Tite intro
Vous trouverez dans ce qui suit une mise à jour du Guide des cascades de glace et voies mixtes du
Québec que j’ai conçu en collaboration avec Bernard Gagnon. Cette mise à jour est
basée sur les infos et les commentaires qui me sont parvenus depuis la parution du
Guide : nouvelles voies, sites fermés, cotations inadéquates, descriptions inadéquates,
faits à corriger, etc. Plusieurs infos ont aussi été colligées à partir des sites Internet
Escalade Québec et .NEice.
Le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec est disponible dans tous les bons magasins
d’escalade du Québec et même dans certaines librairies. Il est aussi possible de le
consulter dans de très nombreuses bibliothèques publiques. Si vous ne le trouvez pas
près de chez vous, vous pouvez téléphoner directement chez l’éditeur qui se fera un
grand plaisir de vous le poster à la maison. Il suffit d’appeler chez AtmosphèreSherbrooke au 819-566-8882. Si vous préférez l’acheter en ligne, il suffit de visiter
le site de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade et de vous rendre
dans la section « Publications », dans le bas de la page d’accueil.
Si vous utilisez le Guide, si vous utilisez cette mise à jour et que vous voulez
m’encourager en me faisant savoir que vous l’appréciez, si vous avez des
commentaires ou si vous avez de nouvelles voies à faire connaître, vous pouvez me
contacter en écrivant à glaceroc@hotmail.com. Une mise à jour de ce document sera
réalisée et elle ne pourra être plus exhaustive que les infos qui me parviendront.
Dans les descriptions qui suivent, les numéros de page indiqués entre parenthèses
font référence aux pages du Guide où les informations se seraient trouvées si je les
avais eues au moment de la publication.

Photo classique de Patrick Broccoli dans le Gringalet.
photo Patrick Cadieux
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Compilé par Alexandre Paré et Patrice Beaudet

Quand vous grimpez, n’oubliez surtout pas. Stationner dans les entrées de maison ou
de cabane à sucre, bloquer les sentiers de motoneige ou de VTT avec votre voiture,
crier à tue-tête, amener un grand groupe sur un petit site, couper à travers les
propriétés privées, marcher dans une érablière en brisant des tubes et faire des feux
sont autant de moyens que vous pouvez employer pour faire fermer des sites
d’escalade. Pensez « Sans trace »… même quand vous êtes sur les lieux.
Bonne grimpe.
J’attends de vos nouvelles.
Stéphane Lapierre
glaceroc@hotmail.com

avec l’aide de Stéphane Lapierre et de la
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Parc du Mont Orford – Centre de ski alpin (p.174)

Gorge de Coaticook (p.180)

Dans le Guide il y a une petite erreur. Le vrai nom de la voie nommée Cascade 30
est Cascade -30. La cascade étant à l'ombre la majeure partie de la journée, il n'est
pas rare qu'il y fasse effectivement -30ºC. On retrouve également trois petites
voies connexes à Cascade -30. Elles sont d'autant plus excitantes que leurs
conditions sont très changeantes, passant du mince 4R aux conditions parfaites en
3. Parfois c'est avec des passages mixtes et des protections de rocher qu'elles se
négocient. De plus, il y a tout un paquet de petites cascades de 5 à 10 m ouvertes
par Charles Laliberté, Bernard Mailhot et Jean-Claude Maurice dans les années
80-90 le long des pistes 4km, Grande Coulée et Trois-Ruisseaux.

NOUVEAUTÉ 2015: Ce site fait maintenant partie du réseau des sites de la
FQME. Pour pouvoir y grimper, il faut être membre ou se procurer un droit
d'accès journalier.
Accès L'accès officiel est situé à la Grange Ronde du parc, à l'extrémité sud de la
rue St-Marc. Il est obligatoire de s'enregistrer pour grimper. Depuis la grange, on
se rend aux sites d'escalade en suivant le sentier qui longe la rivière. Le site est
ouvert les fins de semaine seulement selon l'état de la glace et de la rivière. Pour y
aller sur semaine, vous devez appeler au parc ou à la FQME le jour avant ou le
matin même pour connaître le niveau de la rivière et vous informer sur la
possibilité de grimper.
BARRAGE – DANGER : Le niveau de la rivière que vous devez traverser pour
accéder aux sites d'escalade dépend de la position de vannes contrôlées par la
centrale hydroélectrique en amont sur la rivière. Afin d'éviter un accident causé
par l'augmentation soudaine du niveau de l'eau, SVP respectez l'horaire
d'ouverture du site.

Topo par Patrice Beaudet

Parc du Mont Orford – Pic aux Corbeaux (p.176)
Le stationnement du Parc est fermé l’hiver, il est interdit de stationner sur la route
112 et les propriétaires du Motel le Rustik (anciennement le Motel Rond Point) ne
permettaient pas d’y stationner aux dernières nouvelles. Il est donc conseillé de
stationner 2.7 km à l'ouest de l'entrée du stationnement du Pic aux Corbeaux, au
coin de la route 112 et du chemin North (stationnement municipal).
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Règlements en vigueur dans la gorge :
 Être membre de la FQME (passe annuelle ou journalière)
 Détenir une passe journalière du Parc
 Remplir la fiche d’inscription et d’acceptation des risques
 Tout individu de moins de 14 ans doit être accompagné d'un adulte
 Escalade en solo interdite
 Escalade interdite en dehors des heures d’ouvertures
 Le port du casque est obligatoire en tout temps à proximité de la paroi
 Utilisation d’équipement conforme et approuvé UIAA et CE
 Interdiction de grimper ou d’assurer sous l’effet de l’alcool ou drogues
 Les animaux sont interdits
 Les grimpeurs qui ne sont pas encadrés par un moniteur doivent avoir un
minimum de connaissances techniques pour pratiquer l'activité.
 Il est de la responsabilité du participant de se procurer des équipements
appropriés à l’escalade de glace ainsi que des vêtements adaptés à la
température et aux intempéries
 Les moniteurs doivent détenir des assurances, un brevet de moniteur reconnu et
de premiers soins RCR valides
 Tout moniteur ou entreprise doit détenir l’autorisation du parc pour y dispenser
des activités, bénévoles ou non
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Source: Parc de la Gorge de Coaticook, Crédit: Jean-Philippe Gouin
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Montagne de Marbre (p.186)

Chaladeda 70m II, 3+ 

L'accès aux parois de la montagne de Marbre a évolué depuis la parution du Guide.
De nouvelles voies se sont ajoutées et certaines cotes ont été mises à jour. Nous
avons donc décidé de vous concocter un topo tout neuf pour ce site de grimpe
extraordinaire, perdu au bout du ciel et orienté franc sud / plein soleil.

Coordonnées 45°19'50.65"N / 71° 1'22.09"W
Approche 2,2 km.
La voie Un premier ressaut vertical et cassant de 15 m mène à un couloir de
neige. Deux sorties possibles de 10 m chacune complètent la voie: à mi-chemin à
gauche ou tout en haut à droite. Alpin, rapide et facile d'accès.

Accès
1) En voiture, depuis Notre-Dame-des-bois, empruntez la Côte de l'église (qui
deviendra plus loin le chemin du 10ième rang), sur 7,5 km, jusqu'à une
intersection en T.
2) Tournez à gauche sur le 10e rang Est et roulez environ 650 m.
3) Non loin de l'indication « Fin d'entretien municipal
l'hiver » se trouve un premier stationnement. Si vous
avez un véhicule 2 roues motrices, il est conseillé de
stationner ici. Si vous avez un véhicule 4 roues
motrice, continuez tout droit sur le 10e rang sur environ
1,5km jusqu’à un élargissement évident de la route
près d'un panneau de stationnement. Stationnez de
façon à ne pas gêner le passage, le stationnement ou le
retournement des autres véhicules.
4) Depuis le second stationnement, marchez sur le 10e rang sur 300 m jusqu'à la
cabane à sucre puis chaussez les raquettes ou les skis. 50 m après la cabane,
tournez à DROITE. Il arrive que cette route soit nettoyée par les propriétaires
de la cabane à sucre, mais il est fortement déconseillé de l’emprunter en
voiture, à moins que vous ayez une motoneige ou un VTT à chenillettes.
5) Continuez ensuite sur la route qui deviendra plus tard un sentier. Passez la
cache de chasseur (sur la gauche).
6) 1,5 km après avoir quitté le
second stationnement, vous
arriverez à une jonction et une
grosse pancarte rouge
indiquant le sentier qui se rend
au sommet de la montagne de
Marbre. NE SUIVEZ PAS CE
SENTIER! Pour accéder aux
voies, continuez plutôt sur le
chemin sur lequel vous étiez.
Les voies sont énumérées
d'ouest en est, en ordre de
rencontre.
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PA: Daniel Denault et Charles Laliberté, 02/1983

Chaladeda photo Alexandre Paré
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Works 60m II, 4 

Copernic 85m II, 4

PA: Louis Babin, Bertrand Côté et Bernard Mailhot, 02/1979

PA: Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 26/02/2015

Coordonnées 45°19'49.04"N / 71° 1'15.16"W
Approche 2,4 km.
La voie Deux ressauts verticaux dans une super ambiance. Wow!

Coordonnées 45°19'48.62"N / 71° 1'8.98"W
Approche 2,5 km.
La voie 20 m à l'ouest de la Coulée des Bois, un court ressaut vertical donne suite
à une dalle de givre délaminé de 20 m en grade 3 (protégeable sur pitons et petits
mécaniques seulement) et ensuite à une touffe de cèdres. De là, la voie bifurque
vers la droite pour révéler un canyon invisible depuis le pied de la montagne.
Emprunter la superbe langue de glace pour 20 m jusqu'à un arbre sur la gauche
(relais). La seconde longueur emprunte un rideau vertical de 15 m et continue sur
des pentes plus douces pour terminer à quelques mètres du sommet de la Coulée
des Bois. À la sortie du rideau de glace, une variante est possible en sortant
directement du canyon vers la gauche pour atteindre une lame de glace très raide,
étroite et délaminée sur un mur lisse qui semble très difficilement protégeable
(4+/5X).
Descente En rappel sur de gros arbres.

Works photo Alexandre Paré

Patrice Beaudet dans Copernic photo Alexandre Paré
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La Coulée des bois 70+35 m II, 4+ 

C'est en corbeau 110m II, 4+ 

PA: Bertrand Côté et Bernard Mailhot, 01/03/1978

PA: Jean-Pierre Danvoye, Bernard Mailhot et Philippe Pibarot, 02/01/1995

Coordonnées 45°19'48.60"N / 71° 1'7.99"W
Approche 2.5km.
La voie C’est la grande classique de la montagne de Marbre, toujours pleine de
glace. Une première longueur de 40 m en grade 3/3+ se fait par la droite ou, si
formée, en ligne directe avec la section verticale. La deuxième longueur emprunte
la section raide de la voie. Une ligne de moindre résistance en grade 3, qui
contourne la voie par la gauche, ne se forme pas toujours. La plupart du temps, la
ligne de moindre résistance se forme dans un dièdre en 4+ au centre de la voie. La
variante Blue Friend (4+ à 5) quant à elle emprunte le rideau raide à droite (et non
sur la gauche comme décrit dans le Guide). Après la section verticale, la voie
continue sur 35 m de neige/glace en grade 2 avec un passage en 3 jusqu'à un culde-sac près du sommet de Copernic.

La voie: Un mince filet, éphémère et très écossais. Excessivement difficile à
trouver.

Alexandre Paré dans la Coulée des Bois.
photo Jean-Philippe Roy
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Environ 350 m à l'est de la Coulée des bois, un large couloir alpin propice aux
avalanches se divise en deux à son extrémité haute. Avec couvert neigeux moyen,
on compte 1h30 pour atteindre les 2 voies qui suivent depuis le second
stationnement:
Astéroïdes 85m II, 4
PA: Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 12/02/2015

Coordonnées 45°19'53.27"N / 71° 0'53.06"W
Approche 3km.
La voie Une superbe voie classique et très aérienne, dans un grand dièdre
invisible depuis le pied de la montagne. Accessible via la branche ouest du
couloir. Elle rappelle beaucoup Gringalet, avec le volet aventure en prime. 40 m
de glace délicate (3+) en escaliers permettent d'accéder à une petite grotte à l'abri
des astéroïdes. Puis 45 m de sections plus raide (4) se terminent en bifurquant à
droite pour rejoindre les arbres.
Descente Sur un arbre puis sur colonnettes ou lunules.

Alexandre Paré (gauche) et Patrice Beaudet (droite) dans Astéroïdes.
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Étoile anonyme 55m II, 3+ 
PR: Benoit Borduas et Alexandre Paré, 31/12/2014

Chamalu 15m I, 3

Coordonnées 45°19'54.15"N / 71° 0'49.63"W
Approche 3.1km.
La voie Visible depuis le pied de la montagne, elle se trouve tout au bout de la
branche est du grand couloir alpin, à l'est de la Coulée des Bois. Tout d'abord, un
mince filet de glace décollé en grade 3, puis plus épais, se terminant dans une
cheminée cul-de-sac en 3+, au fond de laquelle on a retrouvé deux pitons
anonymes et douteux! Cette voie reste fat très tard en saison.
Descente En rappel sur lunules.

PA: Luc Desrochers et Charles Laliberté, 01/1986

Coordonnées 45°19'52.18"N / 71° 0'41.61"W
Approche 3.2km.
La voie Étroit couloir de glace surmonté de grandes tours de pierre, avec
ambiance très alpine. Malgré sa faible hauteur, il vaut certainement le
déplacement jusqu'au bout de la montagne.

Étoile Anonyme photo Alexandre Paré
Patrice Beaudet dans Chamalu photo Alexandre Paré
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Topo Montagne de Marbre (approche). Crédit: Alexandre Paré
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Topo Montagne de Marbre (voies). Crédit: Alexandre Paré
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Le Morne de Saint-Sébastien (p.188)
Mont Shefford
Chacune des collines montérégiennes recèle quelques lignes de glace bien cachées
dont l'accès est souvent problématique parce que privé. C’est entre autre le cas du
Mont Shefford dont l'accès à certains secteurs est fragile, mais toléré. Nous
croyons en l'intelligence des grimpeurs et sommes contre le fait de réserver l'accès
à un petit groupe select. Par respect pour les grimpeurs locaux, nous vous
remercions d'avance de continuer de respecter la propriété privée et la quiétude
des lieux.

Le village de Saint-Sébastien il y a longtemps.
photo Archives de St-Sébastien
La Faille 60 m II, 4 
Cette voie fait 60 m et non 25 m comme décrit dans le Guide. Il y a une variante
verticale de sortie sur la droite.
Pour atteindre les deux voies suivantes, il faut aller une cinquantaine de mètres à
gauche de la Faille puis gravir une rampe de neige et glace au travers des arbres
pour atteindre un plateau au pied d’un mur vertical.
Le Petit crinquage 15 m I, 3+
PA : Mathieu Dumas, Bernard Gagnon et Nicolas Rodrigue, 14/03/2005

La voie Quelques petits ressauts de glace dans un coin.
Le Grand crinquage 20m I, 4, M4
PA : Mathieu Dumas, Bernard Gagnon et Nicolas Rodrigue, 14/03/2005

La voie Un mur de glace verticale qui se poursuit en rocher par une grosse fissure
bien visible d’en bas. Quelques pas de ramonage et de crochet permettent de
sortir. Très gros coinceur mécanique nécessaire. Belle sortie
Une centaine de mètres sur la gauche des deux voies précédentes, sur la gauche
d’un grand mur de rocher près des arbres, on peut voir le rideau de glace suivant.
Les Brasseurs de neige 15 m I, 3+
PA : Nicolas Rodrigue et Jean-Luc Vanakers, 22/02/2004

Mont Shefford — Secteur de la Seigneurie
Suite à la construction, juste devant les parois, de résidences dans la Seigneurie, il
a été convenu de retirer le topo de ce site pour débutants de la mise à jour
Estrie, ce pour éviter les problèmes avec les propriétaires. Les parois de ce
site, ouvertes par Jonathan Baron et Cie. dans les années 1990, sont situées sur des
terrains privés.
Si vous décidez de faire abstraction de ces lignes, sachez qu'en 2015 au moins un
des propriétaires demandait une décharge signée en bonne et due forme afin de
grimper sur son terrain, et ce à chaque visite.

La voie Une dalle de glace, parfois mince au départ, mène à une sortie plus
verticale.
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Mont Shefford — Secteur Grand Sheff

La Queue de rat 20 m I, 3
PA : Inconnue

L'étroite bande de glace juste à gauche de la masse de glace principale. Ne forme
pas toujours. Glace mince en haut du ressaut.
Le Grand Sheff 25 m I, 4
PA : Pierre Archambault et Alexandre Paré, 12/2003

Au pied d'un saule cogneur, c'est le rideau de glace principal, au-dessus duquel se
forme (pas toujours) une dalle de glace mince qui permet de rejoindre les arbres.
La voie offre des passages de bonne glace de 3+ à 4 et un beau rideau vertical et
cassant pour se pomper sur la droite. N’oubliez pas de laisser de la glace pour les
suivants.
La Fosse à cons 20 m I, 2
PA : Alexandre Paré, 12/2003

Dalle en neige 50 m à droite du Grand Sheff. C'est un bon endroit pour pratiquer
son self-arrest. Les années pauvres en neige, il s'y forme une voie en 2+.
Avis aux intéressés, si on marche vers l'ouest depuis le Grand Sheff (en prenant
bien soin de rester au-dessus de la cabane à sucre), une multitude de petites voies
attendent toujours leur première ascension.
Le Grand Sheff photo Alexandre Paré

Le Grand Sheff est la masse de glace visible de l’autoroute 10 et du sommet de
Bromont. La glace se situe sur un terrain de la Ville de Shefford, mais on doit
passer sur un terrain privé pour y accéder. Le savoir-vivre est de mise.
Accès Autoroute 10, sortie 78. Emprunter le chemin Saxby en direction de
Shefford. À droite sur Jolley, à gauche sur la 241 (direction Waterloo). Tourner
ensuite à gauche sur la rue Claude. Stationner dans le virage de la rue Claude de
façon à ne pas importuner les résidents. En raquettes, avec une boussole, au coin
du virage, entrer dans le bois en direction franc Nord et suivre cet azimut pendant
environ 15 minutes. Certaines années, le sentier est balisé.
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Bromont

Mont des 3 Lacs

Les rarissimes cascades de Bromont se trouvent majoritairement sur des flancs de
pistes de ski qu’on a dynamités. À la fin de la saison de ski, quand seul le versant
du village reste ouvert, certaines de ces petites cascades, au soleil, permettent
d’agrémenter une journée de ski de fin de saison.

Il existe un topo complet du site des 3 Lacs nommé Le Guide du Bistro.
Accès Depuis la route 220, empruntez le chemin des bûcherons et circulez
LENTEMENT.
Caramel écossais I, 4

La Larme de croco 5 m, 2+
PA : Francis Moore et Alexandre Paré, 25/03/2009

Dans le premier virage de la piste Miami sur le versant du midi.

PA : Mailhot/Laliberté/Ross/Pibarot/Landrevon/Banville/Danvoye/Cadieux/Morisset
quelque part entre 1993 et 19994

Une faille diagonale (avec une vieille corde jaune datant de très longtemps comme
main courante) permet de se rendre au sommet des deux butons.

Les Grattons d'Elvis 3 à 10 m I, 2+ à 4+
PA : Francis Moore et Alexandre Paré, 25/03/2009

Une dizaine de mini voies numérotées de gauche à droite, pratiquement toutes
faisables en solo. Elles se trouvent dans le premier virage de la piste Orlando.

Mont Éléphant

W Bush 10 m I, 3
PA : Alexandre Paré, 2013

Le gros glaçon entre les pistes Buffalo et Washington sur le versant du Lac.

Mont Sutton

Figure géographique bien connue des plaisanciers du lac Memphrémagog, le Mont
Éléphant, tout près de la station de ski Owl's Head, se divise en 2 pics distincts : le
Hog's Back, et le SugarLoaf. Ces deux montagnes sont propriétés et protégées par
Conservation de la Nature du Canada. La grimpe sans trace y est obligatoire.

Symphonie #5 10 m I, 2+ à 4
PA : Inconnue

Petite cascade intéressante pour initiations, directement sur le bord du chemin
Réal, tout près du stationnement du télésiège #5. La masse de glace est plus large
que haute et offre plusieurs lignes variant de 2+ à 4. La paroi est sur un terrain de
la Ville de Sutton et la police y tolérait encore la grimpe en 2015.
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Mont Éléphant – Secteur Hog's Back
Accès Depuis le hameau de Knowlton Landing, emprunter le chemin du Lac en direction sud. La paroi du Hog's Back se situe 1,5 km au sud de Knowlton Landing, lorsque l'on regarde vers
l'ouest depuis le chemin du Lac. Comme il est interdit de stationner sur le chemin du Lac en hiver (contravention à l'appui…), le stationnement n'est possible que sur le chemin William
H.Abbott ou sur le chemin des faucons pèlerins, environ 2km plus au sud. La paroi est accessible en longeant la montagne derrière les terres privées depuis le chemin des faucons pèlerins.

Secteur Hog’s Back. topo Patrice Beaudet
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Dagger's Waltz 20 m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 07/01/2011

Le gros dagger à gauche de Nose Landing. Ne touche pas toujours à terre.
Nose Landing 25 m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 07/01/2011

La plus belle ligne du crag. Verticale et pleine de méduses.
Et puis la corde prise en haut du rappel, le gars qui tire fort dessus, humpffff…
oups à terre, une glissade sur le ventre, et… oh non pas la roche… La suite de
l'histoire, le nom de la voie le dit.
La Bétom 25 m II, 4
PA : Charles Laliberté et Bernard Mailhot à la fin des années 80

La ligne de moindre résistance dans le creux juste à droite de Nose Landing. Plus
de 20 ans avant l'épisode Nose Landing, Bernard était (aussi!) tombé (Be-tom)…
Mettre la charrue devant les bœufs 20 m II, 5 R
PM : Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 09/02/2011

Chandelle cassante de glace sèche, jaune et délaminée.
Nommée en l'honneur de la charrue qui a enterré nos chars avant d'appeler les
donneux de tickets.
Monsieur Magoo 45 m II, 3+
PA : Charles Laliberté et Bernard Mailhot à la fin des années 80

Voie en zigzag, à la Monsieur Magoo. Plusieurs variantes possibles.
La Petite vite 20 m II, 4
PA : Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 07/01/2011

La dernière voie de la journée. Le nom le dit.
Reynald’s Gully 50 m II, 2+
PA : Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 09/02/2011

Beau couloir en pleine forêt, invisible depuis la route. Super ambiance.

Patrice Beaudet dans Nose Landing
photo Alexandre Paré

Creton 20 m II, 3
PA : Patrice Beaudet et Alexandre Paré, 09/02/2011

Parce qu'on ne peut séparer Reynald de Creton.

Mont Éléphant – secteur SugarLoaf
Quelques voies ouvertes par Martin Comeau dans les années 2000. Visibles du
chemin Peabody.
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Mont du Pevee – Secteur Nord
Accès Depuis Knowlton Landing, suivre le chemin Mountain vers l'ouest jusqu'au chemin SugarLoaf Pond. Emprunter SugarLoaf Pond sur environ 1 km. Les parois sont visibles sur votre
droite. Stationner de façon à ne pas importuner les résidents et couper dans le bois en direction de la paroi (45min à 1h dépendamment du couvert de neige). Une boussole est requise
puisqu'on perd la paroi de vue une fois dans le bois. Ces cascades ont été visitées par Martin Comeau et Patrice Beaudet à l'hiver 2010.

Mont du Pevee – Secteur Nord. topo de Patrice Beaudet
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Gustave 25 m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 20/02/2010

Tapageur 25 m II, 4
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 20/02/2010

Leadville
Au sud de Owl's Head, une dizaine de petite voies de 5 à 15 m sont facilement
accessibles depuis le bout du chemin de la falaise.

Général Garde-à-Vous 25 m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 20/02/2010

Bobino 25 m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 27/02/2010

Bobinette 25 m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 20/02/2010

Camério 25 m II, 3+/4
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 27/02/2010

Télécino 20 m II, 4+ R
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 27/02/2010

Avis aux perspicaces : Il existe dans cette région au moins deux autres sites
répertoriés mais dont l’accès est privé, en négos ou très problématique. SVP vous
en tenir aux secteurs ci-haut mentionnés afin de ne pas nuire aux négociations en
cours.

L'homme qui plantait des arbres. photo Alexandre Paré

L'homme qui plantait des arbres15m I, 3+
PA : Francis Moore et Alexandre Paré, 06/01/2011

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Estrie 2016

16

Autres références d’intérêt pour la région
Le programme Sans trace au Québec
La FQME est fière d’avoir été la première fédération de plein air au Québec à
adhérer au programme Sans trace et à promouvoir ses principes auprès de ses
membres et de tous les amateurs d’escalade de la province. En escalade, vous
pouvez aussi réduire votre impact sur le milieu naturel, en adoptant les principes
du programme Sans trace.
Soyez un ambassadeur de la montagne!
En tant que grimpeur, vous êtes un ambassadeur de votre activité de plein air
préférée. Vos actions reflètent l’image que tous ont de l’escalade, en région et
ailleurs. En adoptant des pratiques responsables, vous faites votre part dans le
développement durable des régions et aidez à préserver l’accessibilité aux sites
d’escalade.

Première mise en garde
L’escalade peut entraîner la dépendance. Elle est une cause importante de bonne
santé, physique et mentale, de relations formidables et riches avec des amis, la
famille et la nature. Après une brève exposition, vous pourriez être habité par de
fortes émotions et un désir ardent de recommencer. Un usage prolongé peut
entraîner une sensation de bien-être, une excellente condition physique générale
ainsi qu’une conscience environnementale et sociale accrue. Amusez-vous bien !

Photo Pierre-Luc Bernier
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Seconde mise en garde
Ce document est un répertoire des sites où l'on peut pratiquer l'escalade de glace et
mixte au Québec. Il n'est pas un livre d'instruction. Il s'adresse à ceux et à celles
qui possèdent le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec ainsi que certaines
connaissances essentielles et un minimum d'expérience dans l'utilisation du
matériel requis pour la pratique sécuritaire de l'escalade hivernale. Si vous voulez
découvrir l'escalade, nous vous recommandons fortement de suivre un stage
d'initiation dans une école d'escalade reconnue avant de vous aventurer sur les
différentes parois de glace décrites dans ce livre. Vous pouvez aussi découvrir le
monde de la glace verticale avec un ami grimpeur, mais gardez toujours en tête
qu'en montagne, chaque erreur peut être la dernière. Si vous grimpez déjà,
assurez-vous d'être prêts pour la voie à laquelle vous vous attaquerez. Vous seuls
êtes juge de vos capacités : niveau technique, condition physique et mentale,
équipement, engagement, etc.
L’auteur et ses collaborateurs ne se tiennent nullement responsables de tout
incident qui pourrait survenir au cours d'une ascension (que ce soit au cours de
l'approche, dans la voie ou à la descente) et déclinent toute responsabilité à l’égard
des dommages, blessures ou fatalités pouvant résulter de l’utilisation de ce guide.
Les lecteurs de ce document qui tenteront une voie qui y est décrite le feront
librement, acceptant par le fait même les dangers inhérents à un sport à risque tel
que l'escalade de glace. L’escalade est une activité sérieuse ou toute erreur est
potentiellement mortelle. Alors faites gaffe et gardez toujours en tête que le plus
important n’est pas d’atteindre le sommet, mais de revenir.
Rappelons en terminant qu’il ne faut jamais tenir pour acquise l’accessibilité à un
site, même s’il est décrit dans ce document. La description de sites d’escalade
dans ces pages ne donne en effet aucun droit de passage sur des terres privées ou
publiques. L’accès à un site peut être interdit en tout temps par son propriétaire ou
son gestionnaire et dans tous les cas, l’auteur et ses collaborateurs ne peuvent être
tenus responsables si l’accès à un site devient problématique.
« on s’en va nulle part si la substance se résume au symbole
on s’en va nulle part si l’action confirme pas le sens de nos paroles »
[Vulgaires Machins]
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