
DALQUIERDALQUIER
SITE D'ESCALADE ET

DE RANDONNÉE

Informations supplémentaires
Club d'escalade le Rappel du Nord

www.rappeldunord.com

Camp de Base Abitibi
École de montagne et d'escalade 

www.campdebaseabitibi.ca
819 732-7657

Fédération Québécoise de la Montagne et
 de l'Escalade

www.fqme.qc.ca

Information et guide topo en ligne
www.mountainproject.com/
area/118775943/dalquier

www.escaladeabitibi.wordpress.com

Maison du tourisme - Ville d'Amos
892, route 111 est 

Amos (Québec)
819 727-1242

 En cas d'urgence, contactez le
911

358 rang 5 et 6 ouest
Saint-Félix-de-Dalquier, QC J0Y 1G0

Bienvenue au site d'escalade et de
randonnée de Dalquier. Situé à 12 minutes
de la ville d'Amos dans la Municipalitée de
Saint-Félix-de-Dalquier, le site de Dalquier

vous offre 6 km de sentiers pédestres et de
raquettes et  plus de 80 voies d'escalade

aménagées pour la grimpe sportive,
traditionnelle, en moulinette et le bloc.

 Le sentier linéaire des 3 Sommets long de
3 km, vous offrira de magnifiques points de
vue panoramiques sur la région. Le sentier
passe principalement sur des affleurements
rocheux et comporte plusieurs montées et

descentes. 
Le sentier des Grimpeurs, long de 1 km,
est plus facile, plat et en forêt jusqu'à sa

jonction avec le sentier des 3 Sommets. Ce
sentier est aussi celui qui relie tous les

secteurs d'escalade au sentier principal des
3 Sommets. Plusieurs boucles ou aller-

retour sont possible à partir des sentiers. 

Les parois aménagées pour l'escalade
offrent des voies variées sur un superbe

granite variant de  8 à 25 mètres de
hauteur selon le secteur avec des cotes de

difficultés variant de 5.2 à 5.13. Pour
pratiquer l'escalade sur le site vous devez

être membre de la FQME (Fédération
Québécoise de la Montagne et de

l'Escalade). Il est facile d'y adhérer en ligne
au https://fqme.qc.ca/adherer/

Près du stationnement se trouve une
toilette sèche, quelques sites de camping

rustique (sans service) et un panneau
d'information.

 S.V.P. PRATIQUEZ VOS ACTIVITÉS SANS
TRACES ET MERCI DE RAPPORTER VOS

DÉCHETS.PROOF
PROOF



AFRIQUE
FORFAIT $ 2800

Nulla in consectetur turpis. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Donec aliquam, urna ac rutrum
varius, lorem dolor rhoncus mauris, quis adipiscing risus
mauris in tortor. Vivamus eget magna in metus aliquam
dictum at et ipsum. Nunc non tellus dolor, vitae auctor libero.
Cras eu nisl orci. Vivamus leo neque, accumsan eu varius id,
imperdiet et ante. Donec tristique luctus mi eleifend
condimentum. Etiam suscipit lectus vel quam placerat ac
tincidunt purus mattis. Nulla et ante eu sapien cursus dictum.
Vestibulum erat purus, mollis in sollicitudin vitae, ornare in
odio. Curabitur id purus quis sapien vehicula rutrum non non
magna. Vivamus vel erat vitae magna consectetur
consectetur. Curabitur eu dolor sed metus viverra pharetra.
Curabitur aliquet magna in augue commodo dignissim.
Pellentesque sed velit dui, vel luctus justo.

Duis id nibh ante, ut convallis neque. Ut ut purus sed tortor
tempus venenatis. Suspendisse potenti. Praesent sit amet
lacus nunc, vel varius felis. Praesent vel felis erat. Aenean mi
libero, venenatis vel scelerisque eget, malesuada a tellus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean a quam sed tellus porttitor mattis in sit amet ligula.
Duis id nibh ante, ut convallis neque. Ut ut purus sed tortor.

Sentier                  Longueur   Denivelé   Type     Niveau
SENTIERS ET PARCOURS SUGGÉRÉS

Les 3 sommets:      3 km    70 m  Linéaire  Intermédiaire

Des grimpeurs:       1 km     40m   Linéaire  Débutant

Des grimpeurs
au point de vue #2: 1.5km  70 m  Linéaire  Débutant

Des 3 sommets
grande boucle:         7 km   70 m   Boucle  IntermédiairePROOF

PROOF


