LA MONTAGNE À COTON

un topo préliminaire

La montagne à Coton est située à côté de Saint‑Pascal‑de‑Kamouraska.
D’une altitude de 150 mètres, elle tient son nom du père Coton, un
ermite qui y vivait vers les années 1855. Aujourd’hui nous bénéficions
d’un accès libre pour la randonnée et l’escalade grâce à la générosité
de la famille Voyer, propriétaires du terrain. La municipalité de SaintPascal entretient le stationnement et le sentier de randonnée principal.
Les grimpeurs bénévoles font l’entretien du site d’escalade et du sentier
qui s’y rend.
Le site offre une sélection de voies majoritairement sportives dans
le 5.10 et plus dur. Incluant le fameux Kraken 13c/d. La falaise est
orientée plein sud. Les meilleurs moments pour grimper sont au
printemps et à l’automne. C’est vraiment très chaud en été.
En général les voies font 35 mètres alors prévoir une corde de 70m.
Compter 14 dégaines pour les voies les plus longues, sauf une qui prend
18 dégaines. Le magnifique diedre trad prend un rack de protection
standard (un cam no. 4 dans la première section et un cam no. 5 dans
la section du haut.)
Dans le centre du site, une échelle de barreaux facilite l’accès à un relais
commun à 10 mètres du sol.
POUR S’Y RENDRE
Pour trouver le stationnement, cherchez “Montagne à Coton” sur
Google Maps, ça vous donnera l’emplacement exact.
Du stationnement, remonter les marches du sentier principal (jaune)
jusqu’à l’épaule de la montagne. Là on bifurque à gauche sur un sentier
(blanc) qui descend vers la rivière. Ensuite le sentier longe le pied de
la montagne et arrive au site d’escalade.
Les chiens sont permis en laisse seulement.
Merci et bonne grimpe!
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Questions ou commentaires, contacter :
Les Grimpeurs de l’Est
grimpeursdelest@gmail.com
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