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Guide d’escalade du Vieux-Stoneham
Avec son réseau de dalles et de fissures franches  offrant principalement 
des itinéraires modérés (5.6 à 5.10) allant jusqu’à 110 mètres en 
longeur, le Vieux-Stoneham est le terrain de jeu par excellence pour 
l’escalade traditionnelle multi-longueurs dans la région immédiate 
de Québec. Le site propose aussi quelques itinéraires de difficulté 
supérieure (5.11-5.12).

Histoire

Dans les années 1950, en solo, Jean Sylvain 
devient le premier grimpeur à explorer la 
falaise du Vieux Stoneham. Il y retourne 
avec un ami et une corde à linge en guide de  
corde et ouvrira les premières voies du site.

À la fin des  années 1970, une nouvelle 
génération investit le Veux-Stoneham. 
Louis Babin, Conrad  Fournier et Sylvain 
Malchelosse nettoyent les principales vires 
et les fissures du Vieux-Stoneham et lui 
permettent de rayonner.

Entre 2014 et 2017, alors que tous croyaient 
le site épuisé de nouvelles possibilités depuis 
des décennies, Patrick Brouillard ouvre 
plusieurs nouvelles variantes et défriche le 
vaste secteur de La Romi, sur la droite du site. 

Ce nouveau guide s’avère indispensable pour profiter de La Romi 
et des autres tracés inédits du nouveau millénaire qui doublent 
pratiquement le nombre de longueurs offertes au Vieux-Stoneham.

Accès

La falaise du Vieux-Stoneham est située à une trentaine de 
kilomètres (25 minutes) du centre-ville de Québec à proximité de le 
Station touristique Stoneham et de la Fôret ancienne du mont Wright.

De Québec, prendre l’autoroute 73 nord en direction du Saguenay. 
Emprunter la sortie 169 (chemin des Frères-Wright/chemin 
Crawford). Prendre la gauche au premier arrêt (direction ch. 
Crawford) et tourner à droite sur le boulevard Talbot. Après 3,4 km, 

Jean Sylvain dans La niche
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emprunter la 1re avenue sur la gauche. Après 1,2 km, vis-à-vis un gros 
bloc, descendre un chemin forestier sur la gauche et se stationner (2 
à 3 voitures). Vous pouvez aussi vous stationner sur l’accotement.

Un sentier ascendant débute derrière les blocs et mène à la falaise 
(20 minutes).

Équipement

Ensemble d’escalade traditionnelle standard.

Descente

Stations de rappels en place sur scellements ou arbres. Toutes les 
voies se rappellent avec une seule corde de 60 mètres sauf Cul-de-sac. 
Pour cette voie, descendre un sentier abrupte à pied sur la gauche. 

Bloc

Quelques blocs jalonnent le chemin d’accès à la paroi. Le topo :
https://www.escaladequebec.com/topos/Le_Vieux_Stoneham.pdf

Avertissement

La falaise du Vieux-Stoneham est située sur un terrain privé. 
Faites honneur à la communauté des grimpeurs et adoptez un 
comportement exemplaire en tout temps.

11 juin 2017

Patrick Brouillard
Hugo Drouin

Remerciements
Alexis Beaudet-Roy, Philippe Dagneault, Jeff Goulet, Sébastien 
Hogue, Sylvain Malchelosse, Ariane Monfils, Brigitte Paradis,          
Michel Quesnel, Laurent Potiez, Sébastien Racine et Jean Sylvain.

Pour commentaires ou suggestions : topovieuxsto@hotmail.com
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Secteur de gauche
1. Cul-de-sac, 5.6, 70m
La voie du site la plus à 
gauche, la plus aisée et la seule 
que l’on doit redescendre à 
pied. Tous les relais se font sur 
protections naturelles.

L1 : remonter une fissure 
diagonale aisée et construite 
un relais sur une vire carrée. 
5.4, 20m. L2 : continuer à 
suivre la fissure oblique et 
traverser vers la gauche à la 
hauteur d’un feuillet. Bonne 
gestion de l’effet de tirage 
requise. Relais sur deux 
pitons et coinceurs, 5.6, 20m. 
L3 : suivre une rampe et 
surmonter un bloc. 5.6, 30m.
Descente : Sentier abrupte 
dans la forêt à gauche de la 
voie.

2. Le passage, 5.8, 30m
À partir du relais sur pitons 
de Cul-de-sac, emprunter la 
ligne de faiblesse qui monte 
en diagonal à droite sous des 
toits, puis jusqu’aux arbres.
Peu fréquentée. Possibilité de 
mousse et de rocher lousse.

3. Pierre tombante, 5.12 
X, 35m
La prise clé a cassé et l’équipe-
ment est désuet. Dangereux et 
non recommandé.
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4. L’entre-deux, 5.6 à 5.9, 25m
Différentes variantes de la première longueur du Bloc.

5. Le bloc, 5.7, 75 m
Une classique qui prend son nom du bloc de la première longueur. 
L1 : départ sur une rampe. Contourner le bloc par la gauche. 5.6+, 
25m. L2 : rétablir au pied du dièdre/ fissure large à droite du relais. 
Tendre vers la gauche et gravir la magnifique fissure à doigts/mains 
5.7, 25m. L3 : longueur de moindre qualité, mais qui vaut tout de 
même la peine. 5.6, 25m. Tous les relais sont sur scellements.

6. La parallèle, 5.9 R, 30m
Jolie voie de fissures intermittentes nécessitant un bon degré 
d’engagement. Rarement gravie.

7. Prends ton pied, 5.10, 40m
Belle ambiance et mouvements intéressants. Emprunter le départ du 
bloc. Après quelques mètres, suivre la ligne de 8 plaquettes sur la 
droite. Coinceurs requis pour le début et la fin.

8. Métamorphose, 5.8, 50m
La plus belle voie méconnue du Vieux-Stoneham. Surmonter une 
fissure à main surplombante et continuer en ligne droite jusqu’au 
relais final du Feuillet. Une plaquette protège la dalle.

9. Le feuillet, 5.8, 50m
Une incontournable du Vieux-Stoneham. La longueur de la voie 
varie en fonction de la variante de départ choisie. L1 : Viser un dièdre 
(crux, raide pour sa cote) à l’extrémité gauche du mur de La niche. 
5.8. Relais sur coinceurs ou sur scellements à gauche. L2 : Suivre le 
feuillet en ascendance oblique jusqu’à une fissure verticale arquée. Le 
surmonter et suivre la dalle jusqu’au relais. 5.8.

10. Parti pris, 5.10, 50m
P.A. Patrick Brouillard (2013)
Après le dièdre du Feuillet (5.8), continuer tout droit et ensuite suivre 
les plaquettes sur la dalle à gauche. Une belle aventure à la réputation 
intimidante.
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Mur de La niche

Cette section offre cinq voies corsées d’une seule longueur. Les deux 
premières aboutissent au même relais sur scellements :

11. Légende du nord, 5.10, 15m
P.A. Patrick Brouillard (2016)
Gravir le dièdre du Feuillet (5.8) et traverser vers la magnifique 
fissure à coincements sur la droite. Belle voie à travailler.

12. Âme du nord, 5.11 A0 (5.12?), 20m, mixte
P.A. Patrick Brouillard (2016)
Défi vertical recherche premier ascensionniste.

Les trois tracés suivants partagent un autre relais sur scellements :

13. La niche, 5.11, 15m
P.A. Jean Sylvain en artifciel (aux alentours de 1960)

14. Chochotte attaque, 5.10, 20m, sportive
P.A. Pierre-Alexandre Paquet et Frédéric Desgranges (2012)
L’arête entre La niche et Le surplomb passe en 5.10 avec la bonne 
méthode, mais autrement peut paraître 5.11+! 3 plaquettes.

15. Le surplomb, 5.9, 30m, 
mixte
P.A. Inconnu
Côtée 5.8 dans les topos précédents, 
cette fissure hors-largeur ,une rareté 
dans la région, de la région offre un 
solide défi. Posez une protection 
bidirectionnelle à la base de la section 
verticale. La section large est protégée 
par 3 plaquettes.



10



11

Secteur de L’arme à gauche
16. L’arme à gauche, 5.10+, 30m, sportive
Enfilez vos spats et immersez-vous dans l’univers du gratonnage des 
années 1980.  Un toit au deux tiers pimentera votre voyage dans le 
temps. La clé du mystère de ce tracé réside dans son nom. Relais sur 
scellements.

17. Dièdre d’entrée, 5.9, 40m
Cette jolie voie légèrement zigzaguante fait 40 mètres, mais se descend 
en ligne droite avec un rappel de 30 mètres. Possibilité de rejoindre le 
dièdre à partir du départ de Frankenstein. Relais sur arbre.

18. Frankenstein, 5.10, 25m
Amusant 5.10 avec deux sections clés distinctes. Ne pas manquer 
cette voie lorsqu’elle est sèche. Relais sur arbre.
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Secteur de Marge de crédit
On accède aux voies 19 à 22 en gravissant la voie de son choix du 
secteur du Feuillet.

19. La suite de Métamorphose, 5.11, 15m
Courte fissure surplombante. Relais sur arbre. Rarement grimpée. 

20. Marge de crédit, 5.11b, 15m, sportive
Face légèrement déversante parsemée de réglettes brutales pour les 
doigts. Relais sur chaînes.

21. Arrête pas, 5.12+/5.13-, moulinette
P.A. Patrick Brouillard, Charles Lacroix (2015)
Une jolie arête avec quelques irrégularités offre le tracé le plus difficile 
du site. Utilisez le relais de Marge de crédit et la plaquette de renvoi 
de la corde. 5.11 en restant à droite de l’arête. 

22 . La chockeuse, 5.9, 10m
P.A. Patrick Brouillard, Vincent Demers (2015)
Une série de mouvements étranges. Sale, mais amusante.

Secteur de La suite du Surplomb
Les voies 23 et 24 débutent du relais du Surplomb.

23. La suite du Surplomb, 5.9, 30m
Gravir un superbe dièdre étroit (5.8) et affronter un joli défi de dalle 
(3 plaquettes). Poursuivre ensuite tout droit vers la forêt avec la 24.

24. Faucon brosse, 5.9, environ 70m
P.A. Laurent Potiez, Sébastien Hogue (2016)
Tracé mixte nouvellement nettoyé sur la dalle lisse à droite de La 
suite du Surplomb. L1 : Directement sur la dalle (2 plaquettes) et 
rejoindre une fissure horizontale. Variante : à partir du relais de 
L’arme à gauche, emprunter un dièdre (5.9, 30m). L2 : Rejoindre 
ensuite le haut de la falaise (5.7, environ 40m). Voies à éviter en 
présence d’oiseaux nicheurs.
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Secteur du centre (haut)
On accède à ce secteur en grimpant Frankenstein, Dièdre d’entrée, 
Compost ou les deux premières longueurs de La Romi.

Les deux premières voies commencent sur une dalle (bolt) et 
enjambent la grosse fissure bouchée de terre. 

25. Sportatata, 5.10, 35m
P.A. Patrick Brouillard (2016)
Suivre la ligne de plaquettes. Une protection naturelle est possible 
dans un feuillet dans les premiers mètres.

26. Tradatata, 5.9, 30m
P.A. Patrick Brouillard (2016)
Variante trad de sa voisine.

27. La corvée, 5.9, 60m
P.A. Patrick Brouillard, Philippe Dagneault, Jeff Goulet (2016)
L1 : suivre la cassure évidente jusqu’à un relais sur plaquettes (5.6, 
25m). L2 : continuer à suivre la superbe fissure marquée par un petit 
surplomb. (5.9, 35m).

Il est possible d’installer des moulinettes sur la dalle verticale à 
gauche de La corvée (5.9 à 5.11).
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Secteur de droite
Le secteur de droite, aussi appelé le secteur de La Romi, a été défriché 
et aménagé par Patrick Brouillard. 

28. Compost, 5.5+, 30m
P.A. Hugo Drouin, Brigitte Paradis
Une série de deux dalleux se trouve à gauche de La Romi. Rejoindre 
l’épinette-relais de Frankenstein.

Déplacez-vous sur une vire végétale pour joindre La corvée (5.9), 
Sportatata  (5.10) ou Faucon Brosse (5.8+).

29. La Romi, 5.8+, 110m
P.A. Patrick Brouillard

La plus longue voie de la région immédiate de Québec. 110 mètres 
de dalles et de fissures propres.

L1 : 5.4 à 5.10, 10 à 30m
Plusieurs alternatives de départ convergent vers un relais sur 
scellements et une épinette grise mature. Départs directs (5.9 et 5.10, 
10m) ou loin à droite (5.4, 30m sale).

L2 : 5.5 R, 25m. 
Suivre un dièdre sur quelques mètres et embarquer sur la dalle à 
droite. Suivre sur la cassure jusqu’au relais.

L3 : 5.8, 25m. 
Clipper une plaquette. Belle série de mouvements vers la droite. 
Remonter les flocons et suivre la fissure. 

L4 : 5.8, 25m.
Quelques mouvements délicats (plaquettes) mènent à une fissure. 

L5 : 5.8+, 25m.
Surmonter un bombement par la droite (plaquette), rejoindre la 
superbe fissure et viser un petit toit (crux, plaquette). Une des plus 
belles longueurs du Vieux-Stoneham.
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La Romi offre un grand nombre de variantes entre 5.6 et 5.11. Seules 
les deux variantes suivantes ont été baptisées :

30. La marche de l’empereur, 5.11
P.A. Patrick Brouillard
Un défi d’adhérence sur deux longueurs.

31. Le dièdre des chochottes, 5.6
P.A. Patrick Brouillard
Ne cédez pas à la tentation de quitter la troisième longueur de La 
Romi (5.8) en bifurquant vers une variante plus aisée sur la droite : 
Le dièdre des chochottes (5.6).
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5.5+
🖂 Compost

5.6
🖂 Cul-de-sac
🖂 L’entre-deux
🖂 Le dièdre des chochottes

5.7
🖂 Le bloc

5.8 
🖂 Le passage
🖂 Métamorphose
🖂 Le feuillet

5.8+
🖂 La Romi

5.9
🖂 La parallèle
🖂 Le surplomb
🖂 Dièdre d’entrée
🖂 La chockeuse
🖂 Faucon brosse
🖂 Tradatata

🖂 La corvée
🖂 La suite du Surplomb

5.10
🖂 Prends ton pied
🖂 Parti pris
🖂 Légende du nord
🖂 Chochotte attaque
🖂 L’arme à gauche
🖂 Frankenstein
🖂 Sportatata

5.11
🖂 La niche
🖂 La suite de Métamorphose
🖂 Marge de crédit
🖂 La marche de l’empereur

5.12
🖂 Pierre tombante
🖂 Âme du nord

5.12+/5.13-
🖂 Arrête pas

Voies par difficulté




