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Tite intro 
 

Vous trouverez dans ce qui suit une mise à jour du Guide des cascades de 
glace et voies mixtes du Québec que j’ai conçu en collaboration avec Bernard 

Gagnon. Cette mise à jour est basée sur les infos et les 

commentaires qui me sont parvenus depuis la parution du Guide : 
nouvelles voies, sites fermés, cotations inadéquates, descriptions 

inadéquates, faits à corriger, etc. Plusieurs infos ont aussi été 

colligées à partir des sites Internet Escalade Québec et .NEice. 
 

Le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec est disponible dans tous 

les bons magasins d’escalade du Québec et même dans certaines 

librairies. Il est aussi possible de le consulter dans de très 

nombreuses bibliothèques publiques. Si vous ne le trouvez pas près 

de chez vous, vous pouvez téléphoner directement chez l’éditeur qui 

se fera un grand plaisir de vous le poster à la maison. Il suffit 

d’appeler chez Atmosphère-Sherbrooke au 819-566-8882. Si vous 

préférez l’acheter en ligne, il suffit de visiter le site de la Fédération 

québécoise de la montagne et de l'escalade et de vous rendre dans la 

section « Publications », dans le bas de la page d’accueil.  
 

Si vous utilisez le Guide, si vous utilisez cette mise à jour et que vous 

voulez m’encourager en me faisant savoir que vous l’appréciez, si 

vous avez des commentaires ou si vous avez de nouvelles voies à 

faire connaître, vous pouvez me contacter en écrivant à 

glaceroc@hotmail.com. Une mise à jour de ce document sera 

réalisée et elle ne pourra être plus exhaustive que les infos qui me 

parviendront. 
 

Dans les descriptions qui suivent, les numéros de page indiqués 

entre parenthèses font référence aux pages du Guide où les 

informations se seraient trouvées si je les avais eues au moment de 

la publication.  
 

Quand vous grimpez, n’oubliez surtout pas. Stationner dans les 

entrées de maison ou de cabane à sucre, bloquer les sentiers de 

motoneige ou de VTT avec votre voiture, crier à tue-tête, amener un 

grand groupe sur un petit site, couper à travers les propriétés 

privées, marcher dans une érablière en brisant des tubes et faire des 

feux sont autant de moyens que vous pouvez employer pour faire 

fermer des sites d’escalade. Pensez « Sans trace »… même quand 

vous êtes sur les lieux. 
 

Bonne grimpe. 

J’attends de vos nouvelles. 
Stéphane Lapierre 
glaceroc@hotmail.com 

http://www.escaladequebec.com/
http://neice.com/
http://www.fqme.qc.ca/
http://www.fqme.qc.ca/
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Côte-de-Gaspé  (p.391) 
 

La Chute Baillargeon  18 m  II, 3 à 3+ 

PA : Tony Couture et François Delorme, 10/02/2013 

Accès  À partir de Gaspé, en direction ouest sur la route 198, 

parcourir une distance de 24,8 km (à partir des feux de circulation 

du centre-ville). On atteint l'entrée du chemin principal de la ZEC 

Baillargeon. Il y a une affiche très évidente de la ZEC Baillargeon 

sur le bord de la route 198. Parcourir 800m sur le chemin de la 

ZEC et stationner à l'aire de stationnement prévu pour les 

randonneurs (le chemin de la ZEC peut ne pas être déneigé). En 

raquettes, marcher 1 km sur un sentier très facile (15 min de 

marche seulement). L'accès à la chute se fait suite à la descente 

d'un grand escalier afin d'atteindre le pied de la chute.  

Coordonnées géographiques : Intersection route 198/ZEC 

Baillargeon: lat 48.81382  long -64.79169; Stationnement: lat 

48.80748  long -64.79544; Pied de la chute: lat 48.80898  long -

64.80179. 

La voie  Ambiance très agréable avec un bruit caverneux de la 

chute à l'intérieur de la glace. L'écoulement de l'eau est très visible 

en son centre, de bas en haut, un peu comme dans le cas de la 

Cigarette bleue. Cascade large à la base et plus étroite en son 

sommet. Présence de plusieurs marches où la cotation est de 3 et 

avec plus de verticalité où la cotation est de 3+. Bonne glace. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 
La Chute Baillargeon. photo Tony Couture 
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La chute «L’exproprié de Forillon»  18 m  I, 3   

PA: Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

08/03/2015 

« Communément appelé la chute du parc Forillon, nous l’avons 

maintenant rebaptisée pour la communauté des grimpeurs !» 

Accès  Cette chute est située au Parc national du Canada Forillon. 

Suivre la route 132 via le village de Cap-aux-Os et continuer en 

direction du village de Cap-des-Rosiers. À mi-chemin entre les 

deux villages et à votre gauche, vous serez à destination. 

Approche  À partir d’un stationnement à peine déneigé, marcher 

en raquettes sur 200 m vers une coulée menant à la chute. 

La voie  La voie est sur glace mince de bas en haut. Il faut grimper 

avec précaution car la glace est complètement décollée et éloignée 

de plusieurs pouces de la paroi. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

François Delorme et Robert Balleine dans La chute « L’exproprié 

de Forillon ».  photo Tony Couture 
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La Chute Jalbert  25 m  II, 2+ à 3+ 

PA : Tony Couture et François Delorme, 12/01/2013 

Accès  Coordonnées géographique du début de l'approche sur la 

route 132: lat 49.10529   long -64.6731. Ce point est à 9.7 km du 

chemin Des Touristes du village de l'Anse-à-Valleau et à 7.2 km 

de la halte routière de l'Anse de l'Étang. Une approche de 20 min 

en raquettes est nécessaire. De la 132 où il y a une pancarte 

indiquant « chute Portage St-Helier .7 km » (Toutefois il est 

possible que cette pancarte soit enseveli par la neige), suivre les 

tags SIA sur les arbres en longeant un ruisseau direction nord. Une 

fois arrivé à une éclairci, traverser le ruisseau à gauche en suivant 

un large sentier de 4 roues montant la colline. Après 10 min de 

marche, quitter le sentier de 4 roues pour reprendre un étroit sentier 

vers la gauche (Il y a des tags SIA l'indiquant). Après 5 min de 

marche ascendante et à une altitude de 204 m environ, prendre 

l'abrupt escalier situé à la gauche du sentier. Après l'escalier vous y 

êtes presque. Coordonnées géographiques au pied de la Chute: lat 

49.10138  long -64.67547. 

La voie  Bel amphithéâtre et belle ambiance avec plusieurs 

possibilités de voies et de degrés de difficulté. Toutefois, il n'y a 

pas de très longues sections verticales. Mur de glace large 

présentant de bizarres formations glacières en chou-fleur et 

parapluies, un peu comme Méduse près de Marsoui. Cascade 

présentant plusieurs marches et avec une belle glace bleue et 

tendre. Un vrai pur plaisir à grimper, esthétique et avec pleins de 

possibilités. La difficulté que nous avions et ce qui rajoute à la 

difficulté en glace est de trouver le bon itinéraire pour les 

protections car la glace n'est pas plus épaisse qu’un pouce à 

plusieurs endroits.  

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 
La Chute Jalbert photo Tony Couture 
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Percé – Secteur du Cannelloni du curé  (p.398) 
 

Les Vermicelli du vicaire  20 m  I, 3+ à 4   

PA : Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme 

04/03/2012  

La voie  Une dizaine de mètre à gauche de WO X OF commence 

une série de rideaux répartie sur 25 m. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 

Tony Couture dans Les Vermicelli du vicaire.   

photo François Delorme 

 

 
Partie gauche du secteur du Cannelloni du curé : 1-Les Vermicelli 

du vicaire  2-W0 X 0F  3-La Cascade  4-Le Rotini de la nonne  

photo et montage Tony Couture 
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Le Rotini de la nonne  30 m II, 4   

PA: Tony Couture et François Delorme, 05/01/2014 

Accès  Se stationner à l'entrée du chemin du Mont Blanc; 

Approche  Marcher sur le chemin du Mont Blanc sur une distance 

de 400 m. Le chemin n'est pas déneigé. Traverser le boisé, à droite 

du chemin, afin d'atteindre le sommet de la cascade; 

Coordonnées géographiques: Sommet de la cascade: lat 

48.53219   long -64.23723; 

La voie  Cette cascade est située sur le même palier que le 

Cannelloni du Curé, 50 m à gauche de ce dernier. La cascade est 

constituée de veille glace. Il faut la faire dès qu'elle se forme car 

elle se dégradera rapidement. Le départ n'est pas très difficile. Elle 

est formée de paliers dans les premiers mètres et la sortie se fait sur 

une section verticale. Glace mince et poreuse par endroits. 

Descente  Afin de rejoindre la voiture, nous avons décidé de tirer 

trois rappels à la frontale. 1er rappel à partir du sommet du Rotini 

de la None. Puis marcher environ 20 m à gauche dans le boisé (À 

gauche si l'on fait face à la cascade), descendre en rappel dans le 

bas d'un large éclairci. Ce rappel permet d'atteindre la base de La 

Cascade et un dernier rappel à partir de la base de ce dernier. Une 

sortie par le haut vers le chemin du mont Blanc est aussi possible. 

 

Le Rotini de la None.  photo Tony Couture et montage François 

Delorme 
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Percé – Pic de l’Aurore  (p.399) 
 

Double 2  190 m  II, 2, M2 

PA : Stéphane Lapierre, John Mallery et Jean-Claude Maurice en 

solo, 05/02/2006 

Après une tentative dans Moby Dick qui a avorté, car nous n’avons 

pas trouvé la moindre bolt, c’est par cette facile ligne mixte que 

nous sommes remontés à la route. Nous n’avons pas non plus 

trouvé les bolts de Double 7. Les chutes de glace et de roc (le 

rocher est très mauvais) les ont probablement entraînées dans la 

mer. Si vous souhaitez grimper une voie sérieuse dans ce mur, 

n’oubliez donc pas le kit de bolts. 

Accès  Sur la droite de l’imposant mur du pic de l’Aurore. 

La voie  Un couloir de glace, de neige et de roc qui monte en 

diagonale. C’est la voie à faire pour remonter à la 132 après avoir 

buté sur l’une des autres voies du mur. Vue superbe et beaucoup 

d’ambiance pour une voie aussi facile techniquement. 

 

 
Jean-Claude Maurice dans Double 2. 

photo Stéphane Lapierre 
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La Pointe - La falaise de la brèche à Manon   (p.402) 
 

La falaise de la brèche à Manon a tout pour devenir un site 

fréquenté. L’accès est facile. On y retrouve une grande 

concentration de cascades avec des cotations de difficulté variées 

mais jamais extrêmes : de belles chandelles sur pied, des cascades 

bien distinctes et de larges rideaux où plusieurs voies peuvent être 

gravies. La partie exploitable de la falaise couvre environ 900 m de 

largeur, passant d'une approche facile de 15 min à 30 min au 

maximum. Toutes les voies sont accessibles par la plage. 

 

Cette falaise est constituée de schistes ferreux, ce qui lui confère sa 

couleur rougeâtre. Elle est orientée franc sud et est à l'abri du vent 

dominant par surcroit! Un vrai plaisir lors des froides journées. Le 

mois idéal pour la grimpe à la brèche à Manon est en février. Le 

mois de mars est à éviter car les cascades peuvent devenir 

impraticables rapidement voir même dangereuses, en raison des 

longues heures d'ensoleillement et ce, même avec des températures 

sous le point de congélation. 

 

Accès  Se stationner 150 m à l'est de la halte routière du village de 

Grande-Rivière Est (à la frontière avec le village de Sainte-Thérèse 

de Gaspé). Le stationnement est sur un accotement très large sur le 

bord de la route 132. Coordonnées géographiques du 

stationnement : lat 48.40621  long -64.45224. Marcher sous le pont 

de chemin fer pour atteindre la plage et marcher sur cette dernière 

direction Est. 

Falaise de la brèche à Manon Ouest. 1-Le Bas nylon à Manon  2-Le 

Condom à Manon  3-Le « Eye liner » à Manon  4-Le Château à 

Menon  5-Salar que ça s’grimpe!  6-La cascade d’Huguette à la 

Brèche. Le Ruisseau de l’anse est situé à gauche du #4. 

photo et montage Tony Couture 
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Le Bas nylon à Manon  22 m  I, 4+ 

PA: Tony Couture et François Delorme, 02/03/2013 

Approche  Temps de marche: 15 min pour 800 m. Cette chandelle 

se situe au début de l'Anse.  Coordonnées géographiques: lat 

48.40559  long -64.44489. 

La voie  Étroite et très belle chandelle sur pied ne touchant la 

falaise que par sa base et son sommet. Bonne glace, autant pour la 

pose des broches à glace que pour les placements avec les piolets. 

Plus raide pour la première moitié de sa hauteur. Sortie sur terrain 

à faible pente. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 
Le Bas nylon à Manon.  photo François Delorme 

 

Le Condom à Manon  22 m  I, 4+ 

PA : Tony Couture et François Delorme, 28/02/2013 

Approche  Cette chandelle se situe à 30 m à droite de la chandelle 

Le Bas nylon à Manon. Coordonnées géographiques: lat 48.40567 

long -64.44452. 

La voie  Belle chandelle verticale. Environnement très esthétique. 

Glace cassante. Du vide a été rencontré lors de la pose des broches 

à glace. Niveau de difficulté plus élevé dans la première moitié de 

l'ascension. Sortie sur terre gelée jusqu'au relais.  

Descente  En rappel sur un arbre. 
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Le Condom à Manon.  photo Tony Couture 

 

Le « Eye liner » à Manon  35 m I, 4                                                                                                                                       

PA: Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

01/02/2015 

Approche  La chandelle se situe à 30 m à droite de la chandelle Le 

Condom à Manon. Coordonnées géographiques: lat 48.40573 long 

-64.44414. 

La voie  Belle chandelle sur pied ne touchant la falaise que par sa 

base et son sommet. Juste un peu moins que verticale sur toute sa 

hauteur avec quelques très petites marches pour les pieds. Sortie 

sur faible pente afin d'atteindre un arbre quelques mètres à la 

gauche de la sortie. Bonne glace. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Eye liner » à Manon.  photo Tony Couture 
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Le Ruisseau de l'anse  30 m I, 3+ à 4   

PA: Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

21/02/2015 

Approche  Cette cascade se situe à 30 m à gauche du Le Château à 

Menon. Temps de marche: 20 min environ pour un peu moins de 

1,1 km. Coordonnées géographiques: lat 48.40610  long -

64.44129. 

La voie  La difficulté se situe avec un départ vertical de 5 m de 

hauteur. La suite est facile sur glace et terre gelée jusqu'au sommet. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 
Le Ruisseau de l'anse.  photo Tony Couture 

 

Le Château à Menon  25 m  I, 4   

PA: Tony Couture et François Delorme, 11/01/2014 

Le nom de cette cascade est pour souligner le nom d'origine utilisé 

par les gens locaux, pour désigner ce secteur, au début du 19e 

siècle. À l'époque, "Brèche à Menon" était utilisée en mémoire de 

Menon Caron, l'un des habitants de l'endroit.  

Approche  Cette cascade de glace se situe légèrement plus loin 

que le milieu de l'anse. Temps de marche: 20 min environ pour un 

peu moins de 1,1 km. Cette cascade se situe à environ 300 m à l'est 

de deux cascades: Le Bas de Nylon à Manon et Le Condom à 

Manon. Coordonnées géographiques de la cascade: lat 

48.40575  long -64.44089. 

La voie  Cascade large. Dans le dernier quart de sa hauteur, il y a 

deux petites tours de glace pour atteindre le sommet de la falaise. 

Ainsi, il y a deux lignes distinctes à grimper sur cette cascade, 

celles vis-à-vis les deux petites tours de glace. Entre les deux, la 

glace est mince et/ou absente. La voie de gauche possède une 
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cotation de 3+ au départ et une cotation de 4 à la sortie sur la tour. 

La ligne de droite possède une cotation de 4 au départ et de 3 à la 

sortie sur la tour. Sortie finale sur terre gelée.  

Descente  En rappel sur un arbre pour les deux sorties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Château à Menon.  Photo Tony Couture 

 

Salar que ça s'grimpe!  24 m  I, 4   

PA: Tony Couture et François Delorme, 10/02/2014 

Le nom de cette cascade est pour souligner la sauvegarde du 

milieu naturel de la Grande-Rivière, par la présence de la réserve 

écologique. Ce cours d'eau étant une rivière à saumon (Salmo 

salar); 

Approche  Cette cascade de glace se situe un peu plus loin que le 

milieu de l'anse. Temps de marche: 20 min pour 1,1 km. Cette 

cascade se situe à 20 m à l'est du Château à Menon. Coordonnées 

géographiques: lat 48.40562  long -64.44039; 

La voie  Au départ, cette cascade est formée de deux rideaux 

verticaux séparés par une petite section rocheuse. Les rideaux 

présentent de nombreuses colonnettes formées de bas en haut. Une 

fois la première difficulté passée, suivre une légère pente afin de 

s'attaquer au dernier ressaut. Ce dernier, beaucoup plus court mais 

tout aussi vertical que le premier, est situé au-dessus du rideau de 

droite. 

Descente  En rappel sur un arbre. 
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Salar que ça s'grimpe!  photo Tony Couture 

 

La Cascade d’Huguette à la Brèche 22 m I, 4   

PA: Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

08/02/2015 

Approche  Cette cascade se situe un peu plus loin que le milieu de 

l'anse. Temps de marche: 20 min environ pour un peu plus de 1,1 

km. Cette cascade se situe à 50 m à l'est de Salar que ça s'grimpe! 

Coordonnées géographiques: lat 48.405418 long -64.439568. 

La voie  Large cascade en deux étapes. Une première section avec 

une cote de 3+ et une seconde avec une cote de 4. Ces 2 sections 

sont séparées par une pente moins inclinée. La cascade offre 

toutefois d'autres options au grimpeur. 

Descente  En rappel sur lunules. 

 
Tony Couture dans La cascade d’Huguette à la Brèche.  

photo Tony Couture  
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Falaise de la brèche à Manon Centre : 1-La Grimpe à Tony  2-Le 

Mur de la grande visite  3-Aster s’ta ton tour!  4-La Clôture à 

Manon   photo et montage Tony Couture                                                                                                                                                                                           

 

La Grimpe à Tony  20 m I ,3+   

PA: Robert Balleine, Tony Couture, François Delorme, Guillaume 

Laliberté et Stéphane Lapierre,  01/03/2015 

Approche  Idem à La cascade d’Huguette à la Brèche. À 

l’exception que La grimpe à Tony se trouve immédiatement à 

droite de La cascade de Huguette à la Brèche. Coordonnées 

géographiques: lat 48.40535 long -64.43941. 

La voie  Cascade constituée de trois sections un peu moins que 

verticales et séparées par de belles petites marches pour les pauses! 

Descente  En rappel sur lunules. 

 

La Grimpe à Tony.  photo Tony Couture 
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Le Mur de la grande visite  28 m  I, 3+ à 4+  

PA: Robert Balleine, Tony Couture, François Delorme et Stéphane 

Lapierre,  28/02/2015. 

Approche  Temps de marche: 25 min pour environ 1,3 km. 

Coordonnées géographiques: lat 48.405319 long -64.438683. 

La voie  Très large mur de glace offrant de multiples possibilités. 

Sur la droite, un court mur de roc à la sortie (M3), permet 

d’atteindre le sommet. Sur la gauche, des options de sorties 

peuvent être plus faciles. 

Descente  En rappel sur un arbre ou sur lunules selon la voie 

choisie. 

Matos  Camalot #1 à #3 pour la sortie sur rocher, en haut de la 

cascade de glace. 

 

Stéphane Lapierre dans Le mur de la grande visite. 

photo Tony Couture 

 

Aster s'ta ton tour!  26 m I, 4   

PA: Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

18/01/2015 

Le nom est inspiré par l'Aster d'Anticosti, une plante menacée au 

Québec que l'on retrouve dans la réserve écologique de la rivière 

Grande-Rivière. 

Approche  Elle est située tout juste à gauche de la Clôture à 

Manon, à environ 15 m. Coordonnées géographiques: lat 

48.405289 long -64.438469.  

La voie  La cascade est, au départ, tout juste un peu moins que 

vertical. Elle devient un peu plus facile à mi-chemin avec de bons 

placements pour les pieds. Sortie sur terre gelée. Ce large rideau de 

glace offre quelques options à la grimpe.  

Descente  En rappel sur un arbre. 
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Falaise de la brèche à Manon Est : 1-Aster s’ta ton tour!  2-La Clôture 

à Manon  3-La Fabuleuse pornstar  4-La Butte à Flocon  5-La Robe à 

Manon  6-La Cascade de l’aigle doré, les deux pattes mouillées dans 

l’frÂsil. NB : On grimpes-tu celle-là da bar?!?! est située à mi-chemin 

entre le #5 et #6. photo et montage Tony Couture 

 

La Clôture à Manon  28 m  I, 3   

PA: Tony Couture et François Delorme, 11/01/2014 

Approche  Continuer un peu après avoir dépassé l'anse. Temps de 

marche: 25 min pour 1,4 km. Cette cascade se situe à 30 m à 

gauche de la Butte à Flocon. Coordonnées géographiques de la 

cascade: lat 48.40532  long -64.43797. On aperçoit une clôture de 

bois en haut de la falaise. 

La voie  Cascade large en forme de cuve. Le départ se fait avec 

une cotation de 3 puis de 2+ pour le reste de la voie. La partie de 

droite est la partie la plus intéressante. Il y a la possibilité de 

grimper en mixte à la sortie (sur une courte distance). Sortie sur 

terre gelée. À noter, que la partie de gauche de la cascade, quoi que 

plus courte, est un peu plus près de la verticale que celle de droite. 

Descente  En rappel sur un arbre. 
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La Clôture à Manon.  photo Tony Couture 

 

La Fabuleuse pornstar  22 m I, 4+ 

PA: Robert Balleine, Tony Couture, François Delorme et Stéphane 

Lapierre,  28/02/2015 

Approche  La Fabuleuse pornstar se trouve 15 m à gauche de La 

Butte à Flocon. Coordonnées géographiques de cette cascade: lat 

48.40537 long -64.43745. 

La voie  Cascade étroite et d’une teinte rougeâtre. Le départ se fait 

sur glace fragile et très mince. Verticale sur les deux premiers tiers 

de sa hauteur, elle devient plus facile par la suite jusqu’au relais. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

Stéphane Lapierre dans La Fabuleuse pornstar. 

photo Guillaume Laliberté 
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La Butte à Flocon  25 m  I, 3 à 3+   

PA : Tony Couture et François Delorme, 25/02/2013 

Approche  Temps de marche: 25 min pour un peu plus de 1,4 km. 

Continuer un peu après avoir dépassé l'Anse. Coordonnées 

géographiques: lat 48.40544  long -64.43704.  

La voie  Cascade de largeur moyenne sur toute sa hauteur avec 

quelques paliers et une section verticale sur sa droite. Sortie sur 

terre gelée et plaques de glace. Bonne glace pour les broches à 

glace. 

Descente  En rappel sur un arbre.  

 

 
La Butte à Flocon.  Photo François Delorme 

 

La Robe à Manon  25 m  I, 4   

PA: Tony Couture et François Delorme, 25/02/2013 

Approche  La Robe à Manon se trouve 25 m à droite de La Butte à 

Flocon. 

La voie  Cascade en deux sections verticales (d'où la cotation de 4 

en glace) avec un seul palier à mi-parcours. La première section est 

plus large que la 2e section. Sortie sur terre gelée ou pas selon les 

conditions. Présence de roches délitées. Bonne glace pour les 

broches à glace. 

Descente  En rappel sur un arbre. 
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La Robe à Manon.  photo François Delorme 

 

On grimpes-tu celle-là da bar?!?!  32 m  I, 3+ 

PA: Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

18/01/2015 

Le nom est inspiré par le retour du bar rayé dans les eaux de cette 

région. Une excellente nouvelle pour tous les pêcheurs sportifs et 

pour tous les amateurs de bon poisson. 

Approche  Elle est située 150 m à l'est de La robe à Manon. 

Coordonnées géographiques de la cascade: lat 48.40539 long -

64.43478. 

La voie  Cascade formée de paliers faciles au début et qui se 

redresse vers la fin. Sortie sur terre gelée afin d'accéder aux arbres 

à la gauche du sommet. 

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 
On grimpes-tu celle-là da bar?!?!  photo Tony Couture 
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La Cascade de l'aigle doré, les deux pattes mouillées dans l'frÂsil  

25 m  I, 3+   

PA: Tony Couture et François Delorme, 03/02/2014 

Le nom de cette cascade est pour souligner la protection du site de 

nidification de l'aigle royal, considéré menacé au Québec, dans la 

réserve écologique de la Grande-Rivière. 

Approche  Cette cascade de glace se situe à l'extrémité Est de La 

falaise de la brèche à Manon. Toutefois, elle est accessible 

uniquement par marée basse et à la condition de la présence d'un 

couvert de glace. Temps de marche: plus de 30 min pour 1,7 km. 

Cette cascade se situe à 300 m à l'est de La Robe à Manon. 

Coordonnées géographiques de la cascade: lat 48.405376  long -

64.432678. 

La voie  Si vous avez la chance de pouvoir y accéder, vous 

grimperez au milieu d'un décor fort agréable. Le mur principal, 

composé de bonne glace, possède quelques marches suivies d'une 

pente plus douce. La finale est un petit ressaut composé d'une 

glace douteuse.  

Descente  En rappel sur un arbre. 

 

 
Tony Couture dans La Cascade de l'aigle doré, les 

deux pattes mouillées dans l'frÂsil.                                                                                    

photo François Delorme  
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Saint-Alphonse – Domaine des chutes du ruisseau Creux 
 

Accès  À partir du village de Caplan, prendre la route des Érables 

en direction du village de Saint-Alphonse. Plus loin, la route des 

Érables changera de nom pour la route Saint-Alphonse. Tourner à 

droite sur la rue Principale Est à Saint-Alphonse, puis tourner à 

gauche sur la route de la Rivière. Se stationner à la passerelle au 

bout de la route. 

 

La Cavalière éternelle  15 m  II, 4   

PA : Tony Couture et Guylaine Lévesque 27/01/2014 

Le nom de la voie s'inspire d'un événement malheureux s'étant 

déroulé le 9 octobre 2000. Une femme âgée de 26 ans, en 

excursion à cheval avec des amis, décède des blessures subies 

suite à une chute d'environ 50 pieds au site de villégiature 

Domaine des chutes du ruisseau Creux. 

Approche  L'approche se fait en raquettes via le sentier le 

Pédaleux jusqu'à un chalet, le « Camp le bûcheron de la chute ». 

La distance à parcourir depuis la passerelle est de 4,9 km pour 

1h30 de marche environ. Le sentier est plat et vallonné par endroit. 

Le chalet (avec poêle à bois) étant à côté du site à grimper, il 

devient alors l'endroit idéal pour se préparer. Coordonnées 

géographiques du chalet: lat: 48.19391  long: -65.51505. 

Descendre à droite du canyon jusqu'au bas des escaliers. De là, 

descendre en rappel sur un arbre jusque dans le fond du ravin où 

s'écoule le ruisseau Creux.   

La voie  En longeant le ravin en amont, la voie est la première 

section intéressante et verticale rencontrée d'un long mur de glace. 

Cette section du mur mesure une dizaine de mètres de largeur 

environ et elle forme une légère concavité. Ambiance unique dans 

ce ravin. Sortie vers le haut de la cascade. 
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La Cavalière éternelle.  photo Tony Couture 

 

Pas encore une boulette!  32 m  II, 3 à 3+   

PA : Robert Balleine, Tony Couture et François Delorme, 

15/03/2015 

Approche  Idem à La Cavalière éternelle pour l’approche jusqu’au 

chalet. À l’exception, qu’il faut descendre en rappel dans le canyon 

vis-à-vis le chalet. Vous verrez de l’autre côté du canyon une 

cascade relativement large. Il faut descendre en face de cette 

dernière, car plus à droite risque de mener du mauvais côté de la 

chute du ruisseau Creux dans le fond du ravin. La hauteur du 

rappel est de 30 m. 

La voie  Cascade facile en paliers d’une hauteur de 22 m se 

terminant par une sortie pentue sur rocher et terre gelée. La sortie 

est d’une hauteur d’une dizaine de mètres environ. De là, rejoindre 

le sentier afin de revenir au chalet ou longer la rive du ruisseau en 

amont, à partir de la base de la cascade, afin de monter des 

escaliers de bois pour rejoindre le chalet. Dans ce dernier cas, la 

descente de la cascade se fait sur un arbre. 
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Pas encore une boulette!  photo Tony Couture 

 

La Cascade de Charles 

PA : Charles Roberge, vers 2009 

Accès  Environ 22,4 km au nord de New-Richmond, le long de la 

route 299. 

Un petit secteur d'environ 20 m de hauteur sur la route menant au 

parc de la Gaspésie. Il vaut la peine lorsque la baie des chaleurs 

porte trop bien son nom! 
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Autres références d’intérêt pour la région : 
 

Le programme Sans trace au Québec 

La FQME est fière d’avoir été la première fédération de plein air 

au Québec à adhérer au programme Sans trace et à promouvoir ses 

principes auprès de ses membres et de tous les amateurs d’escalade 

de la province. En escalade, vous pouvez aussi réduire votre 

impact sur le milieu naturel, en adoptant les principes du 

programme Sans trace.  

 

Soyez un ambassadeur de la montagne! 

En tant que grimpeur, vous êtes un ambassadeur de votre activité 

de plein air préférée. Vos actions reflètent l’image que tous ont de 

l’escalade, en région et ailleurs. En adoptant des pratiques 

responsables, vous faites votre part dans le développement durable 

des régions et aidez à préserver l’accessibilité aux sites d’escalade. 

 

Première mise en garde 
 

L’escalade peut entraîner la dépendance. Elle est une cause 

importante de bonne santé, physique et mentale, de relations 

formidables et riches avec des amis, la famille et la nature. Après 

une brève exposition, vous pourriez être habité par de fortes 

émotions et un désir ardent de recommencer. Un usage prolongé 

peut entraîner une sensation de bien-être, une excellente condition 

physique générale ainsi qu’une conscience environnementale  et 

sociale accrue. Amusez-vous bien ! 
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Seconde mise en garde 
 

Ce document est un répertoire des sites où l'on peut pratiquer 

l'escalade de glace et mixte au Québec. Il n'est pas un livre 

d'instruction. Il s'adresse à ceux et à celles qui possèdent le Guide des 
cascades de glace et voies mixtes du Québec ainsi que certaines connaissances 

essentielles et un minimum d'expérience dans l'utilisation du 

matériel requis pour la pratique sécuritaire de l'escalade hivernale. 

Si vous voulez découvrir l'escalade, nous vous recommandons 

fortement de suivre un stage d'initiation dans une école d'escalade 

reconnue avant de vous aventurer sur les différentes parois de 

glace décrites dans ce livre. Vous pouvez aussi découvrir le monde 

de la glace verticale avec un ami grimpeur, mais gardez toujours en 

tête qu'en montagne, chaque erreur peut être la dernière. Si vous 

grimpez déjà, assurez-vous d'être prêts pour la voie à laquelle vous 

vous attaquerez. Vous seuls êtes juge de vos capacités : niveau 

technique, condition physique et mentale, équipement, 

engagement, etc. 

 

L’auteur et ses collaborateurs ne se tiennent nullement 

responsables de tout incident qui pourrait survenir au cours d'une 

ascension (que ce soit au cours de l'approche, dans la voie ou à la 

descente) et déclinent toute responsabilité à l’égard des dommages, 

blessures ou fatalités pouvant résulter de l’utilisation de ce guide. 

Les lecteurs de ce document qui tenteront une voie qui y est décrite 

le feront librement, acceptant par le fait même les dangers 

inhérents à un sport à risque tel que l'escalade de glace. L’escalade 

est une activité sérieuse ou toute erreur est potentiellement 

mortelle. Alors faites gaffe et gardez toujours en tête que le plus 

important n’est pas d’atteindre le sommet, mais de revenir. 

 

Rappelons en terminant qu’il ne faut jamais tenir pour acquise 

l’accessibilité à un site, même s’il est décrit dans ce document. La 

description de sites d’escalade dans ces pages ne donne en effet 

aucun droit de passage sur des terres privées ou publiques. L’accès 

à un site peut être interdit en tout temps par son propriétaire ou son 

gestionnaire et dans tous les cas, l’auteur et ses collaborateurs ne 

peuvent être tenus responsables si l’accès à un site devient 

problématique. 

 

 
« on s’en va nulle part si la substance se résume au symbole 
   on s’en va nulle part si l’action confirme pas le sens de nos paroles » 

[Vulgaires Machins] 

 
 


