
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :  

Tranchant 

Nom officiel du site :  

Montagne du Tranchant – St-Côme 

Réception cellulaire : À quelques endroits au stationnement.  Évacuation 
Classe 3 

Où est le téléphone le plus près : 3038 route du Lac Clair, Saint-Côme, QC J0K 2B0 

Distance de celui-ci : 1,3 kilomètre (16 minutes à pied). 

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

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs :  46.289886, -73.855173 

Adresse la plus proche : 3038 route du Lac Clair, Saint-Côme, QC J0K 2B0 

Directions :  
1) Depuis QC-125 N, tourner en direction O sur QC-347. 
ou 
2) Depuis QC-343 N, tourner en direction E sur QC-347.  

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

Coordonnées GPS des secteurs :  

 Glace (gauche) :  

46.293017, -73.854551 

Roche :  
46.291769, -73.852772 

Glace (droite) : 

 46.291330, -73.851922  

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

Hauteur : 10 à 40 mètres 
Escalade d’une à trois longueurs  

Évacuation 

Sentier pédestre 

 
Distance du stationnement à la paroi :  

500 mètres 

Temps : 8 minutes 
 

 

Spécifications :  
Moyen : Traverse un pierrier. Sentier assez large pour sortir 
une planche dorsale. 
 
 
Directions : 
Du stationnement, prendre le sentier qui débute au milieu 
du stationnement, à gauche des toilettes. Arrivé au point 
d’information, garder la droite et traverser le pierrier pour 
atteindre le bas de la falaise : le sentier aboutit dans le 
secteur de gauche. 
 
 
 
 
Point de rencontre ambulance :  

46.289886, -73.855173 

 

 

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

Sentier d’accès au sommet & évacuation en paroi 

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

Autres Secteurs  (Difficile) 
Le sentier qui mène au sommet passe par la gauche de la 
falaise. Le repérage des voies est très difficile, et on doit 
éviter des paliers. 

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 à l’embranchement du 
sentier. 

GPS : 46.2922, -73.85405 
Hôpital le plus près :  
Centre hospitalier régional de Lanaudière 

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

Distance : 55 kilomètres (48 minutes en voiture). 


