
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :  

Grand Morne 

Nom officiel du site :  

Grand Morne 

Réception cellulaire : Oui 
Évacuation  

Classe 3 

Où est le téléphone le plus près : 2652 Chemin de la Grande ligne, Adstock, 
QC G0N 1C0 

Distance de celui-ci : 500 mètres du stationnement 

Contact :       Urgence 911   

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs : 46.13407, -71.09964 

Adresse la plus proche : 2652 Chemin de la Grande ligne, Adstock, QC G0N 1C0 

Directions : À partir de Québec, suivre la route QC-73 S jusqu’à la QC-112 O. Suivre QC-112 O. À Saint-Pierre-de-Broughton, 
tourner à gauche sur la Rue Broughton Station, puis tourner à gauche sur le Chemin Sacré-Cœur E. Continuer jusqu’au 
Chemin de la Grande-Ligne. Le stationnement se trouve à proximité de la route. Se stationner sur l’accotement si le 
stationnement est plein.  

Coordonnées GPS des secteurs :  

Piquette : 45.13525, -71.10087 Paroi école : 46.13523, -71.09922 

Grand dièdre : 46.13552, -71.09964 L’auditorium : 46.1352, -71.10149 

Type d’escalade : Rocher et glace  
Premier de cordée traditionnel et sportif, moulinette et bloc  

Hauteur : 15 à 100 mètres. 
Escalade de 1 à 4 longueurs 

Évacuation 
Distance pour accéder à la 
paroi : 0,5 à 2 km 

Temps : 5 à 20 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les secteurs de gauche à droite : La Section du Fond, L’Auditorium, La Section Perdue, 
La face de singe, La Grande Face, Les Voies de la Grotte, Le Grand Dièdre, Les Toits, Le 
Rocher École et La Corde à Batman. 

 

 

Sentier pédestre 
 

 

Spécifications  
 
Intermédiaire : le sentier est 
dégagé, mais parfois abrupte. Il 
y a quelques passages étroits.  
 
Le sentier en rose est accessible 
par véhicule motorisé et 4X4. 
Utile pour le secteur du Grand 
Dièdre.  

 
 
 
Directions  
 
Utiliser les sentiers en bleu 
(sentiers grimpeurs) pour tous 
les secteurs, sauf le Grand 
Dièdre.  
 
 
 
 
Points de rencontre ambulance 

 
Grand Dièdre : 

46.13407, -71.09964 
Tous les autres secteurs :  

46.13515, -71.09847 

Sentier d’approche (grimpeurs) idem que celui d’évacuation 

Sentier d’accès au sommet & Évacuation en paroi 
Secteur du fond (Difficile) Accès par la gauche de la paroi. Sentier très abrupte sur 5 mètres. 

Le Grand Dièdre (Difficile) Accès par la droite de la paroi. Suivre le sentier qui longue la paroi vers la droite.  

Matériel d’évacuation et de secours sur place :  Emplacement : 

1 Paniers d’évacuation et matériel de secours. 

Code pour cadenas : S O S O S   

Début du sentier : 46.1342, -71.09985 
Secteur de la piquette : 46.13494, -71.10057 

Accueil : 46.1341, -71.09985 

Hôpital le plus près : Hôpital de Thetford Mines 

Adresse : 1717 Rue Notre Dame E, Thetford Mines, QC G6G 
2V4 

Distance : 22 minutes / 19,4 kilomètres 


