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 AtmosphèreSherbrooke 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.

Mathieu Rodrigue dans La Suce de Jule. photo Nic Loiselle
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Compilé par Alexandre Paré

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

Avec l’aide de Nicholas Loiselle, Mathieu Rodrigue, Stéphane Lapierre et de la
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Île d'Anticosti
Partie intégrante de cette Côte Nord qui foisonne de trésors, l'ile d'Anticosti, par son éloignement et les complications reliées à son accès, a longtemps été boudée des grimpeurs. En 2012,
Alexandre Paré, Mathieu Rodrigue et Nicholas Loiselle visitent l'île en quête de nouveautés. Alexandre nous propose, dans les pages qui suivent, de partager son expérience de l’île.
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Accès L'accès à l'île en hiver est possible par la voie des airs depuis Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Il est également possible de louer un charter (à gros prix) en provenance des grands
centres. Les compagnies Pascan et Skyjet desservent l'île sur une base régulière et, en appelant d'avance à la coopérative d'alimentation, il est également possible de voler à prix réduit avec
l'avion qui fournit l'île en vivres. Le Nordik Express, bateau qui dessert la Basse-Côte-Nord, est également en activité jusqu'à la 3e semaine de janvier, après quoi il retourne à Rimouski.
Seul village et point d'accès officiel à l'île, Port-Menier, un petit hameau de 200 habitants, se situe à la pointe occidentale. Le village comprend une épicerie complète, une SAQ, un garage
pour se procurer de l'essence ainsi qu'un magasin général, tous ouverts à l'année. Anne-Marie Dresdell, une gentille dame originaire de l'île, offrait également en 2012 le gîte ainsi que
d'excellents repas complets pour un prix raisonnable. Aucune autre option officielle d'hébergement n'était disponible au moment d'écrire ces lignes.
Il est possible de se procurer une carte de l'île auprès de SEPAQ Anticosti.
Vu le très grand territoire à couvrir, 3 choix d'aventure s'offrent à vous:
1) La plus chère des options consiste à voler à Port-Menier avec une compagnie aérienne et ensuite à louer des motoneiges. SEPAQ Anticosti étant très frileux à l'idée de louer leurs
motoneiges utilitaires. L'idéal est de louer la motoneige d'un particulier, de louer les services d'un guide local ou de faire traverser des motoneiges par bateau avant le dernier passage du
Nordik. L'option motoneige permet d'explorer beaucoup de territoire en un seul voyage, mais elle transforme une expédition de glace en une expédition de motoneige d'abord et de glace
ensuite. Il faut absolument avoir une expérience préalable de la motoneige, comprendre le fonctionnement complet des engins et être un excellent mécanicien. De plus, comme il n'y a sur
l'île en hiver aucun autre point de ravitaillement en essence que le garage de Port-Menier, vous devrez traîner une grande quantité d'essence, ce qui ajoute considérablement à la charge à
transporter. Parlant d'essence, le prix au litre est environ 40% plus cher sur l'île que sur le continent, ce qui au final se traduit par une facture d'essence très salée. La route transanticostienne,
qui relie Port-Menier à la pointe Est de l'île, n'est déblayée l'hiver qu'entre Port-Menier et son aéroport. Le reste de la route est donc l'endroit idéal pour les motoneigistes. La
transanticostienne est balisée à chaque 2km et des indications claires permettent de vous rendre aux différents points d'intérêts sans avoir à trimbaler de GPS.
2) Deuxième option, plus économique, mais plus restrictive en couverture de territoire, consiste à louer les services d'un pilote de brousse avec avion sur skis. En 2012, au moins un pilote de
Havre-Saint-Pierre était en mesure de vous amener à l'île dans de bonnes conditions météo et pour un prix beaucoup plus modeste que la location de motoneiges. Cette option a l'avantage
indéniable de permettre plus de grimpe et moins de mécanique. Mais une fois que vous aurez choisi votre destination, les déplacements au sol seront longs et lents. De plus, le retour vers la
civilisation sera dépendant des conditions météo. Il existe une multitude de pistes de brousse sur l'île et plusieurs élargissements de la transanticostienne permettent un atterrissage
relativement à l'abri du vent et des lames de neige.
3) Finalement, vu la quantité phénoménale de glace qui tapisse la côte nord de l'île, une troisième option serait de louer les services d'un pilote de Zodiac, qui, depuis Port-Menier ou HavreSaint-Pierre, pourrait vous faire découvrir la côte à une vitesse plus intéressante qu'à pied ou à skis. La quantité de glace dans le Golfe en février 2012 étant étonnamment faible et ce qui
semble impossible comme moyen de déplacement en hiver pourrait devenir sous peu une option valable.
Il reste évidemment l'accès héliporté, mais, en 2012, ce service n'était possible que depuis Sept-Îles à des coûts astronomiques qui ne sont normalement pas à la portée des grimpeurs.
Vous trouverez dans les pages suivantes les endroits déjà visités par des grimpeurs. Nous vous encourageons, si votre niveau et votre expérience hivernale hors de sentiers battus le
permettent, à écrire les prochains chapitres de cette section du guide. Veuillez prendre note que la totalité des voies sur Anticosti, vu le grand éloignement de la civilisation, se méritent une
côte d'engagement minimale de IV.
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Anticosti – secteur Puyjalon
Accès À environ 90 : km de Port-Menier, on accède à la plus haute falaise de l'île (130m)
depuis l'Anse Castor (flanc ouest) ou l'Anse de la Sauvagesse (flanc est), toutes deux
indiquées depuis la transanticostienne. L'accès à pied sur la berge de l'île est influencé par
les marées. Il faut donc en connaître les heures de marée pour éviter les mauvaises
surprises.

La Crisse de folle 40 m IV, 4
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 07/02/2012

Entre l'Anse Castor et Puyjalon, une longue dalle de glace de plusieurs centaines de
mètres de largeur et d'environ 60 m de hauteur en grade 3 borde la mer. Ce mur a été
nommé « le mur du renard noir » suite une rencontre inédite.
Le nom des deux voies ci-dessous, sur le flanc ouest de la falaise Puyjalon, fait honneur
aux 1000 km de voiture, au vol Sept-Îles - Port-Menier, aux 90 km de motoneige et aux
6 km de marche qu'il faut pour les atteindre. Ces voies jumelles sont atteignables en
gravissant d'abord une pente de neige avalancheuse de 100 m.
La Folle 40 m IV, 3
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 07/02/2012

Alex Paré dans la Crisse de folle. photo Mathieu Rodrigue

Nic Loiselle dans la Folle. photo Alex Paré
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La face ouest de la falaise Puyjalon. photo Alex Paré
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Parc National d'Anticosti (PNA)
Comme pour la grimpe dans les autres parcs nationaux, la grimpe dans le Parc
National d'Anticosti est régie par des règles strictes. SVP vous rapporter à la
section appropriée du Guide pour en connaître les détails.
Le parc est divisé en cinq parties distinctes dont les quatre suivantes ont un
potentiel de grimpe : Grotte à Patate, Canyon Observation, Canyon Vauréal et
côte Nord entre Vauréal la mer et la Baie de la Tour.

PNA - Canyon Observation
Accès À 132 km de Port-Menier, directement sur la transanticostienne, la branche
est de la rivière Observation comprend l'été une belle cascade. Mais le flot et la
température élevée de la rivière Observation font que cette cascade ne gèle pas en
hiver. Cependant, de la route, il est possible de voir une voie digne de mention sur
le flanc ouest du canyon.
Tiens ma bière pis check ben ça 60 m IV, 4
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 08/02/2012

La voie 25 m d'une pente de neige à 40° mènent à 35 m de belle glace verticale
plastique. Trois lignes distinctes (3+, 4+ et 4) composent cette cascade. La voie ici
montrée est la ligne de droite.
Au moins 2 autres flots importants sont visibles depuis le haut de cette voie. Le
reste de ce canyon est à explorer.

Tiens ma bière pis check ben ça. photos de Alex Paré
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PNA - Canyon Vauréal
Véritable perle du Saint-Laurent, la chute Vauréal et son Canyon valent à eux
seuls le prix de la visite à Anticosti. On y trouve l'hiver une concentration assez
importante de glace pour y passer plusieurs jours et la grande variété et beauté des
formations glaciaires qui s'y trouvent placent facilement le canyon Vauréal dans le
top 10 des endroits à visiter au Québec.
Accès A quelque 155 km de Port-Menier en suivant la transanticostienne, la
rivière Vauréal est complètement gelée, en amont comme en aval de la chute. Il
est donc facile de s'y déplacer et il est aussi probablement possible d'y poser un
petit avion sur skis.
Depuis la route, on accède au canyon en rappelant tout doucement dans la chute
gelée, ou via un sentier qui rejoint la rivière 2,4 km en aval de la chute. Il est
également possible d'emprunter le Sentier des Pins blancs qui longe le haut du
canyon sur son flanc ouest. Les voies énumérées ici-bas le sont du sud au nord du
canyon.
La Suce de Jule 20 m IV, 3
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 10/02/2012

La voie Au bout complètement du canyon, invisible depuis le belvédère de la
chute, cette voie est composée d'une fleur de glace en stalagmite d'une grande
beauté. Elle est nommée en l'honneur de bébé Jule Rodrigue.

La Suce de Jule. photo Alex Paré
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Chevreuil intrépide 75 m IV, 5
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 10/02/2012

La voie Alors qu'en photo la chute Vauréal semble présenter plusieurs lignes distinctes, la ligne ici-bas est la plus esthétique et probablement la seule qui est protégeable sans qu'on accole
un X à côté du grade. Plusieurs longues fissures ouvertes de quelques pouces serpentent de grands pans de la cascade de part et d'autre de cette ligne, et on voit l'eau couler sous le mince filet
de glace presque partout ailleurs. 10m de pain sucre tout en "woumpff" mènent à une chandelle verticale de 35 m qui se termine dans des méduses puis à une sortie sur une dalle de neige
avalancheuse qui permet, tout en douceur, de rejoindre les arbres. Nommée pour honorer l'emblème de l'île et en hommage posthume à Jacques Paré.

La chute Vauréal et Chevreuil intrépide. photo Alex Paré
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Le Mur des lamentations 75 m V, 5+ X ?
Jamais gravie

La voie Face à la chute Vauréal, un mur complet de « spray ice » qui
rappelle les images des Helmcken falls, dans l’Ouest canadien, donne à lui
seul ses lettres de noblesse au Canyon. C'est de loin le plus dangereux et le
plus difficile des murs d'Anticosti connus à ce jour. Comme la roche
sédimentaire du Canyon rappelle la roche friable de Pont-Rouge et qu'il est
interdit d'y installer des pitons, il sera intéressant de voir comment les
ouvreurs s'y prendront pour gravir ce chef-d'œuvre de la nature.

Le Mur des Lamentations. photo Nic Loiselle

T-Rex 75 m IV, 5 X
Jamais gravie

La voie Au centre ouest du canyon, une voie superbe de gros calibre,
excessivement délicate et prête à tomber lors de notre passage. Elle a été
nommée en l'honneur des nombreux fossiles qui jonchent le canyon. Après
un court rappel pour en tester la glace et à voir les blocs gros comme des
frigidaires qui jonchent le pied de la voie, cette voie est finalement restée
intacte. La prochaine fois peut-être...
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Face au T-Rex, deux courtes voies d'environ 30 m en grade 3 ou 4 servent de
sortie à une dalle de neige. De plus, à la pointe nord du canyon, à la jonction
du sentier qui donne accès à la rivière, il existe un mur invitant de 30 à 40 m
avec des lignes de 3+ à 4+ en plein soleil.
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PNA – Baie de la Tour
Directement sur la mer, avec des falaises de plus de 120 m taillées dans la
roche sédimentaire, la baie de la Tour est un autre des joyaux d'Anticosti. La
baie est ouverte vers l'Est et accueille le soleil du matin.
Accès Au km 163 de la route transanticostienne, on accède à la Baie en
longeant une route secondaire d'environ 15 km qui part vers l'Est. Depuis
cette route secondaire, il est également possible de visiter l'Anse du Sentier
vert, qui reste encore vierge au moment d'écrire ces lignes.
Les voies énumérées ici-bas sont celles du flanc sud de la baie lorsqu'on y
accède par le petit chalet. Tout le Nord est encore à découvrir.
Ministère de l’opposition 110 m IV, 4
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 11/02/2012

La voie 55 m de dalle de neige et de glace mince en grade 3 mènent à une
section verticale puis à la brèche évidente du haut de la falaise. Le crux se
situe à l'arrimée de la brèche, alors que les protections sont marginales et
l'exposition maximale. Une superbe voie, très alpine.

Nic Loiselle et Mat Rodrigue dans Ministère de l’opposition.
photo Alex Paré
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Les Cerbères de la baie 40 à 50 m IV, 3 à 4+
P.A.: Nicholas Loiselle, Alexandre Paré et Mathieu Rodrigue, 11/02/2012

La voie Cinq voies cousines d'une glace très dure veillent sur la baie, avec
plusieurs lignes possibles, Nommées en l'honneur des habitants de l'île dont
la couenne rappelle la robustesse de la glace.

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 !
Mathieu Rodrigue dans Cerbère 1. photo Alex Paré

Futur de la grimpe sur Anticosti
Pour ceux qui ont une âme exploratrice, plusieurs beaux sites restent encore
à découvrir sur Anticosti en hiver. L'entrée de la Grotte Patate, l'Anse du
Sentier Vert, le Cap à l'ours, le Canyon Brick, le Ruisseau de la chute, la
chute Schmitt, le cap tunnel et le cap Ottawa ont tous un potentiel de grimpe.
Il ne reste qu'à les découvrir…
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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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