
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :  

 Panorama 

Nom officiel du site :  

 Parc Régional de la Forêt Bowman 

Réception cellulaire : Oui  Évacuation 
Classe 2 

Où est le téléphone le plus près : 1 Chemin Forgie, Bowman, QC J0X 3C0 

Distance de celui-ci : 500 mètres 

Contacts :               Urgence 911. 

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs : 45.85927, -75.70807 

Adresse la plus proche : 1 Chemin du Lac du Brochet, Papineau, QC J0X 3C0 

Directions : À partir de Bowman, prendre la 307 O et traverser le pont sur le réservoir L’escalier. Puis, continuer vers le Sud 
sur la 307. Tourner à droite sur le chemin Faubert après 5 km. Après 500m sur ce chemin, continuer tout droit sur le 
chemin du lac du Brochet. Continuer 700m sur ce chemin jusqu’au stationnement du Parc régional de la Forêt Bowman. 

Coordonnées GPS de la paroi : 45.86029, -75.70315 

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

Hauteur : 15 à 25 mètres 
Escalade d’une longueur 

Évacuation 

 

Sentier d’approche (grimpeurs) 

 

 
Distance du stationnement à la paroi : 700 mètres 

Temps : 10 minutes 

 

 

 

 
Spécifications :  
Intermédiaire : Sentier assez large pour sortir une planche 
dorsale. 
 
 
 
 
Directions : 
Depuis le stationnement des grimpeurs, suivre le sentier 
balisé pendant environ 10 minutes. Peu après le belvédère, 
un sentier se détache du sentier principal vers la droite et 
vous permet de descendre à la base de la paroi. 
 
 
 
 
 

 

 

Sentier d’urgence 

 
Distance du stationnement à la paroi : 700 mètres 

Temps : 10 minutes 

 
Spécifications : 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  

Stationnement urgence : 45.85927, -75.70807 

Point de rencontre ambulance : 45.8592, -75.70799 

 

Sentier 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 se connecte à la piste principale. 

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 : 45.86029, -75.70315 

Hôpital le plus près : Wakefield Hospital 

Adresse : 101 Chem. Burnside, Wakefield, QC J0X 3G0 

Distance : 47,4 kilomètres - 41 minutes en voiture 


