
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :  

Val-David, Parc Dufresne   
Nom officiel du site :  

Parc Régional Val-David/Val-Morin  

Réception cellulaire : Oui 

Évacuation 
Classe 4 

Où est le téléphone le plus près : (Chalet d’accueil du parc) ; 1165 Chemin du 
Condor, Val-David, QC J0T 2N0 

Distance de celui-ci : 15 mètres du stationnement  

Contact :      Urgence 911   

Coordonnées GPS des stationnements :   

Principal : 46.028419, -74.199260 
Secteurs Fesses, La Bleu, King, Dames de Cœur :   

46.023770, -74.191298 

2e accès vers Mont-King (Urgence) : 46.026073, -74.195567 

Adresse la plus proche : 1165 Chemin du Condor, Val-David, QC J0T 2N0 

Directions : À partir de Montréal, suivre la route QC-15 N. Prendre la sortie 76 et continuer sur la route 117 N. Tourner à 
droite sur la Rue de l’Église et à droite sur le Chemin du Condor. Le stationnement principal se trouve à gauche.  

Coordonnées GPS des secteurs :  

Mont King: 46.025920, -74.178546 

Condor : 46.028851, -74.195765 La Bleu : 46.028063, -74.189168 

Césaire : 46.036716, -74.196331 Les Fesses : 46.026751, -74.185101 

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

Hauteur : 25-80 mètres 
Escalade d’une à trois longueurs 

Évacuation 

Distance du stationnement 

à la paroi : 1,5 kilomètres* 

Temps : 30 minutes* 
*Point le plus éloigné 

 
 

 

Sentier pédestre 
 

 

Spécifications  
 
Facile à intermédiaire : Sentier assez large 
pour sortir une planche dorsale. Accessible 
en VTT à certains endroits, mais peut 
devenir très abrupt pour rejoindre la paroi.  
 

 
Directions  
 
Suivre les directives de la carte du parc 
régional. Les sentiers sont identifiés et 
balisés. 
 
 

 
 
Point de rencontre ambulance : 

46.126268, -74.680234 

 

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

Sentier d’accès au sommet & Évacuation en paroi 

(Intermédiaire) 
Selon le secteur, il y a un sentier d’accès par la gauche ou la droite de la 
paroi. Certains sentiers sont abrupts à très abrupts.   

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

Trousse de premiers soins  
Accueil du parc régional Val-David/Val-Morin. 

GPS : 46.028419, -74.199260 

Hôpital le plus près : Hôpital de Ste-Agathe-des-Monts  

Adresse : 234 Rue Saint Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, 
QC J8C 2B8 

Distance : 17 minutes / 13 kilomètres 


