
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) : 

Larouche 

Nom officiel du site :  

Larouche - Sentier de la Colline 
Larouche 

Réception cellulaire : Oui 
Évacuation 

Classe 3 

 

Où est le téléphone le plus près : (Camping de la Plage McKenzie)  
842 QC-222, Racine, QC J0E 1Y0 

 

Distance de celui-ci : 3,4 kilomètres  

Contacts Sauvetage Local 

 
Urgence 911 

Charles Laliberté : 

(819) 674-7913 
Jean-Philippe Gouin (CHAMOX) : 

(819) 347-7919 

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs : 45.28230, -72.10355 

 Adresse la plus proche :  Camping de la Plage McKenzie : 842 QC-222, Racine, QC J0E 1Y0 

Directions :  
• À partir de la plage McKenzie, suivre la route pendant 3,5 kilomètres. 
• À partir de Racine, suivre la route 222 pendant 7 kilomètres.  
• À partir de Saint-Denis-de-Brompton, suivre la route 222 vers l’ouest pendant 8,8 kilomètres. 

*Attention de ne pas confondre Lac Larouche et Colline Larouche.  

Coordonnées GPS de la paroi : 45.28347, -72.10331 

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

Hauteur : 15 à 30 mètres 
Escalade d’une longueur 

Évacuation 

 

 

Distance du stationnement à la paroi : 600 mètres 

 

Temps : 10 minutes 

 
 

 

Sentier pédestre 
 
 
 
 

Spécifications  

 
Intermédiaire : sentier assez large pour l’évacuation d’une 
planche dorsale. Pierrier à la base de la paroi. 
 
 
 
 
Directions  
 
Du stationnement, prendre le sentier forestier (barrière rouge), 
puis à droite environ 100 mètres plus loin. Suivre le sentier 
jusqu’à la paroi. 
 
 
 
Point de rencontre ambulance :  

45.144093, -71.810462 

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

Sentier d’accès au sommet 

(Moyen) 
Par la droite de la paroi, suivre le sentier qui mène au 
sommet (ligne jaune sur la carte). 

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

Aucun n.d. 

Hôpital le plus près : Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

Adresse : 580 Rue Bowen S, Sherbrooke, QC J1G 2E8   

Distance : 33 minutes / 40 kilomètres 


