
Il existe quelques cascades de glace étendues sur le territoire du parc récréoforestier Saint-Mathieu. C’est Dominic

Fournier et ses partenaires qui ont découvert les premières cascades du parc dans les années 90. Ce topo traitera

principalement de la cascade située au point G sur la carte du parc. Cette dernière a été aménagé afin d’être accessible

et elle est idéale pour l’initiation en moulinette. Attention, les voies de glace ne se situent pas au secteur d’escalade de

roche. Il ne faut donc pas se fier aux pancartes qui indiquent l’escalade, car ils vous amèneront à la falaise d’escalade

d’été.

La cascade du point G

L’approche:
Il faut environ 20 minutes de marche, 1.7km, pour se rendre à la cascade du point G. Les sentiers sont très bien
balisés. À chaque intersection, une pancarte vous indiquera où vous vous situez. Il suffit de marcher sur le sentier bleu
jusqu’au point G. De là, vous verrez la chute gelée devant vous. Quittez le sentier et marchez jusqu’au pied de la
cascade pour environ 30m.

L’accès au sommet:
Pour accéder au sommet de la voie et installer une moulinette, suivez la falaise sur la gauche de la glace pour environ
10m. Vous verrez une corde qui sert de main courante. Enfilez vos crampons et montez le sentier en suivant les 2
cordes. Une fois en haut, vous verrez une station de rappel qui indique où se situe la glace. La montée totale dure
moins d’une minute.

Pancarte du point G 

Cascade

La cascade du point G 

La cascade du point G mesure environ 12m de hauteur. Elle peut accueillir jusqu’à 3 cordées simultanément. C’est la
cascades la plus intéressante du parc. Elle se forme à chaque année et elle est orientée sud-est.

Section escalade de glace Saint-Mathieu
Topo réalisé par Alexandre Labbé



L’approche:
Il faut environ 20 minutes de marche pour se
rendre au secteur de l’exposition. Les sentiers sont
très bien balisés. À chaque intersection, une
pancarte vous indiquera où vous vous situez. Il
suffit de marcher d’abord vers le point S, ensuite
vers le point T et finalement vers le Point P. De là,
quittez le sentier vers la gauche en direction de la
cascade. Il est probablement possible d’accéder au
sommet de la voie et installer une moulinette en
suivant le sentier vers le point H.

Le secteur de l’exposition

Le secteur de l’exposition se situe au sud ouest du point P sur la carte de randonnée. On y trouve 4 voies allant de WI3 à 4
jusqu’à 30m de hauteur. Le secteur a été découvert par Mario Villemure et L. Boisclair en 2004.

Section de gauche du secteur de L’exposée.
On voit à l’extrême gauche L’exposée et juste à sa
droite la variante Sous-Exposée.

Les voies:
Contrairement à ce que laisse croire son nom, ce secteur n’est
pas très exposé au soleil…

L’exposée, 25m, WI3
M. Villemure et L. Boisclair, décembre 2004
Voie la plus à gauche de la cascade.

Sous-exposée, 25m, WI3+
M. Villemure et L. Boisclair, janvier 2004, en moulinette
Variante directe de l’exposée

Sur-exposée, 25m, WI3+/4
Projet Ascension à venir
Deux petits murs verticaux entrecoupés par un plateau à 30
degrés.

Poulet surgelé, 30m, WI4
M. Villemure et L. Boisclair, janvier 2004
Voie distincte la plus à droite de la cascade. Elle se termine par
une colonne verticale.

Section de droite de l’exposée
On voit le Poulet surgelé et sa colonne verticale en final.



Exploration

Pour les plus aventuriers, d’autres voies d’escalade se situent dans le parc récréoforestier Saint-Mathieu. Elle ne sont

cependant pas aménagées. Le Mur du point F est accessible pour installer une moulinette, tandis que les autres voies se

grimpent seulement en premier de cordée.

Le mur du point F: Juste
avant d’arriver à la cascade
du point G, vous verrez une
séries de chutes gelées. Les
plus intéressantes sont
complètement à droite du
mur (voir les photos). Il est
possible d’installer une
moulinette en montant par
la droite sur le sentier et
ensuite en marchant dans le
bois vers le haut de la
falaise. Relais sur arbre.

Dalle du point P :
Une dalle peu
inclinée de glace
et de neige. La
voie mesure
environ 20m. Elle
est plus belle au
printemps
lorsqu’il y a peu
de neige. Voie
parfaite pour un
premier lead.

Le diable est dans la
corde: Près de la chute
du diable, une belle
ligne de glace de 55m,
WI3+. Plusieurs
ressauts dont un plus
raide de 10m. Lors du
rappel, les cordes se
sont bien mêlées. D’où
son nom. 4,5km
d’approche (1h45).
Elle est orientée nord.
Coordonnée GPS:
46.64740N
72.99121W

Deux colonnes, 12m Toute à droite, 12m

Le diable est dans la corde

PA: Alexandre Labbé, Nicolas
Thellend et Sébastien Thellend.

Dalle du Point P

Le trappeur, 
15m, WI3
PA: M. Villemure
en solo, 2001
46.6457N
72.9653W


