Tél. : 905-984-8882 poste 244 ou sans frais 1-800-305-5134

Heures d’ouverture : Ouvert toute l’année, 7 jours semaine 
9 h à 17 h, heures allongées en été. Les navires transitent d’avril à 
décembre
www.stcatharines.ca
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Pour plus de renseignements  
en français, consultez

www.bonjourniagara.com
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