
 
 
 

 

 

 

 
 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :  

Dalquier  
Nom officiel du site :  

Saint-Félix-de-Dalquier 

Réception cellulaire : Oui 

Évacuation 
Classe 3 

Où est le téléphone le plus près :   
358 Rang 5 et 6 O, Saint-Félix-de-Dalquier, QC, J0Y 1G0 

Distance de celui-ci : 950 mètres  

Contact:         Urgence 911   

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs : 48.653586, -78.170689 

Adresse la plus proche : 358 Rang 5 et 6 O, Saint-Félix-de-Dalquier, QC, J0Y 1G0 

Directions : D’Amos, prendre la route 109 en direction Nord pour 8 km, prendre le chemin du rang 5 et 6 à gauche. 
Ensuite, continuer jusqu’à la fin du rang (3,5 km), tourner à droite sur un vieux chemin forestier puis, continuer 1,5km pour 
se rendre au stationnement le plus près des parois.  
Aussi, il est possible de se stationner à la gravière près du petit étang (300 mètres avant le stationnement). 

Coordonnées GPS de la paroi :  

Le Menhir : 48.653403, -78.171355 Les Mycologues : 48.652606, -78.172825 

Cap Noir : 48.648920, -78.179213 Le Sommet : 48.646194, -78.184034 

L’Agartha : 48.648169, -78.184710 Le Sphinx : 48.654604, -78.174125 

Le Camping : 48.641713, -78.192238 Paroi École : 48.652881, -78.173603 

Type d’escalade :  Roche  
Moulinette, premier de cordée sportif et traditionnel 

Hauteur : 10 à 25 mètres 
Escalade d’une longueur  

Évacuation 

Distance du stationnement à la paroi école : 
200 mètres 

Temps : 5 minutes 

 

Sentier pédestre 
 

Facile : Sentier assez large pour sortir une 
planche dorsale.  
 
 
Directions  
Suivre le sentier d’accès pour les grimpeurs.  
 
 
 
 
Point de rencontre ambulance : 

48.653586, -78.170689 

 
 

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

Sentier d’accès au sommet 

Paroi École, Le Sphinx et   
Les Mycologues 

Facile Les dessus des parois sont accessibles par les sentiers à leur droite. 

Le Menhir et Cap Noir Facile Les dessus des parois sont accessibles par les sentiers à leur gauche. 

L’Agartha et Le Sommet Facile Le dessus de la paroi est accessible par le sentier qui mène à la paroi. 

Le Camping Facile 
Le dessus de la paroi est accessible par le sentier à gauche et à droite de 
la paroi. 

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

Panier d’évacuation 
Derrière le point d’information, à l’entrée du sentier.  

GPS :48.653586, -78.170689 

Hôpital le plus près : Hôpital d’Amos 

Adresse : 622 4e Rue O, Amos, QC J9T 2S2 

Distance : 13 minutes / 13,4 kilomètres  


