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 Kolos.ca, 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.

Nathan Kutcher dans Metamorphosis, Diamond Lake, du côté ontarien.
Where Egos Dare est la ligne de glace classique juste à droite.
photo Adrienne Tam, www.kolos.ca
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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

Devil Rock (p.79)
La superbe paroi de Devil Rock se trouve du côté ontarien du lac
Témiscamingue, près de la ville de New Liskeard. La paroi se jette directement
dans le lac. On y trouve plusieurs voies de rocher de grande qualité et, depuis
l’hiver 2011, au moins une voie de glace.
Albino Frog 75 m, 3+
PA : John Cotgrave, Edwin Giguere, Allie Glavina et Cam Ross, 06/01/2011

« The first pitch (WI3+) is 50 meters. You can start on one of several thin ice
veins – the left goes at WI3+ (the other ones are harder at WI4) – that put you
on a ledge and thicker ice above. The second pitch, 25 m is not as spectacular.
Traverse to the left and up to the trees. There is little ice. There was a ledge to
belay, some shrubs and a crack to fill with gear (lucky) and one pin (which was
removed). »
Pour plus de détails sur cette voie et d’autres qui se trouvent dans le coin, voir le
site du Club alpin du Canada, section Toronto.

Albino Frog. photo www.climbers.org
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John Cotgrave en tête dans la 1er longueur d’Albino Frog. photo www.climbers.org
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Rouyn-Noranda – Mont Chaudron (p.73)
Cette montagne est si belle que je me suis dit qu’une image permettrait peut-être
d’en augmenter la fréquentation. Voici donc la montagne dans son ensemble
ainsi que la plus esthétique cascade de la paroi. Il semble qu’en plus des
cascades décrites dans le Guide, il y a un couloir intéressant sur la face est de la
montagne. Mais avant tout, il y a une nouvelle voie sur la face sud. Et selon
Pascal Simard, l’un des ouvreurs de cette nouvelle voie, « Le mont chaudrons
est un trésor oublié pour le gros mixte scratchy scratchy cochon runout ! Avec
un surprenant feeling alpin selon la météo. Un de mes spots favoris
dernièrement, à l’abri des foules pour le moins qu'on puisse dire. »

Le mont Chaudron. La Fracture est au centre et la face sud sur la droite.
photo www.kolos.ca

La Fracture sur le mont Chaudron. photo www.kolos.ca
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Simard/Kolos 55 m III, M6+ R
PA : Andriy Kolos et Pascal Simard, 12/2012

« Opening the south face was a grand adventure that, above all else, emphasized
friendship and psyche. With the right partner, one is not afraid to ask for help,
admit they're spooked, drained or downright frozen. Patience and support came
in handy on the tricky climbing that was slower than expected. The sections that
appeared easy were hard, the sections that appeared straightforward were scary
and the sections that appeared hard were "easy". This little climb packed a
punch, and only hints at what the little alpine mountain on the border of Quebec
and Ontario has to offer. Go and check it out for yourself. With ice or without,
it's good. Go, do, be. »
Accès « West of Rouyn-Noranda, along the 117. At the border take a road south
(truck required). Drive until below the south face. Hike. Climb. (La Fracture is
around the corner to your left. Croa-Croa is around the ridge to your right, the
same fault on the opposite side of the mountain). »
La voie On a pioché une voie de mixte vraiment débile. Deux longueurs
techniques de 25 à 30 m chacune et un peu de classe 4 pour se rendre aux arbres
au sommet. Très mixte, très alpin...surtout avec les spindrifts constants dans la
deuxième longueur ! Sur cette face sud, les conditions de glace semblent
optimales à la mi-décembre. Ceci dit, la voie ce fait sans glace. Par exemple, la
sortie du toit en 2012 était en glace mince sans pro alors qu’en 2011, il n'y avait
pas de glace mais de la bonne pro dans des fissures.
L1 (30 m, M6+ R) « Two possible starts: up the snowed up ramp or the direct
start. Trend towards the roof. Depending on conditions, climb up the ice directly
to the roof (tricky pro), or climb a left (bold) variant to reach a stance. At the
roof plug in gear, but extend it with slings. Bust left to a chock-stone and a bolt,
immediately above the lip of the roof. Pass the roof, and trend leftwards to the
bolted belay. »
L2 (25 m, M6) « Clip a bolt and follow the line to the top, passing some pins
and one more bolt, along the way. Easier than the first pitch, but more sustained.
The belay is under the roof at the top. »
Descente « Rappel or walk off to the right "jumping between terraces with
crampons on"! »

Topo de la Simard/Kollos. Les X sont des bolts.
Il y a aussi deux pitons dans la deuxième longueur. photo Pascal Simard
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Dans la deuxième longueur de la Simard/Kolos. photo Pascal Simard

Escarpement Eardley – Mont King (p.79)
Half Baked (AKA Stan’s Route) 45 m II, 4, M5 R
PH : Kirk Bowmann et Michael Burke, 12/2004

« This past weekend, Kirk Bowmann and Mike Burke climbed a fantastic new
line at Mont King that is the type of line that everyone looks at but no one tries.
Kirk, Mike and Shayne Grenier were all involved with the attempt with Kirk
and Mike finally sending the route on the fourth attempt! Half Baked (2 pitches)
is a new way of thinking in the region and is a step forward in the way things
will be happening around here for the next little while. The route was
traditionally protected and totally worked from the ground, following the
Adirondack model of mixed climbing. Here's a copy of the e-mail that Kirk sent
me after the send: "Well, it's done.... Half Baked, WI4- M5 R, Mike and I sent it
yesterday. I do feel a little guilty for not waiting for you, but I'm going to be
working Monday, and I just couldn't risk it through this warm weather. Even as
is the ice was scary delaminated and random chunks were falling off from the
baking of the sun. Sweet line though, we should keep an eye on it, I'd give it a
go with you if it comes back in because, really, you've gotta send that thing, it's
by far the best line around Ottawa." »
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Escarpement Eardley – Big Overhang (p.80)

Escarpement Eardley – Chemin Hôtel-de-ville (p.81)

Verglabyrinthe 40 m II, M4

The best way to talk about the Cirque is to reference the snow covered ramp that
goes up from left to right. The ramp starts at the far left of the area. Above this
ramp is a wall of ice. One of the routes here goes up to a very prominent large
dead cedar tree. To the right of the ramp is a narrow ice gulley that goes up to
the top right hand side of the ramp and continues further up. This is the Cirque.
To the right of the Cirque is another sheet of ice. Normally it touches down to a
ledge partway down the cliff and you rappel down and climb it. This is La Passe
à tabac.

PH : Souren Beylerian et Yann Troutet, 2005

Selon Yann, « Verglabyrinthe est une voie un peu bof, mais valait quand même
le coup. »
Approche At the right end of Big Overhang.
La voie The route takes a short ice pillar up a corner then moves up and right to
a second ice formation, past a small birch tree and a rock traverse to exit back
left up a low angle ice ramp.

Also, there is quite a nice ice gully that is fairly long (~300') and easy that can
be climbed to approach the Cirque. It is in the Throne area, down and right
from the Cirque.

Vue d’ensemble de Verglabyrinthe.
photo John Scoles
Secteur du Cirque. Photo Yann Troutet
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Super Seven 17 m I, 4-, M4

Brazilian Wax 15 m I, 3+ 

PR: Kirk Bowman et Michael Burke, 01/2005

PA: Darren Deridder et Glen Stowe, 02/2005

La voie This route ascends a well-defined left facing corner capped by a small
roof, down and right of the main flow of the Cirque. From the road, the
corner/roof kinds of looks like the number 7. There were several old fixed pins
on the route. I think it may be one of the obscure rock routes referred to in
Yann's guidebook. Anyhow, it's a nice route, well worth checking out if you are
up in the area. The mixed finish can be avoided with a traverse left on decent
ice from the top of the corner.

Accès It's at the top of the bowl that forms the Western Cwm. The easiest
access is to climb Spindrift, top out, and walk up the canyon to your right. You
can't miss it.
La voie A route in two sections with a wide ledge in the middle. Exposure was
minimal. I've never seen this ice before, but it's possible it has been in before.

Apollo’s Fang
PR : Dwight Yachuk et Cie., 2005

Accès Autre voie bien visible depuis Apollo Road. Elle se trouve où ? Je ne sais
pas.

Apollo’s Fang. photo Dwight Yachuk
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Vallée de la Gatineau (p.85)
Edelweiss
Il semble que l’accès à cette voie est maintenant formellement interdit par le
propriétaire du terrain. Prière de respecter son droit à la tranquillité.

Edelweiss. photo sans auteur prise sur Internet
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Chispa 17 m I, 4+ 
PA: Scott Farquharson, Glenn Stowe et Dwight Yachuk, 16/01/2005

Accès Chispa is on the Edelweiss escarpment, just past Edelweiss on Hwy 366.
The ice is visible from the highway but doesn't come in every year. Continue on
Hwy 36 past Edelweiss and turn left on Pine road which doubles back. There is
new housing being built back there and it seems that the road has been extended
so now you can drive almost to the boulder field. The distance is not much
further than to the first Edelweiss ice (the one before the quarry) and certainly
shorter than say to the Cirque. Chispa means Spark in Spanish.
La voie The ice is dead vertical and 45+ feet high. We rated it at 4+, not a 5 just
because there are a couple of microledges on the way up. The left side was the
easiest route which I lead. After Lac Sylvère, this was the toughest lead of my
life! The left side was running and the ice was soft. In the center, the ice was
hard, brittle and aerated. Lousy for screws. It's a great climb.
Life Is a Bitch 4, M5+
PA : Cindy Doyle et Pascal Simard, 2011

« On a ouvert Life Is a Bitch dans le secteur d'Edelweiss l'an passé. La ligne
comme tel, c'est un truc mince et mixte qui ne se forme jamais. On l'a vu une
seule fois, l'année passée. C'est la ligne de droite sur la photo. »

Thurso (p.92)
Il semble que l’accès à la voie Wingless à Wingnay est formellement interdit par
le propriétaire du terrain. Prière de respecter son droit à la tranquillité.

Life Is a Bitch à droite sur la photo. photo Cindy Doyle

Lac Simon (p.92)
La Clémente 20 m, 3
PA : JF Gauthier, 2005

« Au nord du lac Simon, près de Duhamel Camping et Chalet, empruntez la trail
à gauche de la patinoire pour 20 minutes, 2 fourches à gauche et une à droite.
Passez le ruisseau sur le tronc d'arbre et vous trouverez deux belles voies. Je les
ai appelées la Clémente en l'honneur de mon père, Clément, qui les a trouvées
en marchant dans le bois. Mince, mais bien protégeable. Petit sanctuaire de paix
à 20 minutes du Lac Simon. »
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Lac O’Neil (p.92)
On the drive up the 309, towards Montagne du Coq, you pass Lac O'Neil, juste
au sud de Notre-Dame-du-Laus. From the highway there are two beautiful lines
visible across the lake.
Accès « To access the crag, park just off the 309 beside some recycling bins.
Walk towards the lake on Chemin du Lac O'Neil and take the first left turn on
the road. Pass a couple cottages to find a public access to the lake. Walk across
the lake towards the routes. It is a big lake so probably only safe later in the
winter. You will find a snowmobile trail in the perfect spot to take you close to
the wall. Once below the wall, leave the snowmobile trail and scramble up
through boulders to reach the wall.
Loup Garou 40 m, 4+
PA: Michael Burke et Lenke Burke 02/2013

La voie « The left hand route. This is the nicest pure ice pitch I've done in the
Outaouais. »
101 jours 50 m, 4PA: Michael Burke et Lenke Burke 02/2013

La voie « To the right is a longer, easier route. No idea if either of these routes
has been done before. There were no slings at the top but you never know if an
ice ninja was there before us! »

Loup Garou. photo Michael Burke
Cascades du lac O’Neil. photo Michael Burke
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Vallée de la Lièvre – La Montagne du Coq (p.93)
Voici quelques clarifications de Yann Troutet concernant la position et la cotation exactes de certaines voies. Les photos devraient également stimuler quelques visites au site. Il
vaut mieux demander la permission aux propriétaires des terrains qui donnent accès à la paroi, qui sont ouverts, mais qui préfèrent être avisés quand on va jouer sur leur montagne.
Pour les trouver, dépasser la montagne du Coq et se rendre à la deuxième maison sur la gauche, sur le chemin Ruisseau-du-Serpent.
Pour ceux et celles qui se le demandent, l'accès à la Montagne du Coq n'a pas changé depuis l'accident qui a tristement coûté la vie à David Letendre en mars 2011. Comme la
paroi est située sur les terres de la Couronne, personne n'a interdit l'escalade sur le site. De plus, les résidents de la place, bien qu'un peu plus inquiets depuis l'accident, accueillent
encore les grimpeurs. Aussi, apprécient-ils que les grimpeurs les tiennent au courant lors de leur visite à la cascade.

Topo de la Montagne du Coq. photo Yann Troutet

Les Trois vices 25 m I, 3+ à 5

Le Coq à l’âne 80m II, 4+, M3 

PA : Option de gauche: Christophe Kinnard et Yann Troutet, 2002
PA : Option du centre: Souren Beylerian et Yann Troutet, 2005
PA : Option de droite: Fred Lavoie et Fred Mauger, 01/2009

PA : Christophe Kinnard et Yann Troutet, 2002

Les voies Il s’agit d’un petit secteur offrant trois lignes distinctes en début
de saison, lesquelles fusionnent dans de bonnes circonstances. Repérer une
niche profonde environ 75 m à l’ouest du Coq à l’âne. Le fond et le côté
droit de la niche sont couverts de glace. L’option de gauche est un court
pilier vertical suivi d’une série de marches moins raides (3+). La partie
centrale du mur forme un rideau continu et quasi vertical (4). En début de
saison, on trouve un filet de glace coulant dans une faiblesse du rocher du
côté droit du mur (M5?) lequel forme un pilier parfaitement vertical en
saison (5).

La voie Du côté gauche de la paroi principale. Suivre un couloir profond (le
coq) menant à l’extrémité gauche d’un long surplomb. Effectuer une
traversée de 20m vers la droite sous le surplomb (mixte) pour rejoindre un
court rideau de glace verticale (l’Âne, 4, jamais gravi) menant au sommet. Il
est possible de faire la sortie par le haut de Case O'Beer (3), option qui
s'avère utile lorsque le bas de cette voie et l'Âne ne sont pas formés.
Case O’Beer 95 m II, 3 
PA : Jean-Marc Delanux et Danny Kane, 1994

La voie Située juste à droite du Coq à l'âne. Une large coulée offrant
plusieurs lignes distinctes. Relais sur bolts à droite à 60 m. LA classique du
site.
Descente Trois rappels de 30 m sur des arbres juste à droite de la paroi.

Case O’Beer. photo Yann Troutet
Trois vices. photo Yann Troutet
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Poulaigle 120m II, 4- R
PA: Michael Burke et Stuart Elson, 02/2013
La voie En plein centre du mur principal. Présentée comme la ligne de
gauche «Jamais gravie» sur la photo du topo.
« The right-hand line. The whole route is thin and often delaminated. Most
pro comes from slinging small bushes. In a better year it could be a fantastic,
easy line. »
11

De bonne Heure Su'l Piton 100m II, M6 R
PA : Jean-Mickael Blais et Pasvcal Simard, 01/2015.

La voie Très dépendant des conditions de glace (ascension et protection).
Départ avec la première longueur de Poulaigle mais bifurquer vers la droite
pour grimper les deux dièdres en mixte. La troisième longueur est
magnifique et forme le crux de la voie. Ne pas se fier aux apparences!
Présentée comme la ligne bleue sur la photo du topo.

Troisième longueur de De bonne Heure Su'l Piton. photo Pascal Simard

Le Pontiac (p.96)
CRL Ice Fall (aka le Mur de Toronto)
PA : Line Douglas, Waine Douglas, Jamie Parkinson et Chris Talbot, 2005

Accès Skier jusqu’à la voie à partir de la baie, à mi-chemin entre Deep
River et le laboratoire de Chalk River.

Chris Talbot devant CRL Ice Fall.
photo Waine et Line Douglas

Discrète 120m II, 3 
PA : Jean-Marc Delanux et Danny Kane, 2003

La voie Une coulée située dans les arbres à droite de la paroi.
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Autres références d’intérêt pour la région
Ice Climbing in Southern Ontario
Des guides, des mises à jour, des conditions et plein de photos sur l’escalade
de glace dans le sud de l’Ontario à kolos.ca. Aussi la possibilité d’acheter le
tout nouveau guide d’Andryi.
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.

Chris Talbot devant une voie vierge près de CRL Ice Fall.
photo Waine et Line Douglas

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 !

Carte décrivant l’accès au Mur de Toronto et à CRL Ice Fall à partir de la
baie entre Chalk River et Deep River.
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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]
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