
Topo express pour la nouvelle voie équipée de 
400m sur les grandes dalles aux Palissades de 

Charlevoix

Premièrement, MERCI à Patrick Brouillard, Charles Lacroix et François Guy 

Thivierge pour l’incroyable travail!!! 
Voici un petit topo express après avoir grimpé la voie (sûrement plusieurs erreurs!!!!). Étant 
donné l’engouement pour ce type de voie, je voulais vous partager quelques détails 
importants.


Prendre note que la voie n’est pas complètement terminée! La voie 
sera bientôt accessible pour grimper avec une corde de 60m. D’ici 
ce temps, veuillez lire les recommandations suivantes: 

Accès:

Utiliser le stationnement pour le chalet des grimpeurs 2km à l’est de l’accueil des Palissades. 
Coordonnées GPS: 47.89402, -69.96671.



Prendre le sentier et garder la droite à la fourche. Prendre à droite au premier sentier


Suivre les « flags » jusqu’à la base de la paroi. Le sentier finit 5m avant le début de la voie. 
Suivre le bas de la dalle jusqu’au début de la ligne de plaquette.


ATTENTION: 
Quelques points importants à prendre en considération avant de s’engager. 
• Avoir les connaissances nécessaires pour l’escalade et l’autosauvetage en 

multilongueurs. Malgré que ce soit une voie sportive accessible, elle est en terrain 
d’aventure et l’évacuation en paroi est très complexe.


• La voie vient d’être ouverte, elle a été bien nettoyée, mais elle peut comporter encore 
quelques roches lousses. Le port du casque est essentiel




• La première longueur fait 66 mètres. Si vous grimpez avec une corde de 60 mètres, 
il est possible de grimper en corde tendue sur la dalle en 5.1 du départ sans problème 
(même intéressant pour découvrir cette technique)


• Le rappel nécessite 2 cordes. La ligne de rappel n’est pas complétée. Une ligne de 
rappel avec des relais au 25 mètres sera aménagée éventuellement.


• Certains rappels sont près de 60 mètres, faire des noeuds de bout de 
corde!!!


• Il y a quelques variantes non terminées, veuillez vous assurer de choisir la bonne 
ligne!!!! 

La voie:

D’une hauteur d’environ 400m, c’est surement la voie sportive la plus longue du Québec!!!!

Je vous recommande 16 dégaines pour faire la voie dont quelques-unes extensibles. Et votre 
matériel pour l’escalade en multi-longueur (si vous ne savez pas ce que ça signifie, veuillez 
suivre une formation avant: http://www.fqme.qc.ca/nos-organismes-membres.html#montagne)

7 Longueurs de pur plaisir!!!

Tous les relais sont sur de petites vires confortables.


Voici un peu de détail sur chaque longueur:

En gros, suivre la ligne de plaquette jusqu’au sommet!!!! (attention aux variantes)


1. L1 5.3 66 mètres!!! courir sur une mer de roche avec un petit ressaut. Avec corde de 60 
mètres, le second doit grimper en corde tendue.


2. L2 5.4 de plus en plus vertical.

3. L3 5.6 passer à droite des buissons et revenir au-dessus après (ou passer au travers!)

4. L4 5.6 Beau rocher, tendance vers la gauche. Attention aux roches lousses du relais (elle 

semble très solide, mais elles sont détachées).

5. L5 5.6 Aérienne et belle vire au relais (attention aux variantes)

6. L6 5.7 Traverse vers la gauche super!!!

7. L7 5.7 (?) (j’ai fait la variante de gauche, beau mouvement aérien, la fin n’est pas protégée, 

mais en 5.4) rester dans le dièdre de droite pour la fin plus facile et bien protégé.


Rappel

Pour l’instant vous devez avoir 2 cordes d’au moins 60 mètres pour redescendre. 

Du dernier relais, marcher vers la droite environ 5m pour atteindre la ligne de rappel.(voir photo 
plus bas)  Le premier rappel fait 60 mètres, faire des noeuds en bout de corde!!! 
Vous arriverez au relais de la 5e longueur.  

http://www.fqme.qc.ca/nos-organismes-membres.html#montagne


 
Par la suite, suivre la ligne de rappel en ligne droite sur scellement, il y a un relais au 55 mètres. 





