Bras du nord - La Chute à Guy (p.236)
Un topo de ce secteur, mis à jour par Patrice Beaudet et Arian Manchego, se
retrouve sur le site de Docteur Topo. On y décrit en détail treize voies ainsi
que l’approche. Vous pouvez télécharger ce topo en allant à l’adresse
http://www.escaladequebec.com/links/topo_chuteaguy_v1.pdf.

Bras du nord – Le mur du Bras du nord (p.238)
100 Détours 60m II, 4+
PA : Dave Bussières et François Marcotte, 04/03/2006

Accès Cette « super belle voie » se situe à droite de Supercouloir et juste à
gauche du mur de rocher du Schtroumf costaud. C’est une mince ligne de
glace qu’on peut apercevoir de la route. Même approche que pour Sucre
d’orge puis continuer à longer le mur jusqu’à son extrémité gauche.
L1 (40m, 4+) Une petite rampe précède un fin rideau de glace vertical et
difficile à protéger d’une dizaine de mètres (crux). De la glace plus modérée
conduit au pied de la chandelle principale. Faire un relais sur vis.
L2 (20m, 4+) Belle chandelle avec de l’escalade soutenue.
Descente En rappel sur un arbre (60m).
L'année suivant la première, avant que la voie ne se forme en glace, Nic
Gauthier a gravi la première longueur en mixte (M5).

100 Limites 95m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Gérard Guérin, 04/02/2008

Cette voie est une variante du départ de 100 Détours afin d’atteindre sa
chandelle sommitale lorsque la première longueur n’est pas formée.
L1 (40m 4+) Départ environ 20 m à droite de 100 Détours. Une pente de
glace précède, encore une fois, un fin rideau de glace verticale d’où une
colonnette vient toucher le sol. Gravir celle-ci et continuer en ligne droite
jusqu’à un bon cèdre 20m plus loin.
L2 (55m 4+) Monter plus haut sur la terrasse et traverser vers la gauche pour
15 m avant d’aller franchir un passage légèrement plus bas, environ 5 m sous
un bon bouleau. Le passage est intimidant et consiste à faire le grand écart
entre deux vires de glace avec le vide en dessous et peu d’ancrage pour les
pioches. Ensuite, remonter une rampe en diagonale vers la gauche pour
rejoindre la deuxième longueur de 100 Détours.
Matos Un baby angle a été utilisé et récupéré pour protéger derrière la
colonnette.

Le mur du Bras du nord : Le Couloir enchanté 2 : Supercouloir 3 : Couloir
habituellement en neige 4 : Sucre d’orge 5 : Schtroumpf costaud 6 : Le
Porc-épic. photo Patrice Beaudet
100 Détours et 100 Limites. photo Patrice Beaudet
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Supercouloir 160 m II, 3
PA : Gilles Brousseau et Gaétan Martineau, 1984

Accès Ce couloir ce trouve à l’extrême gauche du mur du Schtroumf
Costaud, dans le secteur de la coulée proprement dite (100m à gauche de 100
Limites). L’approche se fait comme pour le Schtroumf costaud, mais, après
avoir traversé la rivière, demeurer en bas des pentes et se diriger vers le sud
jusqu’à la hauteur des voies. De là, monter la pente pour gagner les voies
(1h15 de raquette en conditions faciles).
La voie Le départ se fait sur une dalle de glace en grade 2 pour 20m. Un
long couloir de neige de 60 m amène le grimpeur à la section diabolique où
l’ambiance alpine le long d’une grande saillie rocheuse prend toute sa
signification. Ensuite 80 m de glace mènent à la sortie du gouffre par la
gauche. Possibilité de sortir en mixte en continuant tout droit.
Descente Rappels sur arbres.
Le Couloir enchanté 110m II, 3 à 4
PA : Patrice Beaudet et Thomas Biteau, 02/03/2009

Accès La voie se trouve environ 100 m au sud de Supercouloir.
La voie Joli couloir commençant par une belle colonne de glace bleue Aqua
Velva. Le départ peut se faire par la gauche en grade 3 mais mouillé, ou par
la droite sur la colonne plus sèche en grade 4 pour 15 m. Ensuite, un grade 3
se poursuit jusqu’à 40 m. De là, un couloir fait suite avec une alternance de
neige et de glace le long d’un dièdre très surplombant pour 70 m
supplémentaires. Il y a trois sorties possibles en grade 3 ou 4 de part et
d’autre du couloir. Belle ambiance de découverte.
Descente Rappels sur arbres.

Dans Supercouloir. photo Arian Manchego

La colonne de départ du Couloir enchanté.
photo Patrice Beaudet
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Bras du nord – La Mer de glace (p.242)
Un topo de ce secteur, mis à jour par Arian Manchego, se retrouve sur le site
de Dr Topo. On y décrit en détail quelques nouvelles voies du secteur ainsi
que l’approche. Vous pourrez télécharger ce topo en allant à l’adresse
http://www.escaladequebec.com/links/topo_mer_de_glace.pdf.
Road 2 25 m, M6
PA 1er longueur : Mathieu Audibert et Audrey Gariepy, 01/2013
PA de la 2e longueur : Charles Roberge et al., 02/2013
PA de la 3e longueur : Sebastian Taborszky et al., 02/2013
Small is Beautiful vous a laissé sur votre faim? Vous n'avez pas de gear de
roche? Road 2 est une belle alternative pour bien arrondir sa fin de journée.
Tant qu'à être là, aussi bien en profiter. On peut profiter d'un excellent repos
sur une vire avant d'attaquer le crux. Il s'agit d'une ligne qui se forme
presqu’à chaque année, dans des conditions similaires, mais qui ne dure pas
longtemps. Les journées ensoleillées de février la font vite disparaître.
L1 (25 m, M6) « Une voie de mixte, 5 m à droite de Small is Beautiful. On
a posé 6 bolts plus un relais en-dessous d'un petit toit. Une CLASSIQUE!!!
Allez la faire. Ça vaut la peine. Elle est très sécuritaire....avec quelques vis
bien entendu! »
L2 (55 m, 4+ R) «Au lieu d'utiliser le relais de Mathieu et Audrey, nous
avons continué, en un pitch de 55m à peu près jusqu'à un arbre vivant. Une
belle suite en glace mince mais incliné. Elle était juteuse près du relais. Au
milieu de la seconde moitié, il y a une jolie passe en mixte sur réglette avec
crack, handjam ou crimpage de piolet, à votre choix! Jamais vu autant de
glace dans cette ligne! La pluie a fait des miracles. » Terminer avec une
traverse vers la gauche assez épicée. Après la traverse, ça continue vers un
relais sur un cèdre aux bouts des cordes.
L3 (60 m, 3+) « Ensuite il reste un autre pitch bien étiré en 3 qui tend
légèrement à gauche à travers quelques arbres et un joli trou encastré en
roche et qui nous a amené en haut de la sortie de Small. Belle surprise, mais
ça serait beaucoup plus beau sans les arbres. »
Descente « On a fait un rappel de 20 m dans les arbres pour rejoindre le
haut de Small et filer en bas. On peut faire le pitch de 4+ et sortir après le
relais sur cèdre en marchant à gauche sur une grande vire. Il y a un arbre
avec un relais dessus qui donne dans Small au bout de cette vire. »
Small à gauche, Road 2 à droite. photo Audrey Gariepy
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Deuxième longueur de Road 2. photo Sebastian Taborszky
Hawkesbury 30m, M9
PA : Mathieu Audibert et Audrey Gariepy, 02/2013
« On a équipé une nouvelle ligne à côté de Small et de Road 2. Ligne
superbe. Technique. 13 bolts. 2 vis pour la sortie. » Cette ligne se trouve
directement à gauche du dièdre de Zuiderzee, qui est en arrière du cèdre audessus de l'assureur sur la photo ci-dessous.

Dans la première longueur de Road 2. photo Mathieu Audibert
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Zuiderzee 40m II, M6, A1 (ou M7?)
PR : Patrice Beaudet et Arian Manchego, 01/02/2008

Voie mixte soutenue, parallèle et 5 m à gauche de Rotterdam. Même départ
que Rotterdam mais après 10 m, quitter cette voie et continuer sur la rampe
vers la gauche pour atteindre une continuité de dièdres et fissures. Gravir ce
système pour atteindre un petit cèdre, 20 m plus haut. Deux pas d’artif pour
les pieds. Voir Wikipedia pour le sens du nom de la voie.
« Zuiderzee est une ligne de roche/mixte. Cette fissure est toujours sèche et
la protection de roche est excellente, pour le départ surtout (rack jusqu'à
Camalot 4). En fait, mon espoir est d'atteindre la glace de Rotterdam par
Zuiderzee, afin d'avoir un moyen de grimper Rotterdam à chaque année (le
projet n'est pas encore sendé et ouvert à tous). On monte jusqu'au pied de
Rotterdam, on tourne le coin à gauche (en arrière du sapin) et on se met
debout sur des gros blocs. On embarque dans le dièdre, qui offre un crux
5.9+ en été (Camalot 4), après ce gros move on est sur une vire avec prises
rondes pour les pieds. Là on part en traverse à droite. En tournant le coin il y
a une excellente petite fissure (j'ai laissé un coinceur fixe je crois) suivi d'un
excellent rail pour les piolets... mais sur une dalle lisse, rien pour les pieds!
C'est genoux-sur-dalle pour 5 m avant d'atteindre un repos où j'ai placé un
scellement. La glace de Rotterdam atteint régulièrement cet endroit dans une
année normale. »
La Cour des grands 55 m, 3+
PA : Charles Ostiguy et Cie, 03/02/2005

Approche Une voie opposée à Putain de Galère, sur la droite du canyon
La voie Belle cascade épaisse, facile au départ. Il y a 7 m de glace raide à la
fin. « Ça termine bien une journée. Mon partner a fait son premier lead dans
un presque vertical d'où le nom. »

Pat Beaudet dans Zuiderzee. photo Arian Manchego
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Bras du nord – Le Mur Duo (p.242)
Correction pour le Guide :
Le mur Duo se trouve à droite et non à gauche de la Mer de glace. On le
retrouve donc environ 1 km au sud de la Mer de glace.

Le mur Duo. photo Patrice Beaudet

Bras du nord – Le fond de la vallée (p.243)

Blind Date. Photo sans auteur prise sur Internet
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La Transparente 150 m II, 2+ X
Si Méduse mérite un X dans sa cotation (voir mise à jour de la Gaspésie), il
est clair que la Transparente s’en mérite aussi un, tout comme la Dame
Blanche et Descente aux enfers à la chute Montmorency. Attention aux
« bulles de plexiglas d’avion à réaction » qui peuvent céder et vous
emprisonner sous la glace.
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Zec Batiscan-Neilson (p.244)
Un topo de ce secteur a été concocté par Charles Ostiguy. Il y décrit en détail
six voies ainsi que l’accès. Vous pouvez télécharger ce topo en allant à
l’adresse http://qc.drtopo.com/north-america/canada/quebec/ puis en
cliquant sur « Lac Gouat ». En plus des six voies décrites sur Docteur Topo
(dont je place quelques photos sur cette page), on retrouve les voies que je
décris plus loin.

Pieds dans l’eau (à gauche) et Delicatessen (à droite).
photo Charles Ostiguy

photo Charles Ostiguy
La Petite robe noire de ma blonde.
photo Charles Ostiguy
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Babine 110 m III, 3+

C'est comme tu dis 140m III, 3+

PA : Dave Andrews et Maryse Aucoin, 30/01/2005

PA : Christian Martel et Charles Ostiguy, 28/03/2005

Approche Environ 14 km au nord-est de l'accueil de la ZEC BatiscanNeilson, sur le chemin de Saskatchewan et de Dildo mauve, mais encore plus
loin.
La voie Belle voie facile avec tout plein de glace.

Approche Situé à 40 km de l'accueil de la Zec Batiscan-Neilson, au lac
Batiscan. Accessible en motoneige.
La voie Sur la photo ci-dessous, c’est la dalle facile qui part vers la gauche.
Aux courageux la gloire 140m III, 5

Thalam le magicien 130 m III, 3+

PA : Christian Martel et Charles Ostiguy, 12/2005

PA : Christian Martel et Charles Ostiguy, 30/01/2005

Approche Situé à 40 km de l'accueil de la Zec Batiscan-Neilson, au lac
Batiscan. Accessible en motoneige.
La voie Sur la photo ci-dessous, c’est le beau mur de glace verticale. « Une
pure merveille. Assurément une des plus belles voies que je connais. »

Approche Juste à droite de Babine.
La voie Belle voie facile avec tout plein de glace.

photo Charles Ostiguy

C'est comme tu dis et Aux Courageux la gloire.
photo Charles Ostiguy
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Ville de Québec – Crapaud de mer (p.245)
Pour connaître l’accès à ce secteur, vous pouvez télécharger le topo des voies
de rocher de la falaise du Crapaud de mer en allant à l’adresse
http://qc.drtopo.com/north-america/canada/quebec/ puis en cliquant sur
« Crapaud de mer ». Les voies sont décrites de gauche à droite.

Mort aux cons 10 m I, M4
PM: Jean-Pierre Banville et son grigri, 30/12/2004

La voie « Une dalle couverte de verglas. »

Nemo propheta in patria 10 m I, M6
PM: Jean-Pierre Banville et son grigri, 30/12/2004

La voie « Du gâteau dès que tu atteins le champignon de glace qui te permet
de te hisser manu militari et de grimper le reste qui est assez facile. »

Mort aux cons. photo Jean-Pierre Banville

Ville de Québec – Village des Hurons (p.245)
Un topo de ce secteur avait été concocté par Benoît Dubois. En plus de
Wendake (voie 10) et Cigarette de contrebande (voie 14), il y décrivait en
détail une douzaine de voies (jusqu’à M9+) ainsi que l’accès. Vous pouviez
télécharger ce topo en allant à l’adresse http://www.drtopo.com/quebec/.

Nemo propheta in patria. photo Jean-Pierre Banville
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Parc de la Jacques-Cartier – La Vallée (p.248)
Comme dans tous les autres parcs nationaux du Québec, l’escalade a été
interdite pendant près de deux dans les limites du Parc national de la
Jacques-Cartier, au milieu des années 2000. Suite à des démarches de la
FQME et de sa Commission des sites, la pratique de l’escalade dans le parc
est de nouveau autorisée. Il est toutefois n nécessaire d’obtenir une
permission particulière du directeur du parc avant de pouvoir y grimper.
Rappel-moé pas 250 m III, 3 +
PA : Dominique Richard et Léon Blouin-Tremblay, 28/12/2012

Approche À la hauteur du km 22,5, sur la rive ouest de la rivière.
La voie Couloir où alternent sections de neige et de glace. Se termine par
une cascade de 45 m de glace jaune, grade 3+. Lorsque nous l’avons gravie,
il y avait beaucoup de neige à pelleter, rendant la progression lente et
énergivore. C’est une belle voie offrant plus d’aventure que de défis
techniques. Il ne s’agit pas d’une voie de grande envergure mais elle offre
toutefois une bonne journée d’aventure et de plus, elle est plutôt jolie
Descente Dans le couloir lui-même, sur des arbres. Un de nos rappel a été
compliqué après qu’une de nos corde se soit sévèrement emmêlée autour
d’un arbre, d’où le nom de la voie, Rappel-moé pas.

Engoulevent 350 m IV, 5
PA : Frédéric Maltais et Pascal Plante, 03/2007

Accès Directement sur la montagne à gauche de Glissade, au km 27.
La voie Grimper une très longue section en glace plus facile (1 à 3+) qui
mène au pied d'un dièdre qui part vers la gauche. De là, une longueur de 50m
en glace mince dans le dièdre (5R) est suivie d'une autre longueur raide de
20 m. La voie se termine avant le sommet de la face.
Belle ambiance alpine. La longueur est approximative car la première section
a été faite en solo. Si l'on ne prend pas le dièdre et que l'on continu tout droit
dans le gully, la voie devient environ 350m, WI3+.
Note « Je ne sais pas trop si l'on doit conserver la cote R, car trois bolts ont
été ajoutées lors d'une répétition de la voie tôt en saison. »

Engoulevent. photo Audrey Gariepy

Rappel-moé pas. photo Léon Blouin-Tremblay
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Côte-de-Beaupré – Réserve du cap Tourmente
(p.269)
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FAIRE DE L'ESCALADE DE
GLACE OU DE ROCHER SUR LE SITE. Il semble qu’il y a des faucons
pèlerins qui nichent à l'année sur la paroi. Le couple de faucons ne migre
plus depuis 2007 (présence d'un garde-manger sur le site (mangeoire pour
petits oiseaux) et réchauffement climatique ?).

Autres références d’intérêt pour la région
Où acheter le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec ?
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. Pour l’acheter en ligne, il suffit de suivre le lien
suivant (http://www.fqme.qc.ca/livres-guides/52-livres-guides.html) ou,
s’il ne fonctionne pas, vous pouvez visiter le site de la Fédération québécoise
de la montagne et de l’escalade (http://www.fqme.qc.ca) dans la section
« Publications », dans le bas de la page d’accueil.
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.

Avertissement
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, assurezvous 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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