
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site ou secteur :  

Chez Roger 

Nom officiel du site :  

Parc de montagne et d’escalade de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Réception cellulaire : Oui 

Évacuation 
Classe 2 

Où est le téléphone le plus près : 1961 route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez, QC J0K 
1W0  

Distance de celui-ci : 1,5 km 

Contacts :        Urgence 911   Sauvetage AG : (514) 238-0686 

Coordonnées GPS des stationnements : 
Urgence : 46.22533, -73.73858 Grimpeurs : 46.22684, -73.7338 

Adresse la plus proche : 1961 route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez, QC J0K 1W0  

Directions : De Saint-Alphonse-Rodriguez, prendre la route 343 en direction Nord. Tournez à gauche sur le chemin qui se situe 
250 mètres après le 1961 Route 343. Suivre ce chemin jusqu’au stationnement des grimpeurs. Pour le stationnement 
d’urgence, continuer 400 mètres sur le chemin (en dessous des lignes d’Hydro-Québec). 

Coordonnées GPS des secteurs :  

Mur École : 

46.22654, -73.73852 

Secteur Principal : 

46.22599, -73.74017 

Secteur du fond : 

46.22552, -73.74261 

Deuxième falaise : 

46.22552, -73.74261 

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

Hauteur : 20 à 70 mètres 
Escalade de 1 à 2 longueurs 

Évacuation  

Sentier d’urgence : 
 

Distance du stationnement d’urgence à la paroi : 100m 
Temps : 2 minutes 
 
(Intermédiaire) : Sentier assez large pour sortir une planche 
dorsale. 
 
Directions : 
Du stationnement d’urgence, prendre le sentier balisé qui 
mène à la falaise. Ensuite, longer la falaise jusqu’aux 
différents secteurs. 
 
Point de rencontre ambulance :  

46.22533, -73.73858 

 
Sentier d’approche (grimpeurs) :  

 
Distance du stationnement des grimpeurs à la paroi : 400m 
Temps : 8 minutes 
 
(Intermédiaire) : Sentier assez large pour sortir une planche 
dorsale. 
 
Directions : 
Du stationnement des grimpeurs, prendre le sentier balisé 
jusqu'à la falaise.  Ensuite, longer la falaise jusqu’aux 
différents secteurs. 

 

Sentiers d’accès au sommet & Évacuation en paroi 

Secteur principal (Difficile) 
À l’extrémité droite du mur école, prendre le sentier qui 
mène au sommet et longer le haut de la falaise. 

Secteur du fond (Difficile) 
À l’extrémité gauche de la falaise, prendre le sentier qui 
mène au sommet et longer le haut de la falaise. 

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

Panier d’évacuation et matériel de secours. 
À la base de la falaise du Secteur Principal.  

GPS : 46.22599, -73.74017 

Hôpital le plus près :  
Centre hospitalier régional de Lanaudière 

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

Distance : 30 minutes / 38 kilomètres 


