Nom officiel du site :

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :

Poisson Blanc

Paroi Éléphant (Réservoir du Poisson Blanc)

Réception cellulaire : Oui

Évacuation
Classe 4

Où est le téléphone le plus près : (Accueil) ; 37 chemin de la Truite, Notre-Dame-DuLaus, QC J0X 2M0
Distance de celui-ci : 5 mètres du stationnement & 15 km de la paroi en bateau
Contacts :

Urgence 911

Parc du Réservoir du Poisson Blanc : (819) 767-2999

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs : 46.093628, -75.674170
Adresse la plus proche : (Accueil) ; 37 chemin de la Truite, Notre-Dame-Du-Laus, QC J0X 2M0
Directions : À partir d’Ottawa, prendre l’autoroute 50 E/QC-148 E. Suivre l’autoroute 50 E jusqu’à QC-309 N. Suivre QC-309
N et tourner à gauche au chemin de Val Ombreuse, puis tourner à droite immédiatement sur le chemin du Poisson Blanc.
Continuer sur cette route, puis tourner à gauche sur le chemin de la Truite. Le stationnement se trouve à la fin du chemin.
Coordonnées GPS de la paroi : 45.975602, -75.725863
Type d’escalade : Roche
Moulinette, premier de cordée sportif et traditionnel

Hauteur : 35 mètres
Escalade d’une longueur (avec une corde de 70 mètres)

Évacuation
Par Bateau :
Option 1 :
Le parc du Réservoir du
Poisson Blanc possède des
bateaux pour faciliter
l’évacuation.
Point de rencontre :

46.094097, -75.672937
Option 2 :

Plusieurs points d’amarrages existent au
bas de la paroi.

Il est possible de faire une
évacuation par la Baie D’Amélia
avec votre propre embarcation.

Attention :
Aucun sentier terrestre ne permet
l’évacuation.

Point de rencontre :

45.969757, -75.720299

Sentier d’approche (grimpeurs) idem que celui d’évacuation
Accès au sommet
Du point d’amarrage à l’extrémité droite de la falaise, suivre le sentier qui monte jusqu’au sommet.
Matériel d’évacuation et de secours sur place :
Trousse de premiers soins, panier et bateau.
Hôpital le plus près : Hôpital de Papineau
Adresse : 155 rue Maclaren E, Gatineau, QC J8L 2M4
Distance : 65 minutes / 81 kilomètres (de l’accueil)
60 minutes / 65 kilomètres (Baie Amélia)

Emplacement :
À l’accueil : 37 chemin de la Truite, Notre-Dame-Du-Laus,
QC J0X 2M0

