
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :  

Lac Blanc 
Nom officiel du site :  

Lac Blanc– Forêt Ouareau 

Réception cellulaire : Oui 
Évacuation 

Classe 3 

Où est le téléphone le plus près : (Restaurant du Lac Blanc)  
2870 chemin Notre-Dame-de-la-Merci, Notre-Dame-de-la-Merci, QC J0T 2A0 

Distance de celui-ci : 1,2 kilomètre (20 minutes à pied) 

Contacts :                  Urgence 911. 
Recherche et sauvetage : Sauvetage AG                                                                                                                                               
Numéro de téléphone : (514) 238-0686 

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs :  46.266915, -73.979811 

Adresse la plus près : 2991 chemin Saint-Côme, Notre-Dame-de-la-Merci, QC J0T 2A0 

Directions :  
1) Depuis QC-125 N., tourner en direction ouest sur QC-347. 

ou 
2) Depuis QC-343 N., tourner en direction est sur QC-347.  

Stationnement des grimpeurs dans le secteur des Contreforts du Parc régional de la Forêt Ouareau. 

Coordonnées GPS de la paroi : 46.27175, -73.98933 

Type d’escalade :  Roche 
Premier de cordée sportif et traditionnel  

Hauteur : 10 à 45 mètres 
Escalade d’une à deux longueurs  

Évacuation 

  Par le sentier d’urgence 
 
Distance jusqu’à la paroi : 300 m 

Temps : 5 minutes 

 

Spécifications :  
Difficile. Sentier escarpé, traverse un 
pierrier. Assez large pour sortir une 
planche dorsale. 
 
 
Directions :  
Prendre le chemin du Rocher 
jusqu’au bout, puis emprunter le 
sentier d’urgence balisé qui mène à 
la falaise. 
 
Point de rencontre ambulance :  

46.269456, -73.989885 

 
  

Sentier d’approche (grimpeurs) 
Distance entre le stationnement des grimpeurs et la paroi : 
1,1 km 

Durée de la marche d’approche : 20 minutes 

Spécifications : Du stationnement des Contreforts, emprunter le sentier situé à l'ouest du stationnement. Tourner à 
gauche après le ponceau. Suivre le sentier identifié par des balises de la FQME. 

Sentier d’accès au sommet & Évacuation en paroi 

Secteurs de 
gauche 

(Moyen) Le sentier qui mène au sommet passe par la gauche de la falaise. 

Autres 
secteurs 

(Très difficile) 
Suivre le même sentier que pour accéder au sommet des secteurs de gauche, 
puis traverser vers la droite. 

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

Panier d’évacuation et matériel de secours. 

Code du cadenas :       S O S O S.       

Derrière le point d’information situé dans le secteur La 
Terrasse. 

GPS : 46.271830, -73.989396 

Hôpital le plus près :   
Centre hospitalier régional de Lanaudière 

Adresse : 1000 boulevard Sainte-Anne Saint-Charles-
Borromée, QC J6E 6J2 

Distance : 68 kilomètres / 1 heure 


