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 et qui a été
publié aux éditions la Randonnée en décembre 2004. Cette mise à jour, la
cinquième, 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 suivant :
 http://www.escaladequebec.com/
 http://www.grimpesurglace.com/
 http://neice.com/
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.
Martin Bonneville dans la première
longueur d’une nouvelle classique
Quand vous grimpez, n’oubliez surtout pas. Stationner dans les entrées de maison ou
locale!
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
Martin Bonneville dans la première longueur du Rayon des
sont autant de moyens que vous pouvez employer pour faire fermer des sites
surgelés. photo Yann Troutet
d’escalade. Pensez « Sans trace »… même quand vous êtes sur les lieux.
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Route 385 (p. 466)
En route vers le ciel 80 m III, 4 R

PA : Frédéric Maltais et Frédéric Pelletier, 01/2005

Accès Localisée aux alentours du km 44 sur la route 385, sur le versant sud du
cap, au sud de deux ou trois voix de 60 m ouvertes par Guy Lacelle, sur le même
cap.
La voie Deux longueurs de glace mince permettent de s’élever jusqu’au ciel.
Belle petite colonne à ouvrir à gauche hein!

Vallée de la rivière aux Anglais (p. 472)
Depuis l’hiver 2004-05, quelques grimpeurs locaux ont aménagé un petit sentier
pour accéder à Fardoches et à Envoye mononcle. Pour emprunter le sentier, on
doit suivre le chemin jusqu’à ce que l’on soit perpendiculaire aux cascades.
Envoye mononcle 60 m III, 5

PA : Marc-André Boivin et Luc Lapointe, 08/01/2005

Accès Cette cascade est située à droite de la voie Fardoches.
La voie Le début de la cascade se fait sur une section de glace verticale remplie
d’air (environ 30 m) pour finir avec une vingtaine de mètres en grade 3.
Descente En rappel sur des arbres.
Bougon de corde 150 m III, 4+

PA : Marc-André Boivin, Bruno Savard et Cindy Vallières, 20/02/2005

Accès Elle est située à 100 m au nord de Quasi-délits, le long de la route qui
monte au lac La Loutre.
La voie La première section de la cascade débute sur une paroi rocheuse inclinée
à 70° avec un pilier vertical de 5 à 7 mètres à la fin. Le premier relais se fait juste
après ce pilier dans un dièdre. La deuxième section comprend des sections de 75°
d’inclinaison avec quelques ressauts. La dernière section est une dalle en grade 3.
Descente En rappel sur des arbres.
La Grande déportation 90 m III, 5 

PA : Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 15/02/2005

Accès Cette cascade se trouve au fond de la vallée de la rivière aux Anglais, sur
les parois du côté est. On se dirige vers le nord sur le chemin du Lac la Loutre en
passant devant la grande majorité des cascades de cette vallée. Environ 2 km après
un pont, on emprunte un chemin sur la droite qui se dirige vers le sud-est, vers les
parois est de la vallée. Ensuite, on croise un sentier qui se dirige directement aux
cascades La Grande déportation et Fraisinette. La Grande déportation se situe
directement en face du sentier.
La voie La première section se fait dans un couloir. La deuxième section se fait
sur un pilier à gauche. Une autre sortie est possible à droite. Cette cascade se
forme seulement lors des grosses années de glace.

Sur la droite, En route vers le ciel. photo Frédéric Maltais
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Complexe Manic - Outardes - Manic 2 (p. 476)
ATTENTION ! Ne pas vous aventurer sur le bassin avant la mi-janvier.
Killer Crack 110 m III, 5+

PA : Marc-André Boivin et Bruno Savard, 28/03/2004

Accès Cette cascade est située entre Garde-robe et BioHazard. Elle se retrouve
sur la rive nord du bassin, en face de la baie du Banc blanc. Faire 22 km sur la
route 389 au nord de Baie-Comeau. Vous allez dépasser le barrage de Manic 2 et
voir un restaurant. Vous pouvez stationner votre voiture à cet endroit. À partir du
restaurant, vous devez vous rendre sur le bassin de Manic 2 et ensuite parcourir 6
km vers le nord, soit en motoneige (20 minutes) ou en ski (sûrement une bonne
journée).
Vous allez apercevoir à votre droite une très grande baie (Banc blanc).
Regardez à votre gauche. La cascade se forme sur la paroi rocheuse d'une grosse
cheminée. La cheminée doit avoir au moins 15 m de largeur. Carte 1:50 000
(682442)
La voie Une fois aux pieds, il y a un 30 m de neige à 45°, ensuite le reste est en
grade 3 jusqu'au premier relais. L'assureur devra faire le bout de neige en cordée
volante afin que le premier de cordé atteigne le premier relais. Le relais se fait à la
base du deuxième pilier de glace. La deuxième longueur présente une section de
50 m de glace en 5 ou 5 +.
Descente À partir du sommet, faire un premier rappel vers le bassin afin d’aller
retrouver une grosse épinette au milieu de la paroi. Le deuxième rappel se fait
dans le vide.
Gracieuseté d’un B.S. 195 m IV, 6

PA : Marc-André Boivin, Dominique Boucher et Frédéric Maltais, 02/2006

Accès Elle se trouve à environ 20 km au nord du barrage, sur la rive est du bassin.
La voie Les deux premières longueurs sont en grade 3 et 4. Le troisième pitch
consiste à grimper sur un pilier gigantesque. Le début est en 5 pour se terminer en
6 dans un genre de surplomb. La dernière longueur est en grade 4. Une classique
de la Côte-Nord. Le pilier ne se forme pas toujours.
Descente Les rappels se font dans la voie, sur lunules.

Gracieuseté d’un B.S. photo collection Frédéric Maltais
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Complexe Manic-Outardes - Outardes 3 (p.477)
Les prochaines cascades se situent au nord de la route qui mène à la centrale
Outardes 3. Juste avant d’arriver à la barrière de la centrale, on peut apercevoir un
mur de roche qui comprend trois cascades de glace.
Le Petit reine au nez blanc 100 m III, 3+

PA : Dominique Boucher et Bruno Savard, 28/12/2004

Accès C’est la cascade le plus à l’est des trois. Elle se trouve dans un gros dièdre.
La voie La première section se fait sur une glace épaisse. On atteint un ressaut
avec des arbres pour faire un relais. On continue dans le dièdre pour terminer la
voie.
Descente En rappel sur des arbres dans la voie.

De Baie-Comeau à Godbout - Rivière Mistassini
(p. 482)
Amagadoune 55m II, 6+

PA : Frédéric Maltais et Frédéric Pelletier, 01/2005

Accès Environ 30 m à droite d'Armagédon.
La voie Très beau. Un pilier très délicat (bolt) permet d’accéder à une rampe et à
une autre chandelle très délicate qui se protège par l’arrière en rocher. Protections
de rocher nécessaires donc.

La Grande visite 70 m II, 3 à 4+

PA : Ian Beaulieu, Marc-André Boivin et Luc Lapointe, 04/01/2005

La voie La première section comprend divers cheminements qui varient en
difficulté entre les grades 3 et 4+. Le relais se fait sur des arbres, à gauche de la
cascade, avant la section plus verticale. La dernière section est constituée d’une
vingtaine de mètres de grade 4+.
Descente En rappel sur des arbres dans la voie.
Le Trou de c… du Diable
PA : Jamais gravie

Amagadoune. photo Frédéric Maltais
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De Baie-Comeau à Godbout - Parc Boréal rebaptisé
depuis 2004 le Jardin des glaciers (p. 481)

Fraisdéboucher 50 m II, M4+

PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006

Accès Site de la Baie Saint-Pancrace, environ 20 m à droite de Pétale de glace.
La voie Une section de glace à 70 degrés permet de joindre un passage en roche.

Club Med 25 m I, 3 à 5

PA: Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 21/03/2004

Accès Cette cascade et la prochaine se retrouvent dans le parc Boréal. Elles sont
situées en bordure de la route 138. On doit stationner le véhicule entre les 2
entrées du parc Boréal, sur un petit chemin qui mène à une tour de
télécommunication d’Hydro Québec. Ensuite, on marche environ 100 m vers l’est
du côté sud de la route. Lorsque l’on croise un cours d’eau, on le suit jusqu’à
arriver au-dessus de la cascade Club Med (5 minutes de marche). On descend en
rappel sur des arbres. Il est possible d’installer une moulinette facilement à cet
endroit.
La voie Cette cascade, facile d’accès, permet d’aller frapper quelques coups de
piolet après le travail. On retrouve plusieurs niveaux de difficulté. Il faut faire
attention, car la glace se décolle de la paroi par endroits.
Doux printemps 45 m I, 4

PA: Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 21/03/2004

Accès Cette cascade se situe à l’est de Club Med dans un dièdre.
La voie Le cheminement est plutôt rectiligne. Le relais se fait sur des arbres. À
partir du sommet, marcher vers le nord pour aller rejoindre la route 138.
San Francisco 65 m II, 4+ R

PA : Frédéric Maltais et Bruno Savard, 02/2006

Accès Le long de la route 138, 1 km à l’ouest du belvédère de la baie SaintPancrace. Au nord de la route 138.
La voie Une dalle en 3+ très mince permet de joindre un pilier d’environ 15 m.
Bikini Village 65 m II, M5

PA : Dominic Boucher, Frédéric Maltais et Bruno Savard, 02/2006

Accès Le long de la route 138, 1 km à l’ouest du belvédère de la baie SaintPancrace. Au nord de la route 138.
La voie Un beau dièdre en mixte permet de s’élever jusqu’à un pilier d’environ
15 m.

Fraisdéboucher. photo collection Frédéric Maltais

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Côte Nord

5

La Pissette 50 m II, M6+

PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006

Accès Site de la Baie Saint-Pancrace, environ 10 m à gauche de Pétale de glace.
La voie Un étroit passage en glace permet de joindre une fissure surplombante et
une sortie plus facile en lichen-glace.

De Baie-Comeau à Godbout – Lac Montreuil (p.482)
Accès De Baie-Comeau prendre la route 138 en direction est jusqu’à la Rivière
Mistassini (environ 20 minutes de Baie-Comeau). Stationner sur le bord de la 138,
juste à côté de la rivière Mistassini, sur la rive ouest. Du stationnement, chausser
les raquettes et remonter la rivière Mistassini par la rive est tant que c’est possible.
Ensuite, traverser la rivière et rejoindre un ancien sentier de la rive ouest. Marcher
ainsi jusqu’au lac Montreuil. C’est une très belle marche dans la vallée. Il faut
compter environ 45 minutes de raquettes pour accéder au lac (il faut absolument
des raquettes). Les deux cascades se trouvent l’une en face de l’autre, à la pointe
sud du lac Montreuil. Une fois sur le lac, Jardin de rose se trouve à droite et La
Chr!!! de dalle à gauche. Pour les deux autres voies, je ne sais pas où elles sont.
La Chr!!! de dalle 55 m III, 4 

PA : Dominique Boucher et Bruno Savard, 20/02/2004

La voie Cette cascade se forme seulement les années de glace abondante. Les 45
premiers mètres sont sur une dalle à 70°. La glace y est très mince. Il faut donc
prévoir de petites broches. La première ascension a été réalisée sans bonne
protection étant donné le peu de glace. La deuxième section, plus courte (10 à 15
m) est verticale. Le passage clé est à la sortie car à la fin de la section verticale, il
n’y a soudainement plus de glace. Un ou deux placements dans la tourbe sont
nécessaires pour sortir et avoir accès à la plate-forme finale. Les adeptes des faces
nord en haute montagne seront comblés. Plusieurs lignes sont possibles dans cette
cascade.
Descente En rappel sur des arbres.
La Pissette. photo collection Frédéric Maltais
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Jardin de rose 80 m III, 4

PA : Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 20/02/2004

La voie Encaissée, dans une petite vallée, elle donne l’impression d’être
beaucoup plus difficile qu’elle ne l’est. La première section comporte des
passages de 3 + sur de la glace mince. Le relais intermédiaire se fait sur une
immense épinette sur la gauche, à 60 m du départ. La sortie est un peu plus raide.
Descente En rappel sur des arbres.
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Blasphèmes 50 m III, 4

La Ferveur de Spruce 30 m II, 4 et 5

Accès Nouvelle voie dans le coin du Lac Montreuil et du Lac Baron (le long de la
rivière Mistassini, environ 3 ou 4 km au nord d'Armagédon). Très beau secteur.
La voie Je n’en sais rien.

Cette voie est dédiée à Spruce, une formidable chienne de race Labrador (la
chienne de Marc-André) qui nous a attendus plus d’une fois au pied de cette
cascade, à grelotter et à attraper les morceaux de glace qu’on faisait tomber. On
l’aime tous.
Accès Du stationnement, remonter la rivière Mistassini par la rive est tant que
vous le pourrez. Par temps froid, il est possible de faire la suite de l’approche sur
la rivière. La cascade apparaît ainsi à la gauche de la rivière (rive ouest).
La voie Il y a une première section formée d’un pilier d’environ 30 m à 85-90°
sur la droite alors que sur la gauche, on retrouve une section plus douce. Belles
cascades dans les arbres.
Descente Dans les deux cas, le rappel de fait sur des arbres.

PA : Ian Beaulieu, Marc-André Boivin, Alexandre Raby-Ouellet et Bruno Savard, 01/2005

PA : Inconnue

De Baie-Comeau à Godbout - Rivière Franquelin
(p.482)
L’Imprévue 45 m II, 4

PA : Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 20/01/2004

Accès Cette cascade se situe le long de la rivière Franquelin. Il faut se diriger vers
Miami Visse et Mets-en des vis. Lorsque l’on marche le long de la rivière, cette
cascade est du côté nord, à environ 1,5 km du pont enjambant la rivière, après la
grande dalle de rocher avec de la glace.
La voie C’est l’une des seules cascades sur la Côte-Nord qui est d’un bleu
gaspésien.
Descente En rappel sur des arbres.

Blasphème.
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De Baie-Comeau à Godbout - Franquelin
Michelle… 30m I, 4+

PA : Patrice Beaudet et Marc Paquet, 23/01/2008

…ma belle! La voie se trouve juste au nord de la route 138 à la borne kilométrique
812, soit 2 km à l’est du gros tunnel de la route (10 km à l’est du village de
Franquelin). La voie ne s’aperçoit que près de la borne 814 en descendant la côte
en arrivant de l’est.
Approche 15 min en raquette en partant près du km 813. S’enfoncer dans le bois
côté nord pour 5 min, ensuite tourner sur votre gauche (ouest) lorsque vous
apercevrez la voie. Attention, une autre colonne similaire est visible avant
Michelle, mais n’y allez pas. Ce n’est pas le bon mur. Continuez encore.
La voie Belle colonne jaune, très esthétique, de 2 m de largeur et « verticale à
85° », adjacente à un surplomb.
Descente En rappel sur le gros bouleau.
Ensuite on est allé faire Juke Box qui était mince dans sa petite section centrale, 3
pouces de glace seulement sur 5 m, mais le reste était bien fat.
CORRECTION : Juke Box fait 75 m et non 110 m comme indiqué dans le Guide.
C'est bien un 4!

Michelle. photo Patrice Beaudet
Michelle. photo Patrice Beaudet
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De Baie-Comeau à Godbout - Godbout (p.483)

Rivière Toulnustouc (p.484)
Calvaire 80 m II, 3+

PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006

Accès Km 39 sur le chemin de la Toulnustouc, côté ouest, coulée de droite.
La voie Plus belle de loin qu’en réalité. Couloir à 50° qui mène à un petit pilier.
Surprise party 100 m II, 4

PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006

Accès Km 39 sur le chemin de la Toulnustouc, coulée de gauche.
La voie Une section plus raide en 4 mène à un arbre puis à une rampe en glace
mince. Belle voie très esthétique.

Carpe Diem, l’une des belles cascades de la Côte-Nord.
photo André Laperrière
La vie est dure 60 m 6

PA : Marc-André Boivin et Frédéric Maltais, 03/2007

Accès Suivre la piste de motoneige qui suit la rivière Godbout, sur le chemin vers
Carpe Diem. La cascade se retrouve aux environs du km 20, sur la moitié droite
d’un cap, à l’ouest.

Surprise party et Calvaire. photo Frédéric Maltais
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Port-Cartier - Crique Boisvert (p.485)
Odanak 30 m, 4
Haricana 30 m, 4+
Helakawath 30 m, 4

PA : Marc Paquet et Cie, 03/2006

Accès Voici le topo d'une petite cascade découverte en 2006 près de Port-Cartier.
Vous pouvez vous y rendre en motoneige (quelques minutes) ou à ski en suivant
la direction « Lac Shelterbay » du sentier de motoneige. Plusieurs locaux seront
sûrement heureux de vous y amener. En 2007, il n'y avait rien de formé.

Réserve de Port-Cartier-Sept-Îles - Lac Walker
(p.486)
Capteur de rêves 270 m IV, 5 

PA : André Laperrière et Frédéric Pelletier, 02/2005

« On the great wall of the Walker lake called Le Tableau, André Laperrière and
Frédéric Pelletier finally grabbed an old dream, making the first ascent of a superb
line they had waited for for years : Capteur de rêves. Thin and very steep on the
first two pitches, the route was repeated less than two weeks later by Guy Lacelle,
Yan Mongrain and Marie-Ève Côté. Guy rated it « route 19 » on his hit list of the
100 best ice climbs in the world. »

Odanak, Haricana et Helakawath. photo Marc Paquet
Capteur de rêves.
photo André Laperrière
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Rivière Sainte-Marguerite – La vallée (p.494)
L’Appartement 150 m V, 7, M8

PA : Sam Beaugey, Erwan LeLann et Mathieu Péloquin, 02/2005

Dans le Guide, j’avais écrit: « Et d’ici la parution du prochain guide sur l’escalade
hivernale au Québec, la volonté de toujours pousser le niveau de difficulté plus
loin créera sans aucun doute un nouveau triptyque de qualité exceptionnel sur le
mur qui abrite déjà le Mulot et l’Envol, sa voisine. » Ce n’était pas une prédiction
très risquée… Cette voie se forme dans un secteur nommé l’Amphithéâtre par les
grimpeurs locaux.
La voie « About 200 m left of the Mulot, on the impressive wall covered with
icicles, they established the very serious Appartement over two days in late
February. And as if the climbing wasn’t enough excitement, Erwan and Sam
BASE jumped from the summit of the route! »

Le pilier Simon-Proulx.
photo Patrick Vibert
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L’Appartement.
photo Guillaume Vallot, topo Mathieu Péloquin
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Rivière Sainte-Marguerite – Barrage SM3 (p.497)

Rivière Nipissis - Le mur du 51 (p.501)

Le Baptiste 40 m I, 3+

Un topo complet du secteur, préparé par Patrice Beaudet, est disponible sur le site
Internet de la FQME, dans la section « Publications et guides ».

PA : Patrice Beaudet et Éric Mailloux, 2005

Approche De la route 138 prendre la route qui mène au barrage SM3 un peu à
l’ouest du barrage SM2, à l’ouest de la rivière Ste-Marguerite dans la région de
Sept-Îles. Suivre cette route jusqu’au km 38 à partir de la route 138. De là, piquer
vers l’est en raquettes vers la cascade qu’on aperçoit à travers les épinettes (15
min).
La voie Glace abondante dans un départ vertical qui s’incline par la suite
Descente En rappel sur lunule.

Le Mur du 51 – Rivière Nipissis. photo Richard Cartier
1.
2.
3.
4.

M. Glaçon 150 m, III, 5+ 
Grosse pépite 150 m, IV, 5 
La Filon 145m, IV, 5+ 
Le Chercheur d’or 160 m, IV, 5 

Autre point de vue sur le mur du 51 – Rivière Nipissis. photo JP Bélanger

La Goulotte monsieur Félix– Rivière Nipissis. photo JP Bélanger
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Vallée de la rivière Saint-Jean (p.505)
« Avec son immense territoire nordique, le Québec est un pays de petites
montagnes qui demeure une terre de Grande Aventure. Sur la carte en relief du
Québec, les Laurentides et les Chics-Chocs, au sud, apparaissent comme des petits
îlots, comparés au vaste plateau du Labrador, qui forme le cœur topographique de
la province. À sa marge sud, le plateau du Labrador se dissèque en un dédale de
vallées glaciaires plongeant vers la mer. En nombre impressionnant, ces vallées se
succèdent sur des centaines de kilomètres pour former l’arrière-pays sauvage de ce
qu’on connaît sous le nom de « Côte-Nord ». Immense, ce territoire recèle encore
nombre de vallées larges et profondes où l’inconnu peut donner place à l’aventure.
Où le grimpeur a tout à découvrir. Or, il y a peu d’endroits où ceci est plus
absolument vrai qu’en Minganie.

Nous partageons ici la recension des quelques ascensions que nous avons faites
dans la vallée de la rivière St-Jean. D’autres premières attendent patiemment les
grimpeurs enthousiastes. Faites-nous signe si vous passez dans notre « bout du
monde ».
Approche:
Du pont de la route 138, dans le village de rivière St-Jean, remonter la Rivière StJean sur 25 kilomètres, jusqu’à l’île Mantus. On atteint le « Rayon des surgelés »
en se dirigeant vers le sud-ouest à partir de cette île. Le Grand Mur et le secteur de
l’îlot sont un et deux kilomètres plus loin respectivement et sont clairement
visibles depuis la rivière. »
Yann Troutet

Jusqu’à récemment, les limites du territoire exploré par les grimpeurs du Québec
ne dépassaient guère les environs de Sept-Îles. Plus à l’est, rien n’avait été
recensé… Pourtant le terrain se prête à l’escalade. Du village de Sheldrake, en
passant par Magpie, Rivière-St-Jean, Mingan, et ce jusqu’à Natashquan, chacun
des villages de la Minganie doit son nom à une de ces rivières qui coulent
tumultueusement au fond d’une vallée aux parois abruptes, si caractéristique de
cette partie du monde. Les choses étaient donc appelées à changer.
Après avoir longuement étudié les cartes, il m’a bien fallu reconnaître qu’en
Minganie, la question des accès serait, à l’image du territoire, vaste. Ceci étant dit,
le secteur le plus prometteur s’est vite révélé être la vallée de la rivière St-Jean.
Connue des Innus depuis des millénaires, la partie sud de la rivière est parmi les
plus faciles à naviguer. Par conséquent, c’est aussi une des plus sûres à remonter
l’hiver. Or, elle coule par endroits au pied d’abrupts remarquables. Au terme de
plusieurs explorations tour à tour en canot, à ski, puis en motoneige, le potentiel
d’escalade de cette vallée s’est avéré, au fil des saisons, être à la hauteur de mes
efforts et de mes espoirs. Mais ce n’est qu’avec le retour en région de Patrick
Vibert, originaire de Longue-Pointe de Mingan, qu’allait s’organiser la
prospection plus sérieuse des possibilités...
En compagnie d’amis grimpeurs venus « du sud » et avec l’aide de compagnons
minganois, nous avons pu monter une petite expédition où se marièrent
l’utilisation d’un camp de base dans un chalet de bord de mer, des navettes en
motoneige, du camping d’hiver sous la tente prospecteur et quelques belles
premières sur des cascades de glace de grande classe!
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Accès Depuis le pont de la route 138, remonter la rivière sur 25 kilomètres. La première cascade qu’on voit est la large cascade non gravie du secteur du Grand Mur. Un sentier de
motoneige semi-balisé est généralement très facile à suivre.
Orientation Les cascades principales font face à l’est.
Saison La saison optimale est surtout tributaire de l’englacement solide de la rivière, ce qui peut être variable, mais est généralement bon de janvier à la fin mars.

Vue aérienne de la vallée de la rivière Saint-Jean. photo et topo Yann Troutet
1.
2.
3.
4.

Secteur du Rayon des surgelés
Les cartes topo 1:50 000 indiquent ici l’île Mantus
Secteur Grand mur
Secteur de l’îlot
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Vallée de la rivière Saint-Jean –
Secteur du Rayon des surgelés

Patrick Vibert au pied du Rayon des surgelés.
photo Yann Troutet
Jamais gravie. photo Yann Troutet

Jamais gravie 75 m III, 5 

Le Rayon des surgelés 75 m III, 5 

PA : Souren Beylerian, Martin Bonneville et Yann Troutet, 02/03/2008

PA : Comme son nom le dit8

Accès Située 50 m à gauche (au sud) du Rayon des surgelés.
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Vallée de la rivière Saint-Jean – Secteur du Grand mur

photo Yann Troutet

La Grande cascade du Grand mur 120 m, IV, 
Jamais gravie
Il y a aussi quelques voies potentielles en mixtes à droite ().
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Vallée de la rivière Saint-Jean – Secteur de l’îlot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gula  Jamais gravie
Invidia 120 m III, 3,  PA: Sylvain Roy, Yann Troutet et Patrick Vibert, 04/03/2008
Luxuria 120 m,  Jamais gravie
Avaricia III, 3+,  PA: Yann Troutet et Patrick Vibert, 05/03/2008
Ira 120 III, 4+,  PA: Martin Bonneville et Sylvain Roy, 05/03/2008
Acedia III, 3,  PA: Sylvain Roy, Yann Troutet et Patrick Vibert y, 03/2009
Superbia 120 m III, 4,  PA: Souren Beylerian et Martin Bonneville, 04/03/2008
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De gauche à droite, Invidia, Avaricia, Ira et Acedia dans le Secteur de l’îlot. Les
voies de droite pourraient avoir une seconde longueur assez courte.
photo Yann Troutet

Souren Beylerian au pied de Superbia. photo Martin Bonneville
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Basse Côte-Nord (p.505)
Pas besoin d’aller au Groenland ou à Terre-Neuve pour gravir des morceaux
de glace de plusieurs milliers d’années. Des icebergs pénètrent régulièrement
dans le golfe du Saint-Laurent, en provenance du Groenland, pour y mourir,
quelque part sur la Basse-Côte-Nord, entre le pays de Gilles Vigneault,
Natashquan, et Blanc-Sablon, à la frontière du Labrador. À quand la
première ascension d’un iceberg québécois ?

Secteur inexploré situé à quelques centaines de mètres à droite (nord) du Secteur de
l’îlot. photo Yann Troutet
Mars 2008: pleins gaz sur le plein air…

Iceberg près de Blanc-Sablon. photo collection Caroline Lafleur - MPO

photo Yann Troutet
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Labrador (p.505)
Château nordique 130 m V, A2+

PA : David fournier et Alexandre Plourde, 9, 10 et 11/04/2004

Cette voie n’est ni mixte ni glaciaire et ne se trouve même pas au Québec,
mais elle a été gravie dans des conditions glaciales et le secteur présente un
certain intérêt pour la glace… et le rocher. Une belle réalisation dans des
conditions difficiles.
Accès Rouler éternellement vers Churchill Falls et stationner juste avant de
croiser la rivière Churchill. Vous serez alors approximativement 20 km avant
la ville. Traverser le pont, descendre et marcher le long de la rivière jusqu’au
canyon. Se diriger à travers bois vers la gauche pour environ 100 m jusqu’au
haut d’une dalle de 100 m de hauteur. Fixer deux cordes et descendre. Dans
le fond du canyon, marcher environ 750 m vers la gauche jusqu’au plus beau
cap orangé.
1. (30 m, A2+) Départ dans une fissure très mince dans la face, sous le
grand pilier sur la droite du mur. La suivre et transférer vers une autre
fissure en diagonale vers la gauche. Vis-à-vis le haut du grand feuillet à
gauche, transférer encore de fissure et rejoindre une traverse, sous un
petit toit, vers la droite qui mène à une petite vire.
2. (30 m, C2) Transférer de deux fissures sur la droite et gravir cette fissure
en diagonale gauche jusqu’à une bonne vire Rejoindre le fond d’un
dièdre mince légèrement sur la gauche et le remonter jusqu’au-dessus du
pilier.
3. (40 m, C2) Gravir le dièdre juste au-dessus du relais jusqu’à une vire
croche et herbeuse. Roches lousses. Rejoindre un autre dièdre à gauche
où il y a deux bosquets.
4. (30 m, A2+) Suivre la fissure sur le côté de la dalle jusqu’à une grande
vire. Bathook. Grimper de bloc en bloc vers la gauche jusqu’au sommet.
Matos Tous les relais sont équipés. Le marteau a été utilisé pour un Knife
Blade, 4 Peckers et quelques micro nuts.
Extrait de Le Mousqueton, juillet 2004, volume 35, no 1.

Le Château nordique sur le Cap Fermont. photo David Fournier
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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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