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INTRODUCTION 
Située au kilomètre 11 de la route 170 entre les villages de St-Siméon et Petit-Saguenay, 

l’impressionnante face Sud du mont Belleface (site des Palissades) a depuis longtemps 
attiré les grimpeurs. Le livre Guide québécois de l’escalade : secteurs de Québec, 

Charlevoix, Saguenay et Portneuf par Yannick Girard et Stéphane Plamondon paru en 2000 
présente une liste exhaustive des voies ayant été ouverte. Toutefois, le nombre faible de 

répétitions des voies rends la plupart des itinéraires identifiés très aventureux. 
 

Ce topo numérique ne se veut pas un remplacement au précédent guide, mais plutôt une 
version d’actualité des itinéraires récemment grimpés, nettoyés ou équipés qui pourra 

évoluer au fil des ouvertures. Je l’ai fait de façon bénévole et désintéressée, j’espère de 
tout cœur qu’il vous donnera envie d’aller grimper dans ce paradis trop peu fréquenté où 

beaucoup reste à ouvrir.  
Pour commentaires ou contribution vous pouvez me contacter à vincentgauth@gmail.com 

Par exemple le signe ? veut dire que j’ai aucune idée si la voie mérite des étoiles. 
 

SE RENDRE 
De Québec : Emprunter la route 138 direction Tadoussac, passé le village de St-Siméon 

tourner à gauche sur la route 170 et rouler 11km jusqu’au site. (188 Km, 2h30) 
 

De Chicoutimi : Emprunter la route 170 en direction St-Siméon (134 km) (1h30) 
 

ACCÈS 
Pour grimper aux Palissades on vous demande la somme ridicule de 5$/jour qui est incluse 

dans le prix de l’hébergement  
 

HÉBERGEMENT / SERVICES 
Les Palissades de Charlevoix est le site d’escalade le mieux équipé au Québec en matière 
d’hébergement.  Une Auberge festive au bord d’un lac avec bar, cuisine équipée, barbecue 

et sauna vous attend au pied des parois.    
 

Vous avez le choix entre :  
(Les prix incluent les taxes et sont sujet à changer) 

-Chambre privée (1 lit double + 2 lits simples) : 85$ 
-Lit simple en dortoir : 35$ 

-Camping avec accès auberge : 20$ / personne 
-Camping sans services : 20$ / tente 

-Location de chalets :  
Chalet du Lac (environ 7 personnes max): 175$/nuit 

Refuge des grimpeurs (jusqu’à 16 personnes (plus isolé, possibilité de camping sauvage 
autour)) : 15$/personne 

Réservation auprès du Roc Gyms à Québec au 418-647-4422 
 

ÉPICERIE 
L’épicerie la plus proche est située à 11km des Palissades dans le village de St-Siméon  
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   VUE D’ENSEMBLE 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   *Le motel Évangéline n’existe pas 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SENTIERS 

1 : Le Sylvain 

2 : L’Aigle 

3 : Les Cascades 

4 : Le Rocher Perdu 

PAROIS 

A : L’Arête 

B : Yves Laforest 

C : Les Arches 

D : Le Golem 

E : Le Pilier 

F : Le Mur École 

G : Réflexion 

H : Le Toit des Anges 

I : Les Grandes Dalles 

CHALETS 

A : Chalet principal +  

     Chalet du Lac 

B : Refuge des grimpeurs  



 
C : Secteur des Arches 

Approche : Suivre les indications vers « Yves Laforêt » et bifurquer à gauche à la pancarte 
« attention aux éboulis » Remonter le pierrier en faisant un détour vers la gauche et 
rejoindre la corde fixe. Attention à l’herbe à puce. 

1 
1: Les Arches faciles: L1 Sport 5.9 
                                   L2 Sport 5.9 
2: Les Arches: L1 Sport 5.10b 
                        L2 Sport 5.11+  
                        L3 Sport 5.10d / A0 
3: Crever la dalle : Sport 5.11b 
4: Petits pieds : Sport 5.10a 
5 :Trad Sale : L1 Trad 5.6 
                      L2 Trad 5.8 
                      L3 Trad 5.7 
                      L4 Trad 5.6 
                      L4 Arbres 5.4 



LA GRIMPE 
 

A : L’arête  (Approche : suivre les pancartes « L’arête »)  
5.7 SPORT 4L (5.6/5.7/5.7+/5.7) 

Une belle voie pour initier les débutants à l’escalade en Multi-pitches. L2 et L3 souvent 
combinés (nécessite corde 70m) Rappel dans la voie ou sortie par la via ferrata 

(équippement adéquat peut être loué à l’Acceuil.) 
 

B : Yves Laforest  (Approche : de l’accueil, suivre les pancartes Yves Laforest) 
Hommage au premier Québécois sur le toit du monde 

SPORT L1(30m) : 5.9+ / L2 (40m) : 5.9 
L2 nécessite 14 dégaines 

 
C : Secteur des Arches 

 
1. Les Arches faciles 

SPORT L1 : 5.9 L2 : 5.9  
L1  (Le dièdre) : Première plaquette visible à gauche. Rocher instable à droite dans le 

dièdre. Relais commun à Les Arches 
L2  (L’évitement) : Belle traversée au dessus des Arches 

**Prévoir deux cordes pour le rappel, attention arrête coupante. 
 

2. Les Arches 
SPORT  L1 : 5.10b / L2 : 5.11+ / L3 :5.10d A0 

L1 anciennement le départ de « Les Arcs » 
L2 sublime, style très « bloc ». Peut être passé en 5.11a/A0* 

L3 n’est pas possible en libre pour le moment (prise clé cassée) difficile à passer en A0* 

Top out possible ou prévoir deux cordes pour le rappel, attention arrête coupante. 
 

3. Crever la dalle 
SPORT 5.11b 

Pour les amateurs de dalle, + difficile quand il fait chaud. 
 
4. Petit pied  

SPORT 5.10a 

Jolie mais courte, peut servir de L1 à Trad Sale. 
 

5. Trad Sale 
Anciennement « l’autre variante de la variante des Arcs » 

Ancrages sur plaquettes, top out au sommet de « Yves Laforest » 
TRAD L1 : 5.6 / L2 : 5.8 / L3 : 5.8 / L4 : 5.7 / L5 : 5.5 
 

*A0 : Passage où l’on progresse en posant des étriers dans des points fixes (scellements 
ou plaquettes)   

 
 

 
 



 D : LE GOLEM  
(Nouveau secteur en développement) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Approche : De l’accueil, suivre le sentier de l’Aigle pendant 15 minutes, la paroi apparaît à 

votre gauche. 
  

1. Surface   
5.11 sport en chantier (moulinette possible, ancrage sur chaîne) 

 
2. Steak d’épaule  

TRAD 5.8 27m  (moulinette possible ancrage en corde) 
Relais sur arbre 

 
3. Quartier d’Orange 

à venir 
 

4. Décollage 
SPORT 5.10a PG 

Un ou deux cams peuvent permettre un départ moins exposé. 
Pas d’ancrage en haut. 
Pas génial 



          E : SECTEUR DU PILIER  
Secteur classique inaccessible pour l’instant dû à une (Solide) invasion d’herbe à puce.  

Travail en cours pour rouvrir (où habillez vous en conséquence) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

       Le Pilier : 5.11 TRAD 
       PA: Jean Sylvain et André Robert à l’été 1967 (5.7 A1) 
       La plus belle fissure au Québec selon la rumeur   



F : SECTEUR MUR ÉCOLE 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
SECTEUR DÉTACHÉE 

 
 

SECTEUR ÉCOLE 

1: La Détachée: Trad 5.10d 60m 
2: L’Envers de la détachée: Trad 5.10a 60m 
3: La Directe Tachée: Mixte 5.?? 60m 
4: Full metal jacket 5.13 45m 
12: Fantasme: L1: trad 5.9+ 30m  
                        L2: trad 5.11d 15m 



LA PAROI ÉCOLE 
 

Approche : on suit les pancartes « paroi école » le sentier mène au pied de la voie 12, on 
peut bifurquer à gauche pour atteindre le secteur école. 
*Premières longueurs des voies 6 à 11 peuvent être faites en moulinette grâce à une corde 

fixe placée à gauche et un câble de via ferrata qui relie leurs relais.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4: Full Metal Jacket: Sport 5.13 
5: Cirque Volant:  Trad 5.10a 
6: Dièdre à Jean: Trad 5.6 
7: Poêle à frire: Sport 5.11 
8: Bière de cèdre: L1 Trad  5.7 
                             L2 Sport 5.8 

 

 

SECTEUR ÉCOLE 
9: En Plein Cèdre L1: Sport 5.7 
                            L2: Sport 5.9+ 
10: Les Surplombs: Trad 5.8 
11: En Plein Dièdre: Sport 5.10b 
12: Fantasmes: L1: Trad 5.9+ 
                         L2: Trad 5.11d 

 

 

 

SECTEUR FORTERESSE 
13: Bruine Fétide: Trad 5.12c 
14: Conquérants de l’Inutile: Moul 5.12 
15: Forteresse de la Solitude: Mixte 5.13b 
16: Do You Coffee Crack: Mixte 5.12c/A0 
17: Le Glaive: Mixte 5.12a 
18: Toi pis Moi : “Sport” 5.10b  



SECTEUR DÉTACHÉE 
 

1.La Détachée  
TRAD 5.10D 60m 

La fissure à gauche du pilier, une petite fissure vous attend, Descente en rappel. 
P.A : Alain Hénault, Michel Hayes. 1976 

P.A.L : Alain Hénault et al. début 80 

 
2. L’Envers de la Détachée  

TRAD 5.10a 60m 
La fissure à droite du pilier une plaquette protège la fissure trop large.  Descente en 

rappel. 
P.A.L : Alain Hénault et al. début 80 

 

3. La Directe Tachée ? 

MIXTE 5.?? 60m 
À droite du pilier, en ligne avec la fissure de la fin de L’envers de la détachée. 
 

4. Full Metal Jacket ? 

SPORT 5.13? 45m 
Commence sur la plateforme et continue sur le mur blanc. 

Quelqu’un l’a fait? 
 

5. Le Cirque Volant  
TRAD 5.10a 

Fissure diagonale impressionnante, départ du premier ancrage du Dièdre à Jean 
  

SECTEUR ÉCOLE 
 

6. Dièdre à Jean 
TRAD 5.6 70m 
L1 (20m) : Propre avec ancrage en haut  

L2 (50m) : Une sale aventure 

P.A : Jean Sylvain, Jacques Pelletier. 1964 

 

7. Poêle à frire 
SPORT 5.11 20m  

Attention de ne pas cuire! 
 

8. Bière de cèdre  
L1 : TRAD 5.7 20m: Le beau dièdre à droite 

L2 : SPORT 5.8 30m 
 

9. En plein cèdre 
L1 : SPORT 5.7 20m : 

(possible de grimper juste à gauche 5.7 TRAD) 
L2 : SPORT 5.9+ 30m : Belle exposition 

 
 



10. Surplomb gauche/ surplomb droit  
TRAD 5.8 20m 

 
11. En plein dièdre  

Un peu à droite des autres voies en suivant la paroi 
SPORT 5.10b (un pas)  

5.8 si on contourne le départ par la gauche. 
 

12. Fantasme  
TRAD L1 5.9+ 30m L2 5.11d 15m 

CLASSIQUE, peut être faite en une sublime longueur de 45m  
L1 : Départ sur l’arbre, après un petit surplomb, on s’engage dans le dièdre à couper le 

souffle, prévoir 2 #2 pour la finale. Relais équipé pour rappel. 
L2 : Craque à doigts sinueuse qui mange les petites noix. 
P.A : Stéphane Lapièrre, François Roy. 1985 

P.A.L : Gilles Brousseau, Thomâs Ryan. 1986 

 

13. Bruine fétide  
TRAD 5.12c 20m 

Variante de L2 de « Fantasme » par la fissure de droite 
« Cette voie doit son nom à une envie soudaine de l’ouvreur. » 
P.A : François Roy, Gilles Brousseau. 1988 

 
14. Les Conquérants de l’inutile 

MOULINETTE 5.12 20m 
Une tentative de départ direct pour « bruine fétide » qui avorta sous un mur 

impressionnant. 
P.A : François Roy, Stéphane Lapierre. 1988 

 

15. La forteresse de la solitude ? 

MIXTE 5.13b 45m 
Partir dans une face où se trouvent quelques plaquettes. Actuellement la voie la plus 

difficile de Saint-Siméon. Nécessite un jeu de coinceurs et mécaniques 1 à 2. 
P.A : François Roy, 1987 

 

16. Do you coffee crack ? 
MIXTE 5.12c A0 45m 

Le guide dit « Énchaînée avec quelques repos » Devrait-on lire jamais enchaînée? 
P.A.L : Toi? 

 
17. Le Glaive ? 

MIXTE 5.12a 20m 
Ligne de plaquettes et de pitons, prendre quelques coinceurs moyens.  Commence par un 

jeté problématique. 
P.A : François Roy, Stéphane Lapierre, Thômas Ryan. 88  

 

18. Toi pis moi  
SPORT 5.10b 15m 

Beau dièdre protégé par des drôles de plaquettes.  
P.A : François Roy, Stéphane Lapierre. 1988 



G : SECTEUR RÉFLEXION 

Beau mur à l’ombre perdu dans la végétation avec deux dièdres en trad  

Wags up north 5.9  
Réflexion 5.10c 
 

H : SECTEUR MUR DES ANGES  

Avec son célèbre toît des anges en 5.11+ trad 

 
I :SECTEUR GRANDES DALLES  
L’aventure à son meilleur! Consultez le guide de Yannick Girard pour les voies et préparez 

vous à beaucoup d’exposition!  
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