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Vue d’ensemble

Le Mur du son est un petit mur (10-15m) localisé entre l’Interface et le 
Zoo	qui	offre	de	belles	voies	avec	une	surface	légèrement	poli,	mais	avec	
plusieurs fractures. Potentiel pour 1 ou 2 voies supplémentaires
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Le Mur du son

 temps d’accès : 25 à 30 minutes du stationnement
 type d’escalade : sport, mixte
 niveau	de	difficulté	: 5.12
 hauteur de la paroi : 15 mètres

Il n’y a pas de sentier aménagé/visible. Allez à l’extrême gauche de l’interface et 
poursuivre vers l’ouest en restant au pied de l’escarpement. Lorsque possible, se 
rapprocher de la paroi en montant sur la droite pour rejoindre une petite vire. C’est 
le seul mur avec des plaquettes entre l’interface et le zoo.
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Le Mur du son

nom niveau type
N1 Face de singe 5.12b p

Marc Durepos (2008)

Départ sur un face raide avec petite réglette pour ensuite sortir sur la droite et 
se diriger sur le mur très vertical à l’ambiance aérienne.  De beaux mouvements 
variés et assez soutenus sont à faire afin de progresser jusqu’au relais.
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2

Le Mur du son

nom niveau type
N2 Le Mur du son 5.11b u

Raphaël Gagné (2008)

Drôle de séquence pour franchir le coin.

N2
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L’Autre Mur

 Temps d’accès : 5 minutes du stationnement
 Type d’escalade : traditionnel
 Niveau	de	difficulté	: 5.9 à 5.11
 Hauteur de la paroi : 20 mètres

Localisation

Cette paroi est localisée à quelques centaines de mètres à l’est du 
cap Saint-François en retrait du Saguenay. Prendre la rue Roussel 
vers l’est et se stationner au poste de pompage à droite non loin 
de la rue Potvin. Un court trajet à pied en direction du Saguenay 
vous conduira à un gros bloc de béton. Les voies sont situées juste 
en contrebas. Un rappel est très recommandé pour accéder à la 
base de la paroi. La présence de rochers instables complique le 
déplacement sur les vires herbeuses de droite à gauche. Le port du 
casque est fortement encouragé. 
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L’Autre Mur

nom niveau type

N1 Pas la peine 5.12 u

Dominique Morin – François Simard (2013)

???

N2 Chérie, attend moi pas pour 
souper µ 5.12a q

Dominique Morin (2012)

Départ de bloc difficile, se protège avec des nuts et des petits mécaniques. Peut 
donner la frousse!

N3 Le Coin des lamentations µ 5.9 u

Dominique Morin (2012)

Variante. Petite traverse donne accès à un beau coin.

1 2 

N3

N2N1

R

R

R



Secteur Est

Ville de Saguenay – Chicoutimi 32  

L’Autre Monde

 Temps d’accès : 15 à 20 minutes du stationnement
 Type d’escalade : traditionnel
 Niveau	de	difficulté	: 5.11 à 5.12
 Hauteur de la paroi : 25 mètres

Localisation

Il est préférable de rappeler d’en haut de l’Autre Mur avec deux 
cordes ou encore de la base de cette paroi.  Le port du casque est 
fortement recommandé. Il demeure possible de se rendre au pied 
de la paroi en empruntant le même sentier que pour l’Autre Mur. 
La descente en diagonale de gauche à droite sur la vire est plutôt  
périlleuse. Il y a en plus quelques passages à dégrimper pour 
atteindre la base des voies.
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L’Autre Monde

nom niveau type

N1 Le Dièdre caché µµµ 5.10b p

Dominique Morin (2012)

Superbe double fissures avec sortie aérienne. Le toit est intimidant, mais 
relativement facile si vous porté attention aux prises sur la droite!  

N1
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Les Monts et Merveilles

 Temps d’accès : 10 à 15 minutes du stationnement
 Type d’escalade : traditionnel – mixte – sport
 Niveau	de	difficulté	: 5.5 à 5.11
 Hauteur de la paroi : 40 mètres

Localisation

Circuler sur la rue Roussel jusqu’à une petite entrée précédant 
l’adresse 1273. Rouler quelques mètres et tourner immédiatement 
à gauche, derrière les résidences. Une petite route de terre mène 
à une impasse pour se stationner. Les places de stationnement 
sont cependant limitées. En cas d’engorgement, utiliser la rue qui 
précède le bâtiment en forme de demi-cercle (1280, rue Roussel). 
Le sentier est à droite du panneau d’information et conduit rapide-
ment au haut de la paroi vers la gauche ou à la base des voies par 
la droite. À noter qu’un petit sentier de randonnée sur la droite en 
arrivant à la base de la paroi peut vous conduire au Grand Mur et 
au Petit Mur en quelques dizaines de minutes.
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Les Monts et Merveilles

nom niveau type

N1 Avec dla broche 5.11 q

Dominique Morin (2013)

Variante.Traverse précaire, protégé par un scellement qui permet de rejoindre un 
beau système de fissure.
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