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Le dièdre de la 4e longueur de la Coulée Ricard prolongée. 
photo Remi Maupetit 

Parc des Grands Jardins – Mont du Dôme  (p.294) 
 

Félix le Chat   45 m  II, 5   
PA : Patrice Beaudet, Steve Gosselin et François Lareau, 2005 
La voie  Environ 20 m à gauche de la voie Le Dôme ou 15 m à gauche de Sarah 
Belle, il y a une ligne de glace qui commence avec des dalles et des petits ressauts 
en glace mince pour atteindre un rideau de glace qui précède la sortie dans une 
petite cheminée de 1m de largeur. 
Descente  En rappel sur des arbres 
 
Sarah Belle   40 m  II, 6+  R   
PM : Patrice Beaudet et François Lareau, 2005 
La voie  Immédiatement 5 m à gauche de la voie Le Dôme il y a une série de 
dalles en glace mince qui mènent à un premier dièdre vertical. Gravir partiellement 
le dièdre pour pouvoir traverser 2 m à droite et finir avec un deuxième dièdre très 
raide. Sortie en vire neigeuse. La glace dans les dièdres était de 10-15cm de 
largeur et 2  à 5 cm de profondeur. 
Descente  En rappel sur des arbres. 
 

 
Le Dôme. 
photo Jean-Nicolas Guay 
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Parc des Grands Jardins – Lac à l’Écluse  (p.296) 
 
Lennox Hill   55 m  II, 5.10, 5   
PA : Grant Meekens en solo, 07/03/1995 
PAL : Yannick Girard et Frédéric Maltais, 03/2009 
La voie  La voie emprunte le gros dièdre au centre de la photo ci-dessous, celle qui 
part vers la droite. C’est une bonne fissure large pas trop difficile. La fissure raide 
qui suit part vers la gauche et est au maximum 5.10a. Elle rejoint une belle vire et 
le relais.  Dans la deuxième longueur, il faut faire un passage mixte exposé avant 
de rejoindre le glaçon. 
 

 
Fred dans Lennox Hill. photo Yannick Girard 

Les Derniers nus mains  70 m  II, M8, 6 
PA : André Bourguoin, Yannick Girard et Frédéric Maltais, 2010 
La voie  Fred et Yannick ont visité à trois reprises la falaise de 70 m aux abords du 
lac à l’Écluse avant de réussir à établir les Derniers nus mains, une voie en 
majorité sur protections naturelles (il y a quatre plaquettes dans la première 
longueur) dans laquelle ils ont dû grimper à mains nues certains passages de 
rocher. Lors de leur troisième essai, qui fut fructueux, ils étaient accompagnés 
d’André Bourgoin, qui eut la joyeuse idée d’oublier un crampon, question de 
rendre l’escalade encore plus difficile ! C’est une voie unique offrant des passages 
techniques en roche granitique déversante et glace. 
 

 
La flèche de gauche : Les derniers nus mains. Les deux flèches de droite : 
Lennox Hill. photo Yannick Girard 
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Yannick Girard dans les Derniers nus mains. photo Frédéric Maltais 
 
 

 
Les Fesses de l'ours joufflu  60 m  III, 3+ 
PA : Jean-Philippe Déry et Jean François Michel, 21/12/2010 
Approche  « En ski ou motoneige et ensuite en raquette. En empruntant le chemin 
du Lac à l'Écluse vers le refuge de l'Écureuil, tourner à droite au km 3 en se 
dirigeant vers le sud pour 3 km. De là, il y a un lac (pas nommé, comme un vieux 
lac mort) à gauche et il y une paroi avec plusieurs voies. Ensuite un autre secteur à 
droite du lac, plus loin dans l'arrière-pays avec au moins 5 à 6 lignes de glace 
possibles, très fournies. Nous avons grimpé dans la montagne de gauche: la coulé 
de glace à droite. C'est la plus évidente sur la photo. Sur les cartes, ça semble faire 
partie du massif des grands jardins aux limites du parc et de la zec. La montagne 
est en face du mont du Lac à l'Empêche. » 
La voie  Première longueur seulement. Possibilité de sortir une voie vers le 
sommet (modéré). Belle voie avec deux passages verticaux. Le deuxième est plus 
raide qu'il n'y paraît à 80° pour 5 m. Belle ambiance alpine. 
Descente  En rappel sur un arbre ou sur lunule. 
 

 
Les Fesses de l’ours joufflu. photo Jean-Philippe Déry 
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Pourvoirie du Pic-Bois  (p.299) 
 
Le pied de la Noyée  20 à 35 m, 3 à 4 
PA : Karl Fournier, Jacques Desnoyers et Jean-Pierre Halpin, 21/02/2010 
« C'est une série de parois sur environ cent mètres de largeur. Les longueurs 
varient de 20 à 35 m et les difficultés de 3 à 4. C'est situé aux pieds de la montagne 
"la Noyée", dans Charlevoix. Lorsqu'on va aux Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie, en sortant de Saint-Aimé-des-Lacs, au lieu de se diriger à droite vers les 
Hautes Gorges, on prend à droite vers le lac "Pied des monts". Ensuite, arrivé au 
dernier embranchement, le chemin du lac Pied-des-Monts sera à droite, mais il ne 
faut pas le prendre. On doit rester à gauche jusqu'au stationnement de la pourvoirie 
du Pic-Bois. Ensuite, le reste se fait soit en raquettes, ski hors piste ou en 
motoneige. C'est à 5 km, sur la droite. On voit facilement les parois.  Il reste 
ensuite 20 à 30 minutes en raquettes pour se rendre aux parois. » 
 

Lac Ste Marie  (p.299) 
 
Couloirs  30 m  I, 3 
PA : Inconnue 
Accès  Depuis le chemin principal de Saint-Aimé-des-Lacs, en direction du parc 
des Hautes-Gorges, arrêter sur le bord du lac Sainte-Marie, à 2 minutes de la route 
138, et grimper. 
Les voies  Quelques voies d'escalade de glace se forment sur ce flanc de 
montagne. Deux beaux petits couloirs de glace bleue à l'extrême gauche du mur. 
 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – Vallée 

des Martres  (p.303) 
 
Selon Jean-Philippe Déry, La Vallée des Martres serait accessible depuis la route 
381 à partir de la pourvoirie du lac Moreau, au km 55. 
 
 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 

 
Lorsque le Guide est paru en 2004, le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie venait d’être créé et l’accès hivernal au parc n’était pas encore bien établi. 
Voici donc comment il est possible d’accéder au parc l’hiver selon Yves Larouche. 
 
« (…) Here’s everything you need to know with the actual park and access 
situation. You cannot skidoo in all the way… not legally anyhow (500$ fine)! You 
can rent a skidoo and make it 16 km in from where the road stops (to the park 
gate). From there you are at approx 15 km of the route. At this point (park gate) 
you need to ski in. Skiing is quite easy for the first 10 km since you are on a 
summer road. For the last 5 km (past a damn and closed huge ranger station) you 
can either ski the river or the summer hiking trail along that same river on its east 
bank. If you do not wish to rent a skidoo (very expensive) you can plan on a ride 
by calling Réal (Auberge le Relais des Hautes-Gorges) @ 1-800-889-7655, 418-
493-5110 or www.quebecweb.com/relais. He’s this really fun (and reliable) old 
guy that took over the job after Papy (Our usual contact for the past 8 years). » 
 
Comme dans tous les autres parcs nationaux du Québec, l’escalade a été interdite 
pendant près de deux dans les limites du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie, au milieu des années 2000. Suite à des démarches de la FQME et 
de sa Commission des sites, la pratique de l’escalade dans le parc est de nouveau 
autorisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission particulière dans la 
plupart des secteurs.  
 
 
 

http://www.quebecweb.com/relais
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Une photo de Guy Lacelle se retrouve sur la page couverture de chacune des 
éditions du Guide. Ce n’est pas un hasard. C’était ma façon de rendre hommage au 
plus prolifique et enthousiaste grimpeur de glace qu’ait connu la planète. Guy 
était aussi un être profondément attachant et sympathique. Il a trouvé la mort en 
décembre 2009 dans une cascade de glace du Montana, emporté par une petite 
avalanche (crée par des grimpeurs au-dessus de lui) qui ne lui a laissé aucune 
chance. 
 
Guy a marqué comme personne la communauté des glacecadeurs à l’échelle 
mondiale. Salut Guy. 

 

 
La page couverture du Guide de 1993 avec Guy dans son élément : une nouvelle 
voie en 6 à 30 km de la plus proche route, Hystérie collective. photo Philippe 
Pibarot 
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Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – Le 

Triolet  (p.304) 
 
Cascade à gauche du Triolet   ?? m  III, ??   
PA : Pascal Gagnon, Patrick Raymond et Sebastian Taborszky, 03/2007 
Sur la gauche du Triolet, on peut observer des petits murs de glace assez hauts 
dans la montagne. Cette cascade est la plus grosse de ces murs. D’autres cascades 
ont été tentées sans succès dans le coin. 
 
Shérif fais-moi peur   90 m  IV, M6, 5   
PA : Yannick Girard et Frédéric Maltais, 03/2011 
Environ 5m de rocher permet de joindre une chandelle. La voie se termine à 
gauche d'un glaçon. 
 

 
1. Shérif fais-moi peur. 2. Hystérie collective et 3. Transe glaciale. 
photo Frédéric Maltais 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie - 

Acropole des draveurs  (p.305) 
 

 
Fred dans la Face Ouest de l’Acropole des draveurs.  
photo Yannick Girard 

http://www.grimpesurglace.com/membres/profil.php?NoMembre=25
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Le tracé de la Face Ouest de l’Acropole des draveurs.  
photo Frédéric Maltais 

 
Face ouest de l’Acropole des draveurs  250 m  V, M6+   
PA : Yannick Girard et Frédéric Maltais, 07/03/2006 
« The route has been climbed on the third attempt, in which we decided to bivy 
110 m up the cliff, on a ledge. The route offers very fine mixed climbing on a 
beautiful alpine setting. » 
Accès  « This route is located in the Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie park, 
directly above the dam (l'écluse), on the Acropole massif, 7 km after the park 
entrance and on the east side of the river. The final approach is on a 30-50° 
avalanche gully, 700 m of elevation gain, about 200 m before the dam. This gully 
can be a nice hard packed snow with WI2+ sections (early season), or a nice heavy 
deep snow happy swimming partoose! Usually it’s a mix of these two scenarios. 
Start early ! 
Pitch 1-2: Start right of a corner. Narrow and thin ice/lichen/hard snow to a ledge 
(first ascent bivy) (around M4+R, 110 m). Slings on rock. 
Pitch 3: Continue up on mix ground, slightly left, to join a belay anchor on bolts 
on the face left of the big overhang. (M6, 50 m). The pitch 3 has been made to 
avoid an ugly tree line on the left, under the belay, and doesn't take it.  
Pitch 4: Don't go to the chimney. Starting on the dihedral over the belay, go right 
after about 15m to join a small corner with very thin ice (beaucoup de gaz, two 
bolts), then left to an anchor on bolts. (M6/M6+, 45 m) 
Pitch 5: Continue on mixed ground straight to the top and enjoy! (M3, 45 m). 
Have fun!» 
 

Fred Maltais and Yannick Girard 

 

http://www.neice.com/Content2006/5_March/CoverThumbs/route.JPG
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Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – mont 

de l’Équerre   (p.307) 
 
À propos de La Loutre, je dois commencer par m’excuser auprès de Claude 
Bérubé et de Régis Richard (qui est décédé il y a quelques années). Après avoir lu 
le texte de Régis à propos de la première ascension de la voie, je croyais que les 
deux idoles de mes premières années d’escalade avaient évité la chandelle 
terminale et l’avaient contourné par la gauche. Ils l’ont toutefois attaquée de plein 
front et gravie après un bivouac qui a dû être mémorable. Une grande première ! 
 
Cette même chandelle a été gravie pour la première fois en conditions mixtes au 
cours de l’hiver 2006. 
 
La Loutre  350 m  V, M7+   
PAMixte de la dernière longueur : Louis-Philippe Ménard et Maxime Turgeon, 12/03/2006 
« Max Turgeon and I went for a free attempt on the famous Loutre (left 
neighbour of the La Pomme d'or). As you might know, it just doesn't form as it 
used to and the free standing pillar at top always cracks right at the roof and falls 
off. 
We skied in the 30km approach with our loaded sled for a 3 day stay 
on Saturday. It was blowing wind and snowing all day long, it took 7 hours. 
Sunday we climbed the route from the ground in full on conditions. We did the 
first 80m pitch with one small M4+ crux. A second awesome, but more 
committing 45m pitch in a closed dihedral, brought us to a first ice patch (M5). 
From there, it was 140m of beautiful grade 4 ice to the base of the roof. We 
managed climbing the roof placing only traditional gear (no bolts) although with 
one minor fall due to a broken hold. I re-climbed the crux free (M7+). A superb 
last ice pitch caps the top of the route. 
We rappelled in the Pomme d'or, which is right now in awesome conditions! 
Skied back, again with our sled, at our personal record time of 4h40. Cheers! » 
 

Louis-Philippe Ménard  
 

La ligne rouge présente le chemin suivi par Max et LP afin de rejoindre le 
sommet de la Loutre. À l’exception des deux dernières longueurs, la ligne suit 
le tracé de Cascade 74. Cette dernière se termine plutôt sur la rampe vers la 
droite et rejoint la sortie de la Pomme d’or. 
photo Louis-Philippe Ménard 
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La Variation du Loutreau  M6-   
PA : Yannick Girard et Frédéric Maltais, 03/2010 
«  Pour la Loutre, nous avons fait une variation intéressante. Cette variation, que je 
crois faisable en toutes conditions, rend cette voie plus accessible, en tout cas si on 
la compare avec la superbe ligne osée de Max et LP ! Cette nouvelle variante 
permet de joindre le pilier cassé de la Loutre par la gauche. Elle consiste à gravir 
de la glace mince puis deux petits piliers (X) (évitables par la gauche) pour 
atteindre un replat à la gauche du pilier de la Loutre. Une traverse aérienne 
d'environ 5m (M6-) directement au-dessus du surplomb permet ensuite de joindre 
la base du pilier. » 

Fred 
 

 
Frédéric Maltais après la traverse de la Variation du Loutreau. 
photo Yannick Girard 

 
Cascade 74, la Loutre, la Pomme d’or, la Ruée vers l’or et Pomodoro. 
photo www.mountainproject.com 
 
Pomodoro 
Voici un commentaire de Sebastian Taborszky concernant cette voie : « Les 
premières longueurs sont d’interminables filets de glace mince. La dernière en 5+ 
est sèche et technique, beaucoup de chou-fleur. On pense qu'il y a une erreur dans 
le Guide. La longueur de la voie n'est pas de 175 m, mais plutôt de 280 m. Ça a pris 
5 rappels de 60 m, alors... » 
 

http://www.mountainproject.com/
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Pomodoro. photo Sebastian Taborszky  

 

Clermont  (p.316) 
 
Chute Fraser  60 m  I, 2 
PA : Inconnue 
Accès  Depuis le chemin de la Vallée, parallèle à la route 138, emprunter le 
chemin du camping Fraser et suivre les indications sur les panneaux du site.  
La voie  Facile  
Descente   Du haut de la chute, reprendre le chemin vers le stationnement. 
 
 
Montagne à la croix  60 m  I, 4 
PA : Inconnue 
Accès  Depuis la route 138, prendre le chemin du Friche vers le site touristique de 
la montagne à la Croix. Continuer tout droit jusqu'au pied de la face nord de la 
montagne, toujours sur le chemin du Friche. Si vous arrivez à l'usine, retournez-
vous et vous verrez la paroi.  
La voie  Belle voie avec deux piliers verticaux située sur la face nord de la 
montagne à la Croix de Clermont. 
Descente  En rappel sur des arbres 
 

Chute Saint-Georges 
 
Chute Saint-George  80 m  I, 2+ à 3+ 
PA : Inconnue  
Accès  « Nous sommes allés grimper la chute Saint-Georges. Du pont de La 
Malbaie, tourner à gauche sur le chemin de la Vallée, ensuite à droite sur le 
chemin des Loisirs et tout droit jusqu'au rang. Ste-Julie à gauche. Stationner le 
char au pont et descendre la rivière par un sentier sur la rive gauche. L'accès à pied 
est toléré, et il y a un sentier d'accès à la chute. Le GBS est de mise (gros bon sens) 
quand on grimpe. Sur Google Maps, la chute est indiquée. 
Les voies  Superbe canyon de roche et une chute en deux paliers. Étant donné, le 
début de saison, nous avons grimpé la deuxième chute. En traversant la rivière sur 
un petit pont de glace. Il y a du potentiel pour d'autres voies mixte ou de glace 
pure, qui se formeront, j’espère, plus tard dans la saison. » 
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Les Palissades – Centre d’interprétation (p.320) 
 

Approche  Environ 200 m à gauche de l’Arête (voie de rocher), il y a les deux 
voies suivantes. Marche d’approche en raquettes de 10 min. 
 

La Vierthige  60 m  II, 4+ 
PA : Jérémie Millette et François-Guy Thivierge, 02/2004 
La voie de droite. 
  
La Millette  60 m  II, 5 
PA : Jérémie Millette et François-Guy Thivierge, 02/2004 
La voie de gauche. Elle est très mince. 
 

 
Sur la droite de l’image, la Vierthige et la Millette. 
photo François-Guy Thivierge 

 

La Yves-Laforest givrée  70 m  III, 4+ 
PM : François-Guy Thivierge, 03/2005 
Accès  Marche d’approche en raquettes de 30 min. Il faut arriver par le haut après 
la via ferrata des neiges du faucon. 
La voie  Une voie de glace extrêmement mince, à peine 2,5 cm d’épaisseur sur le 
premier 30 m. 
 

 
La Yves-Laforest givrée. photo François-Guy Thivierge 
 

Les Palissades – Les Dalles  (p.317) 
 

L'Allée des comètes  200 m  II, 4+ 
Il semble que cette voie soit en réalité (90 m  II, 4) « parce que si on se met à tenir 
compte du buswacking dans la longueur des voies, certaines seront vraiment très 
longues. La vue du premier relais est l’une des plus incroyables de la région. » 
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Les Palissades - Sagard - lac Deschênes  (p.320) 
 
Paroi du centre 70 m  5.6 et 4 
PA : Inconnue 
Accès  Au km 20 de la route 170. Traverser le lac vers l'est (ouest selon JPD mais 
c’est impossible selon les cartes. Qu’en est-il?) en direction d'un couloir bien 
évident, au centre de la paroi. 
La voie  Quelques passages rocheux et un mur de glace de 10 m en finale. Belle 
vue sur les montagnes du domaine Desmarais 
Descente  En rappel sur des arbres. 
 

Les Palissades – Sagard (p.320) 
 
La Forteresse d’Asgard  37 m, M7, 6 
PA : Benoît Dubois  et Jean-François Girard, 03/2011 
« J’appelle Ben Dubois, qui est toujours motivé pour des ouvertures et nous 
partons le dimanche matin pour l’ascension des Fortifications d’Asgard. Après 2 
heures et des poussières de raquettes extrêmes en montant et à travers le pierrier 
qui semble vouloir vous aspirer dans ses crevasses nous arrivons au pied du mur. 
WoW.... 2 enfants dans un carré de sable au printemps.... Nous faisons une courte 
tentative dans la voie, mais la réalité nous ramène à passer par la voie de glace à 
droite qui ressemble à un 2 + de 20 m.... Je me dépêche et je grimpe, je grimpe et 
tout à coup je m’aperçois que je suis dans un très bon 4+ ben vertical avec de la 
glace dure. Après 70 m stretch j’arrive à l’arbre. (Nom de la voie Sagard supposé 
100 m ouverte par José Dionisio en 83 ou 93 ou 2003 ???) Nous rappelons dans la 
ligne de mixte et l’équipons de 4 bolts pour protéger le départ improtégeable. Bref, 
une nouvelle voie est née. Moral de l’histoire : Ça vaut la peine de se taper 2 
heures de raquettes des fois! » 
La voie  Mixte délicat. Glace magnifique. Pétales de glace et cheminée. 
Matos  4 bolts en place. Vis et pros naturelles. 
 

 
1. La Forteresse d’Asgard   2. Sagard. photo Jean-François Girard 

 

Baie-Sainte-Catherine  (p.321) 
 

 
Minute moumoute. photo Jonathan Lapointe 
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Le Grand Duc  215 m  IV, M6, 6 
PA : Pascal Gagnon, Patrick Raymond et Sebastian Taborszky, 03/2007 
Une voie qui a tout d’abord été observée depuis un navire, sur le Saguenay. 
Accès  La voie se trouve sous les premières lignes de haute tension qui traversent 
le Saguenay, du côté Sud, à 6,5 km de la traverse de Tadoussac. Descendre en 
rappel pour rejoindre le pied e la voie. 
La voie  Mince filet de glace (4 à 5) avec passages de mixte (M6) sur trois 
longueurs. La dernière longueur est en belle grosse glace avec sortie en devers (5+ 
à 6).  
 

 

Le Grand Duc. photo Sebastian Taborszky 

 

 
La dernière longueur du Grand Duc. photo Sebastian Taborszky 

http://www.grimpesurglace.com/membres/profil.php?NoMembre=25
http://www.grimpesurglace.com/membres/profil.php?NoMembre=25
http://www.grimpesurglace.com/membres/profil.php?NoMembre=25
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Autres références d’intérêt pour la région 
 
Où acheter le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec ? 

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. Pour 
l’acheter en ligne, il suffit de suivre le lien suivant 
(http://www.fqme.qc.ca/livres-guides/52-livres-guides.html) ou, s’il ne 
fonctionne pas, vous pouvez visiter le site de la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade (http://www.fqme.qc.ca) dans la section 
« Publications », dans le bas de la page d’accueil. 
 
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. 
 

Avertissement 
 
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] 
 
 

http://www.fqme.qc.ca/livres-guides/52-livres-guides.html
http://www.fqme.qc.ca/

