Activités au lac Champlain :
Plusieurs évènements et choses à voir sur le lac, plus souvent qu'autrement c'est le temps qui manque ou
simplement la capacité de se rendre d'un endroit à l'autre sur le lac pour tout voir. Faut pas oublier que le
temps pour parcourir les mêmes distances sur la route est multiplié par dix au bas mot dans le meilleur
des mondes. Mais voici quelques évènements.
1. Feux d'artifice à Burlington (faut se prendre d'avance si on veut un quai ou un mouillage, car il y a
foule) La meilleure chose c'est d'arriver vers 2pm le jour des feux d'artifice et de s'ancrer devant le
petit pont de métal (couleur rouille) à l'ouest du gaz dock dans environ 7 pieds d'eau... On est loin de
la foule, mais à la grosseur des feux d'artifice c'est une distance bien raisonnable... J'ai fait
l'expérience d'être au mouillage, et je ne répèterais pas... Le bateau était couvert de suie le lendemain
matin (résidu des gros pétards).
2. On aime bien aller s'installer à l'ancre devant le manoir à l'opposé (coté Est) de la baie Quaker Smith
nord, chaque été il y a des concerts de classique, si on est chanceux, on prend une petite brise du sud
et on s'installe tranquillement dans le cockpit pour écouter un concert en plein air... On nous laisse
descendre à terre en dinghy sans avoir à payer selon les dires de certains qui ont squatté des réceptions
de mariages les samedis après-midi...
3. Le Farmers market à Westport tous les mardis si je me souviens bien (j'ai pas mon livre de bord et ma
mémoire me joue des tours).
4. La reconstitution de la bataille de Valcour (je crois) devant le musée maritime juste au nord de Bassin
Harbor.
5. Le musée maritime est toujours un endroit pour arrêter pour une journée et faire un activité avec les
enfants. www.lcmm.org
6. Le phare de l'ile Valcour est ouvert tous les dimanches pour une visite de l'intérieur...
7. Le mayor's cup dans la baie de Plattsburgh, une course avec un volet amical ou vous pouvez vous
inscrire
8. L'Omium du lac Champlain une autre course de grande tradition.
9. Les clairs de lune à Yves en juin (quatuors) et en septembre (duo).. Soit pour participer ou pour
observer...
10. Les natures centers, il y le plus intéressant le centre Echo à Burlington juste à côté du Burlington boat
house.
11. Le nature center de pointe au roche à quelques minutes de marche de la marina Mooney (accessible
par le sentier derrière les hangars) ou en jetant l'ancre dans Deep Bay, Middle May ou devant la
plage du state Park.
12. Le nature center de Button Bay (sur la pointe)
13. Le train qui part du centre-ville de Burlington et qui mène jusqu'à Essex est aussi une activité
intéressante si vous avez des enfants
14. Location de vélo pour faire la piste cyclable à Burlington... On loue les vélos juste à l'ouest du Echo
center (suivre la piste cyclable /indications) On peut aussi y pratiquer le patin à roue aligner (mais je
ne sais pas si on loue des patins dans le coin)
15. Remonter la rivière Otter Creek pour aller à Vergennes.. Une belle activité en soit, la rivière est super
belle dans la vue de toute la nature qui l'entoure... (attention au niveau d'eau pour les forts tirants
d'eau)
16. Basin Harbor club, un endroit pour s'y arrêter un soir et aller manger au Red Mill, peut-être aller jouer
une partie de golf pour les mordus et laisser les enfants profiter des installations et des amis qui s'y
trouvent par 50aines... Le prix des quais ou mouillages sont raisonnables (mais en petit nombre!!!
réservez à l'avance) et (un petit secret... Apportez des sacs de plastique, la glace est gratuite, vous
n'avez qu'à aller vous servir sur le balcon de l'édifice au Sud Est du quai de service)
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17. Burton Island, les vendredis et samedis soirs, ils ont un (story telling hour) avec des activités comme
la fabrication de chandelles artisanale (en anglais) toujours couru par les plus jeunes... (activité
favorite de ma fille)
18. Le nature center de Burton Island, animé tous les jours par du personnel qui saura captiver l'attention
des petits et moins petits.
19. Church street a Burlington (une rue piétonnière) a toujours quelque chose à offrir, que se soit ses
restaurants (Essayez Bankok bistro) ou les innombrables foires sur la place publique c'est toujours un
endroit intéressant pour arrêter... P.S. L'autobus de la marina jusqu'à Church est gratuit... Et il y a le
Cinéma ou on peut aller voir un film (pas toujours les plus récents) mais c'est une activité intéressante
si on a des enfants.
20. Il y a aussi des activités incluant une foire sur le waterfront de Burlington (date à vérifier avec le
Burlington Community boathouse
21. Les régates dans le port de Burlington... (Le port est fermé à la circulation pendant les courses, il faut
réserver un quai ou un mouillage à l'avance)
22. Kingsland state park et son petit centre d'exposition.
J'en oublie surement, une petite compilation de mémoire... Je peux dire qu'il est à peu près impossible de
tout voir ou tout faire dans un été si on fait de la voile de weekend et qu'on a 2 à 4 semaines de
vacances.... J'ai été trois mois sur le lac à plein temps et on a à peine réussi à tout voir ces points
d'intérêt... Et là j'omets les petits secrets de nature caché, chutes, plages, iles, sentiers, plages, points de
baignade, douches gratuites, etc.... Qui font d'un voyage des aventures inoubliables.
Ça exclu aussi les rencontres fortuites de personnes bien intéressantes et colorés. J'ai une liste de noms de
bateaux et de noms de gens que j'ai rencontré sur le temps qui ont été des hôtes mémorables ou des
invités super sympathiques.
Alors allez à la découverte... Vous trouverez des choses que seul vous aurez le privilège d'avoir vu et
gouter.
N'hésitez pas d'aller dire bonjour à votre voisin de mouillage ou à les inviter pour une petite visite.
N'est-ce pas ça la découverte?
Éric le capitaine du voilier Sugata... Heureux de contribuer... et on a une liste de petits mouillages et
moins connus à l'écart des grosses foules qu'on a appris à connaitre au fil du temps. Mais ceux-là on les
partage de bouche à oreille dans la tradition qu'ils nous ont été communiqués.
On sera toujours heureux d'accueillir les gens qui prendront le temps de venir nous saluer.
Éric capitaine de Sugata et Hélène valeureuse Amirale
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