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À l’Ouest de l’île de Vancouver. Après une journée où nous avons 
rencontré des conditions météo variées – brouillard épais, vents 
contraires, un largue serré à 9 ou 10 nœuds –, nous voici devant 
un splendide paysage à contempler alors que le soir tombe. 

Le photographe américain Tor Johnson, basé à Hawaï, est allé naviguer cet été 
autour de l’île de Vancouver, en face de la métropole éponyme, dans le Nord-Ouest 
du Canada. Une région sauvage où l’on n’a pas à aller chercher bien loin pour 
trouver des mouillages dans des sites d’une beauté à couper le souffl  e. Entre mer 
et montagnes, une navigation dans ce labyrinthe d’îles, de criques et de rivières 
constitue une expérience féerique.



1.  L’île d’Anchorage. Nichée à l’intérieur de 
l’anse de Klaskino, elle se distingue par 
ses montagnes escarpées. À la surface 
de l’eau, on peut voir les ondulations 
provoquées par les saumons.

uam ari officid queorep reius, quiaecta d
2.  Plongeon. Mon équipier Tracy Dixon 

n’est pas du genre à se laisser intimider 
par la température de l’eau. Il lui a 
quand même fallu près d’une heure 
pour se réchauffer. Lic

3.  Partage. Des amis américains du tout 
proche yacht-club de Belligham (État 
de Washington) sont venus passer 
une journée à bord de Kāholo. Cum 
aborehent omnitec tectis 
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1.  Petit-déjeuner. Burke Murphy en train de prendre son petit-déj’, en appui 
sur le pataras. Mon équipier ne voyage jamais sans ses flocons d’avoine.
quam ari officid que ped magnimi ntiusa is dolorep reius, quiaecta dolora ip

2.  La Marble River. Remonter ces cours d’eau évoque une navigation sur  
un lac de montagne. Entre deux orages, la lumière et le calme deviennent 
totalement fascinants. Licia sum re commoloribus eius dolut aut untium qui 
omnient licia sum re commoloribus eius dolut aut untium qui om

3.  Kāholo sous spi asymétrique. Nous quittons la petite communauté 
autochtone d’Ahousaht. On ne trouve dans ce village indien qu’une seule 
boutique. Autant dire que les gens y sont habitués à tout faire eux-mêmes.
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1.   Les îles San Juan. Elles sont situées entre Seattle 
et Vancouver et appartiennent aux États-Unis. J

2.  Algues. Kāholo avance au moteur dans ce bras 
de mer très étroit et couvert d’algues connues 
au Canada sous le nom de varech taureau («Bull 
kelp»). Le drone nous a beaucoup aidés pour 
naviguer dans ces petits passages délicats.age !

3.  Pleine lune. Mouillage aux îles Bunsby (Canada). 
On voit la brume de mer s’approcher entre les 
montagnes et les îlots. ble tirant d’eau.

4.  Cascades. À l’Ouest de l’île de Vancouver, Lucky 
Creek abrite un véritable dédale de chutes d’eau, 
à découvrir en kayak par une belle après-midi de 
fin d’été. L’eau y est particulièrement cristalline. 

5.  Nature sauvage. Tracy, Burke et Matt pagayant 
sur la Marble River, au milieu des aigles, des 
phoques, des loutres et des bancs de saumons. 

6.  Matia Island (Îles San Juan). Une lente érosion a 
contribué à la formation de grottes et de rochers 
aux formes étranges et spectaculaires.
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