
VOYAGE AUX CHUTES EN TRAIN… EN 1855 ! 
 

L’arrivée du train bouleverse les habitudes de vie des gens. La possibilité de parcourir rapidement, par pur plaisir, 

de grandes distances donne naissance à une nouvelle industrie : le tourisme.  

Le trajet Montréal - Richmond - Lévis (jusqu’à l’Anse Tibbits) vient à peine d’être inauguré en novembre 1854 que 

déjà on pense aux touristes. 

La Compagnie du Grand Tronc organise en 

juin 1855 des « voyages de plaisir » en train 

pour aller admirer le Pont tubulaire et les 

Chutes du Sault de la Chaudière. Le Pont 

tubulaire, c’est le pont des trains qui, 

encore aujourd’hui, enjambe la rivière 

Chaudière à l’ouest de Charny. Les célèbres 

chutes sont déjà connues, mais peu 

fréquentées.  

Les gens de Québec peuvent aussi 

participer à l’expédition à condition, bien 

sûr, de prendre le « Steamboat » pour 

traverser le fleuve et embarquer dans le 

train à Lévis. Toute cette expédition ne coûte 

que 2 shillings 6 pennies, une vraie aubaine ! 

Vous remarquez dans l’annonce qu’on parle 

de la Station de la Chaudière, cette gare était située tout près du Pont tubulaire. Et pourquoi tubulaire ? Parce 

qu’à l’époque, les ponts étaient couverts ou, à tout le moins, flanqués de murs de chaque côté de la voie. 

Cette belle sortie se passait au Canada-Est, 12 ans avant la 

Confédération, 45 ans avant la construction du 1er barrage au-dessus 

des chutes et 48 ans avant la fondation de la paroisse de Charny. 

Pont tubulaire entre Charny et Saint-Rédempteur vers 1850 
Source : Don Alain Lemaire 

Texte de l’annonce : LES CHARS laisseront la Station du Chemin de Fer, 

Pointe-Lévi, à 1 : 00 p.m. et 4 : 00 p.m., pour le SAUT DE LA CHAUDIERE, 

et laisseront la Station de la Chaudière à 3 : 00, 6 : 00 et 8 : 30 p.m.   C’est 

une bonne occasion pour les personnes qui désirent examiner le PONT 

TUBULAIRE, construit à cette place, et rendre visite aux Célèbres CHUTES 

du Sault.  

Heures du départ du Steamboat Traversier du Quai du Chemin de Fer, 

Québec : -12 : 30 et 3 : 30 p.m.     

On pourra obtenir des RAFRAICHISSEMENTS à la Station de la 

Chaudière.   

Prix : - Aller et revenir, (Traverse incluse), -2s. 6d.       

Par ordre de la Compagnie.     

Québec, 22 juin 1855.  

 


