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England’s canals date back to Roman times and 
cover more than 3,200 kilometres from London 

to northern England. Cruise along these tranquil 
waters and you’ll discover idyllic countryside and 

interesting cities. 

 En Angleterre, le réseau de canaux remonte à 
l’époque romaine et couvre plus de 3 200 kilomètres 
de Londres jusqu’au nord du pays. Naviguez le long 

des eaux tranquilles et découvrez des contrées  
idylliques et paysages urbains.

 I
grew up in England’s West 
Midlands, about two and 
a half hours from London, 
with its network of canals 
in my backyard. I couldn’t 
wait to introduce my wife, 

Laura, to these historic inland 
waterways on a 10-day cruise 
on a narrow boat. We opt for a 
tour of The Stourport Ring, a 
119-kilometre loop that skirts Kid-
derminster, Wolverley, Cookley, 
Kinver, Wordsley, Birmingham, 
Alvechurch, Worcester and parts 
of the Black Country—named for 
the soot arising from its iron-
working foundries and forges. 

 J
’ai grandi dans les West 
Midlands d’Angleterre, 
à environ deux heures 
et demie de Londres; le 
réseau de canaux passait 
juste derrière chez moi. 

J’avais hâte de montrer ces voies 
navigables historiques à Laura, ma 
femme, lors d’une croisière de  
10 jours sur une péniche. Le circuit 
Stourport Ring, boucle de 119 
kilomètres, contourne Kiddermin-
ster, Wolverley, Cookley, Kinver, 
Wordsley, Birmingham, Alvechurch, 
Worcester et certains coins du 
Black Country (le Pays noir), appelé 
ainsi en raison de la suie produite 

These cities, towns and vil-
lages thrived during the UK’s 
Industrial Revolution, churning 
out goods such as metal, textiles, 
glass and ceramics, and the ca-
nals served as a means of cargo 
transportation. Competition 
from railways and motorways 
saw the canal network redundant 
by the mid-20th century and 
the canals fell into disrepair. 
An injection of government and 
third-party funding, however, 
has seen many canals restored to 
their former glory, with nearby 
restaurants, cafés and bars cre-
ating a buzz. 

par les fonderies et les forges. 
En plein essor pendant la révolu-

tion industrielle au R.-U., ces villes 
et villages produisaient le métal, 
le textile, le verre et la céramique 
nécessaires au pays; les canaux 
servaient au transport du fret. Avec 
la concurrence des chemins de fer 
et des routes, les canaux, devenus 
désuets vers le milieu du 20e siècle, 
furent abandonnés. Le finance-
ment provenant du gouvernement 
et de tiers a toutefois permis de 
restaurer bon nombre de canaux à 
leur splendeur d’autrefois avec des 
restaurants, des cafés et des bars 
générant de l’intérêt. 

PHOTOGRAPHER STEVE COLLINS RECOUNTS HIS RECENT TRIP  
HOME TO EXPLORE THE TRANQUIL WATERS OF ENGLAND’S CANALS.

Steve Collins, photographe, nous décrit son récent voyage dans  
son pays sur les eaux calmes des canaux d’Angleterre
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stourport
A complete circuit of the Stour-
port Ring takes around 10 days, 
so, before we hop aboard our 
narrowboat and hit the water, we 
head into Stourport-on-Severn, a 
Georgian canal town in the heart 
of the Severn Valley, to pick up 
some supplies. This quaint town, 
once labelled “Pioneer Town of 
the Canal Age,” is one of a hand-
ful in Britain founded as a direct 
result of a canal, namely the 
Staffordshire & Worcestershire 
Canal, which opened to the area 
in 1772. The town is also home to 
five canal basins—wider areas of 
the canal that allow narrowboats 
to easily load, unload and turn. 
As we stroll along High Street, 
we stumble across Laurence 
Gough & Sons, a family butchers 
that serves up organic, free-
range meat, game and pork pies. 
Nearby, the Stourport Bakery 
offers homemade treats that 
team perfectly with a hot cup of 
tea—don’t miss the gooey white 
chocolate cheesecake.

Stourport
Le circuit complet de Stourport 
Ring prend une dizaine de jours. 
Avant de prendre le large, nous 
allons à Stourport on Severn, petite 
ville de style Georgien située le 
long du canal au cœur de la Severn 
Valley, pour faire des provisions. 
Cette charmante ville, appelée 
autrefois « ville de pionniers à l’ère 
des canaux » est la seule en Grande-
Bretagne qui soit née directement 
du canal, ouvert dans la région en 
1771. La ville compte cinq bassins, ou 
sections plus larges du canal assur-
ant le chargement, déchargement 
et virage facile des péniches. Sur 
High Street, nous voyons Laurence 
Gough & Sons, une boucherie 
familiale qui vend de la viande bio 
de ferme, des pâtés de gibier et de 
porc. Tout près, Stourport Bakery 
propose des douceurs maison qui 
s’accordent parfaitement avec une 
tasse de thé. Le gâteau au fromage 
au chocolat blanc fondant est un 
vrai délice!

narrowboatS
At Stourport Marina, Starline Nar-
rowboats’ owner Terry Huckerby
and Boat Handling Instructor 
Dave Staines give us a thorough 
tour of North Star, an 18-metre 
craftsman-built narrowboat. The 
boat is slim, and, while the living 
quarters are tight, I’m surprised 
to learn it sleeps up to 12 people. 
Narrowboats may be simple in 
design, but they’re built like tanks. 
I volunteer to operate the 100-odd 
locks along the route, so Laura, 
under Dave’s instruction, gets the 
hang of steering by moving the 
tiller to the right to go left and to 
the left to go right. After a quick 
cruise, we moor up. “Never leave 
the boat without the main rope,” 
Dave warns. Despite its weight 
and size, the boat cannot go 
anywhere while you are holding 
this rope. Dave shows Laura how 
to secure the boat to the mooring 
station with a quick release knot.

Les péniches
À la marina de Stourport, Terry 
Huckerby, propriétaire de Starline 
Narrowboats et Dave Staines, in-
structeur de manœuvre de bateaux, 
nous fait faire une visite très infor-
mative du North Star, péniche de 
16 mètres construite par un artisan. 
Elle est étroite et il y a peu d’espace 
d’habitation, mais elle peut loger 
jusqu’à 12 personnes. De conception 
simple, ces bateaux sont constru-
its comme des chars et bougent 
lentement. J’ai proposé d’opérer 
les quelque 100 écluses situées 
sur l’itinéraire. Ainsi, Laura, sous 
la supervision de Dave, apprend à 
naviguer en bougeant la barre vers 
la droite pour aller à gauche et en 
sens inverse pour aller à droite. 
Après une courte excursion, nous 
amarrons. Dave nous a avertis de 
ne jamais laisser la péniche sans 
l’amarrer. Retenue par la corde, elle 
ne peut pas bouger, malgré son 
poids et sa taille. Dave montre à 
Laura comment faire le nœud pour 
amarrer la péniche.

“NARROWBOATS MAY
BE SIMPLE IN DESIGN,
BUT THEY'RE BUILT  

LIKE TANKS.”
« DE CONCEPTION SIMPLE, CES BATEAUX 
SONT CONSTRUITS COMmE DES CHARS. »

CLOCKWISE FROM TOP LEFT/DAND L’ORDRE HABITUEL À PARTIR DE LA  
GAUCHE : TREASURE ISLAND FAIRGROUND AND STOURPORT BASIN/CHAMP DE 

FOIRE TREASURE ISLAND ET BASSIN DE STOURPORT A LOCK IN ACTION AT ONE 
OF STOURPORT’S BASINS/PASSAGE D'UNE ÉCLUSE À STOURPORT  

OLD HANDBAGS MAKE GREAT PLANTERS ATOP A NARROWBOAT/VIEUX  
SACS-À-MAIN SERVANT DE POTS DE FLEURS SUR UNE PÉNICHE

 

ONE OF THE CANALS’ MANY LOW BRIDGES/L’UN DES NOMBREUX PONTS  
BAS A FELLOW BOATER WE MET ALONG THE WAY/AUTRE NAVIGATEUR CROISÉ 
EN CHEMIN FOLLOW THE SIGNS/SUIVEZ LES PANCARTES PORK PIES FROM  
LAURENCE GOUGH & SONS BUTCHERS/PÂTÉS AU PORC DU BOUCHER  
LAURENCE GOUGH & SONS 
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lock system 
“Use your legs, stay low and use 
the foot grooves,” advises Dave 
as I set about tackling my first 
lock. Laura tentatively steers the 
boat into the lock’s chamber and a 
mark on the wall indicates where 
the boat needs to stay to prevent it 
from flooding when the paddles—
sliding panels in the gates—open. 
After shutting the gate behind 
the boat, I insert the key into the 
paddle gear, which resembles 
an oversized laundry mangle, 
and, with some effort, crank it 
clockwise, Clack. Clack. Clack. 
As the grooves of the paddle in 
the 1,000-plus-kilogram front gate 
pass an oily cog, the resistance 
eases and it opens, sending water 
into the chamber and raising the 
boat. Once the water levels have 
equalized, I push the front gates 
open and Laura steers through. 
Having successfully navigated 
our first lock, we’re on our own. 
“Relax,” I tell myself. “How hard 
can it be with a top speed of three 
miles per hour?”

the black country
Named for the thick black soot 
that covered the landscape, a 
result of the coal used in the 
area’s many factories, The Black 
Country—comprising Dudley, 
Sandwell, Walsall and Wolver-
hampton—was the heart of the 
nation’s Industrial Revolution, 
producing much of the nation’s 
textiles, ceramics, glass and 
more. We cruise along Stour-
bridge Canal and brace ourselves 
for the Netherton Tunnel which, 
at 2.7 km long, is just wide enough 
for two narrowboats to pass each 
other and was the last tunnel built 
during Britain’s Canal Age. Other 
than a shaft of light under each 
of the tunnel’s many air vents and 
a single head light on the boat’s 
bow, it’s pitch black. After almost 
an hour of unwavering concentra-
tion to keep the boat in a straight 
line, we emerge and point the bow 
toward Birmingham.

Les écluses  
« Utilisez les jambes, penchez-vous 
et mettez vos pieds dans les rai- 
nures », me conseille Dave avant 
d’opérer ma première écluse. 
Laura essaie de piloter la péniche 
dans le sas; une marque au mur 
indique l’endroit où elle doit rester 
pour éviter que la proue ne soit 
inondée lors de l’ouverture des 
portes coulissantes. Une fois la 
porte fermée derrière la péniche, 
j’insère la clé dans le mécanisme qui 
ressemble à une grosse essoreuse 
et, avec effort, je la tourne dans le 
sens des aiguilles, et voilà. Alors que 
les rainures de la porte pesant plus 
d’une tonne arrivent à une dent 
graisseuse, la résistance baisse et 
la porte s’ouvre faisant monter le 
niveau de l’eau et la péniche dans le 
sas. Une fois les niveaux d’eau égali-
sés, j’ouvre les portes de devant, et 
Laura fait passer la péniche. Après le 
passage réussi de la première écluse, 
nous sommes seuls. Je me dis que 
tout ira bien et que cela ne peut pas 
être bien difficile à une vitesse de 
trois miles à l’heure.

Le Pays noir
Appelé ainsi en raison de la suie qui 
couvrait le paysage produite par 
l’utilisation du charbon pour faire 
tourner les industries, Black Country 
comprend Dudley, Sandwell, Walsall 
et Wolverhampton et était au 
cœur de la révolution industrielle, 
produisant textiles, céramique, 
verre et autres pour le pays. Nous 
naviguons sur le canal Stourbridge 
et nous nous préparons au tunnel 
Netherton de 2,7 km de long et qui 
est juste assez large pour permettre 
à deux péniches de se croiser dans 
le tunnel; c’était le dernier tunnel 
construit pendant l’ère des canaux 
de Grande-Bretagne. Outre un puits 
de lumière sous chacune des nom-
breuses bouches d’aération et le 
phare sur la proue du bateau, tout 
est noir. Après presque une heure 
de concentration absolue pour 
maintenir le bateau en ligne droite, 
nous sommes sortis du tunnel et 
mettons le cap sur Birmingham.

“HAVING  SUCCESSFULLY 
NAVIGATED OUR FIRST LOCK, 

WE'RE ON OUR OWN.”
« Après le passage réussi de la première écluse, 

nous sommes seuls. » 

CLOCKWISE FROM TOP LEFT/DANS LE SENS HABITUEL À PARTIR DE LA GAUCHE : 
STOURBRIDGE CANAL AND LOCKS/CANAL ET ÉCLUSES DE STOURBRIDGE THE  

LOCK BY ST MARY AND ALL SAINTS CHURCH, KIDDERMINSTER/L’ÉCLUSE PRÈS  
DE L’ÉGLISE, À KIDDERMINSTER A STATIONARY STEAM PUMP HOUSE AT  

NETHERTON TUNNEL’S ENTRANCE/TOUR DE LA POMPE À VAPEUR À L’ENTRÉE DU  

TUNNEL NETHERTON ROPE MARKS ON THE BRIDGE, REMNANTS OF HORSE-
DRAWN BOATS/TRACES DES CORDES SUR LE PONT, LORSQUE LES PÉNICHES 

ÉTAIENT TIRÉES PAR DES CHEVAUX THE RED HOUSE GLASS CONE IN WORDSLEY/
CÔNE DE LA VERRERIE DE WORDSLEY THE PADDLE OR WINDING GEAR/VANTELLE
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countryside
Embracing this slower pace of 
life, we cruise effortlessly along 
the Staffordshire & Worces-
tershire Canal—considered 
one of the country’s prettiest 
canals—and through the rolling 
countryside toward Kiddermin-
ster, once the heart of England’s 
carpet-making industry. We 
reach the rail viaduct at Falling 
Sands and moor up for a quick 
bite as the magnificent Severn 
Valley Railway train steams by 
overhead. Then we’re back on the 
water, treated to peripheral views 
of canal-side pub gardens, wild 
residential gardens, ivy-covered 
lock keepers’ cottages and fields 
of curious horses. We putter un-
der small moss-covered bridges, 
each named and numbered, some 
crumbling at the corners after 
years of boating activity. We drift 
through Worcester, a historic 
cathedral city, and the nearby 
locks at the Diglis Basin Marina 
that open onto the mighty River 
Severn—Britain’s longest river.

The Experience
Most mornings, we awaken 
to moody skies and a light fog 
hovering above the water. This 
only adds to the burst of smells, 
colours and sounds filling our 
senses as we set off for the day, 
bundled up in thick woolly sweat-
ers while chowing down on break-
fast sandwiches. We bump into 
first-time boaters like us, and our 
collective anxiety is replaced with 
nervous laughs and encouraging 
words as we gingerly pass each 
other. A group of wader-clad fish-
ermen cheerfully lift their fishing 
rods out of our way as we work 
the angles of a tight right-hand 
turn to join the Stourbridge Canal. 
We moor at sunset, as the boat is 
only equipped for daytime use. 
Cool nights are spent on board 
drinking wine and revisiting tales 
of the day, or enjoying an alfresco 
canal-side pub supper washed 
down with a pint or two.

La campagne
Adoptant un rythme de vie plus 
lent, nous voguons sur le canal 
Staffordshire & Worcestershire, 
considéré comme l’un des plus 
beaux du pays, et la campagne vers 
Kidderminster, autrefois le centre 
de l’industrie du tapis en Angleterre. 
Nous arrivons au viaduc ferrovi-
aire de Falling Sands et amarrons 
pour casser la croûte alors que le 
magnifique train à vapeur Severn 
Valley passe au-dessus de nous. 
De retour sur l’eau, nous admirons 
les terrasses des pubs, les jardins 
résidentiels, les maisons éclusières 
couvertes de lierre et les champs 
de chevaux curieux le long du canal. 
Nous broutons sous les petits 
ponts couverts de mousse, chacun 
portant un nom et un numéro, cer-
tains s’effritant dans les coins après 
des années de navigation. Nous 
dérivons dans Worcester où se 
trouve une cathédrale historique et 
des écluses à proximité à la marina 
du bassin Diglis qui s’ouvre sur le 
majestueux Severn, le fleuve le plus 
long de Grande-Bretagne.

L’expérience
La plupart du temps, le ciel est 
sombre au réveil avec une légère 
brume au-dessus de l’eau, mais 
cela ne fait qu’ajouter aux odeurs, 
couleurs et sons qui nous préparent 
à la journée, bien emmitouflés dans 
les chandails de laine pour prendre 
le petit-déjeuner. Nous rencontrons 
des profanes comme nous; notre 
angoisse collective fait place à des 
rires nerveux et des paroles encou- 
rageantes en croisant les autres 
avec précautions. Des pêcheurs en 
cuissardes lèvent gaiement leurs 
cannes à pêche pendant que nous 
exécutons des manœuvres délicates 
pour serrer à droite et rejoindre le 
canal Stourbridge. Nous amarrons 
au coucher du soleil parce que la 
péniche ne convient qu’à la naviga-
tion de jour. Nous passons les nuits 
fraiches à bord à boire du vin et 
revivre la journée ou en prenant un 
repas bien arrosé sur la terrasse d’un 
pub près du canal.

“WE PUTTER UNDER SMALL, MOSS-COVERED  
BRIDGES, EACH NAMED AND NUMBERED.”

« NOUS BROUTONS SOUS LES PETITS PONTS COUVERTS DE MOUSsE,  
CHACUN PORTANT UN NOM ET UN NUMÉRO. »

 
 

Experience a trip along the 
canals at westjetmagazine.com/

Faire un voyage sur les canaux à 
westjetmagazine.com

CLOCKWISE FROM TOP LEFT/DANS LE SENS HABITUEL À PARTIR DE LA GAUCHE :  
HORSE-SPOTTING ON THE STAFFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE CANAL/ 

CHEVAL PRÈS DU CANAL STAFFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE
LOCK AND BRIDGE AT WHITTINGTON/ÉCLUSE À WHITTINGTON

WORCESTER CATHEDRAL/CATHÉDRALE DE WORCESTER

THE RIVER SEVERN/LE FLEUVE SEVERN STAFFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE  
CANAL/CANAL STAFFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE  

KINVER EDGE ROCK HOUSES/ROCK HOUSES À KINVER SEVERN VALLEY  
RAILWAY/CHEMIN DE FER SEVERN VALLEY MOORED UP AT  

ALVECHURCH MARINA/AMMARRAGE DANS LA MARINA DE ALVECHURCH
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birmingham
Graffiti on the brick buildings sig-
nal that we are nearing Birming-
ham, home to England’s largest 
population outside of London. 
Cruising along the Birmingham 
Canal Navigations—rumoured to 
have more waterways than Ven-
ice—we turn into the Gas Street 
Basin and moor up for the night, 
joining the mass of full-time 
moorings and pleasure boaters. 
There’s plenty on offer in this 
revitalized city and we’re ready 
to hit the shops, take in a theatre 
show, and drink and dine at some 
of the city’s many restaurants 

and bars. We book a waterfront 
table at Bistrot Pierre, set in what 
was once the headquarters of the 
Birmingham Canal Company, 
and end the night with a beer at 
the historic Brewmaster’s House. 
After Alvechurch Marina and 
Worcester, we’re on the home 
stretch, and, as I fluently close the 
gate on my final lock, I’m struck 
by how life aboard a narrowboat 
is a bite back at the modern 
world—nothing is instantaneous 
while cruising along the canal. 
You have to watch as time passes 
by, but that’s the romance of it. 

Birmingham
Le graffiti sur les édifices de brique 
indique que nous approchons de 
Birmingham, la ville la plus popu-
leuse d’Angleterre après Londres. 
Naviguant sur les Birmingham Canal 
Navigations, qui selon les rumeurs, 
comptent plus de voies navigables 
que Venise, nous entrons dans le 
bassin Gas Street, amarrons pour 
la nuit et rejoignons les masses de 
plaisanciers et de bateaux amarrés 
en permanence. Cette ville revitali-
sée bat son plein, et nous sommes 
prêts à faire les boutiques, voir les 
spectacles ou manger et boire dans 
les nombreux restaurants et bars. 

Nous réservons une table près de 
l’eau au Bistrot Pierre, autrefois 
quartier général de la Birmingham 
Canal Company, et terminons la 
soirée par une bière à la brasserie 
historique Brewmaster’s House. 
Après la marina Alvechurch et 
Worcester nous prenons le chemin 
du retour; alors que je ferme sans 
mal la porte de la dernière écluse, 
je m’étonne que la vie à bord de ce 
bateau soit un peu en recul de la vie 
moderne. Rien n’est instantané en 
naviguant sur le canal. Il faut tout 
surveiller pendant que le temps file, 
mais c’est la beauté de la chose. 

CLICKWISE FROM TOP LEFT/DANS LE SENS HABITUEL À PARTIR DE LA GAUCHE : 
BISTROT PIERRE AT GAS STREET BASIN/LE BISTROT PIERRE AU BASSIN GAS STREET 
THE LIBRARY OF BIRMINGHAM/BIBLIOTHÈQUE DE BIRMINGHAM THE BULLRING 
& GRAND CENTRAL SHOPPING CENTRE/CENTRE COMMERCIAL BULLRING & 
GRAND CENTRAL BIRMINGHAM COUNCIL HOUSE/COUNCIL HOUSE À  
BIRMINGHAM A CANALSIDE PUB/PUB PRÈS DU CANAL 
  




