
 

 

 
Jasmin Fauteux dans la seconde longueur de la Chenille.  

photo Maarten van Haeren 
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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. 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, vous pouvez aussi contacter la 

Fédération québécoise de la montagne et de l'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 ! 

 

 

« […] aujourd’hui aussi familière que mystérieuse, la nation innue 

vit et survit depuis au moins deux mille ans dans cette partie de 

l’Amérique du Nord qu’elle a nommée dans sa langue Nitassinan : 

notre terre. » 
[Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque dans Le peuple rieur] 

 

 

Un gros merci pour votre aide dans cette mise à jour 
 
Nathalie Fortin, Dave Rone, Yannick Girard, Frédéric Maltais, 

Tim Banfield, Ian Bergeron, Sebastian Taborszky, Louis-Philippe 

Ménard, Karl Fournier, Patrick Gagné, Jeff Girard, Jasmin 

Fauteux, Maarten Van Haeren, Patrice Beaudet, Jean-François 

Morin, Mathieu Péloquin, Yan Mongrain, Louis Rousseau, 

François Genin, Sébastien Morin, Jean-Philippe Bélanger et 

Charles Roberge. 

 

© 2022 par Stéphane Lapierre pour les textes 

© 2022 par le photographe pour chacune des photos  

http://www.fqme.qc.ca/
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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. 

 

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/
mailto:glaceroc@hotmail.com?subject=Guide%20des%20cascades%20de%20glace%20et%20voies%20mixtes%20du%20Québec
mailto:glaceroc@hotmail.com?subject=Guide%20des%20cascades%20de%20glace%20et%20voies%20mixtes%20du%20Québec
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Pourvoirie du Pic-Bois  (p.299) 
 

Le Pied de la Noyée  20 à 35 m, 3 à 4 

PA : Jacques Desnoyers, Karl Fournier et Jean-Pierre Halpin, 

21/02/2010 

Accès  « Lorsqu'on va au Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-

Malbaie, au nord de Saint-Aimé-des-Lacs, au lieu de se diriger à 

droite vers les Hautes-Gorges, on prend à gauche vers le lac Pied-

des-Monts. Ensuite, arrivé au dernier embranchement, le chemin 

du 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. » 

La voie  « 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. 

 

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.  
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Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie  (p.301) 
 

Depuis 2019, la route d’accès au parc est déneigée jusqu’au centre 

de services Le Draveur, au pied de l’Acropole des draveurs. Ceci 

permet de raccourcir toutes les approches d’une trentaine de 

kilomètres par rapport à ce qui est indiqué dans le Guide. Ainsi, la 

Pomme d’or se trouve à environ 4,5 km du centre de services.  

 

Du centre de services, plusieurs choix s’offrent à vous pour 

accéder aux cascades : en ski, en raquette, à pied, en gros-vélo ou, 

pour les paresseux, en navette sur chenilles. 

 

Afin d’être autorisé à faire de l’escalade dans le Parc des Hautes-

Gorges, il faut toutefois remplir un formulaire et s’acquitter des 

droits d’accès standards aux parcs nationaux. Le formulaire peut 

être rempli à l’avance ou sur place, au centre de services. Pour ce 

qui est de dormir, les règles ont souvent changé au cours des 

derniers hivers. Le plus sûr est donc de contacter directement le 

parc par téléphone, en semaine, durant les heures d’ouverture. 

 

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. 

 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – 
Vallée des Martres  (p.303) 
 

Il semble que la vallée des Martres est également accessible depuis 

la route 381 à partir de la pourvoirie du lac Moreau, au km 55.  

https://www.sepaq.com/pq/hgo/index.dot#Item39385b5d-e9dd-4f0f-8ebf-27cc546061ba
https://www.sepaq.com/pq/hgo/annexes/escalade-de-glace.dot
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Photo de la page couverture du Guide de 1993 avec Guy Lacelle 

dans son élément : une nouvelle voie en 6 à 30 km de la plus 

proche route, Hystérie collective. photo Philippe Pibarot 

 

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 à l’un des plus prolifiques et 

enthousiastes grimpeurs de glace qu’ait connue 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 qui ne lui a laissé 

aucune chance. 

Guy a marqué comme personne la communauté des glacecadeurs 

à l’échelle mondiale. Salut Guy.  
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Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie –  
Le Triolet  (p.304) 
 

Entre ciel et glace  60m  6, M5 

PA : Vincent Demers et Patrick Gagné, 12/2021 

Approche  La voie se situe dans une vallée complètement en haut 

de la colline, au sud du Triolet (environ à 1 km à vol d’oiseau). De 

la rivière, du camping, il faut marcher plus de 2 km (2 heures) pour 

aboutir à un magnifique amphithéâtre de 60 m de hauteur. Le 

sentier commence à une centaine de mètres au sud du sentier du 

Triolet. À mi-chemin de la montée, il y a un mur avec une petite 

colonne de glace très coriace de 6 m (Jaune Christaline  14 m, 4+). 

En haut de ce petit mur, il faut continuer à monter 35 minutes en 

diagonale vers le sud pour rejoindre l’amphithéâtre. 

La voie  « Au pied de la voie, Vincent a fait un départ en M5 avec 

quelques coinceurs et un camelot. Une courte distance, mais assez 

intense. Après ça, c’est de la bonne glace pour une trentaine de 

mètres en grade 3+ pour rejoindre la colonne principale. Nous 

avons grimpé avec une seule corde de 70 m qu’on a divisé en 2. 

J’ai pris la tête de la deuxième longueur. La colonne principale 

(30 m) touchait le sol sur une trentaine de centimètres de largeur 

pour une épaisseur de plus ou moins 6 cm. 

Un peu plus haut, une autre colonne (à gauche de la principale) 

moins imposante est légèrement fusionnée sur 15 cm à la colonne 

principale. Pas très épaisses, les deux colonnes sont creuses sur 

presque toute leur longueur. J’ai entamé mon départ à gauche sur 

des champignons pour gagner en hauteur et après, j’ai fait 

délicatement mon transfert sur la colonne principale (6). 

L’engagement est intense, mais est très intéressant. Après il faut 

continuer, toujours en délicatesse (5+), jusqu’à une petite caverne. 

De là, la glace est bien épaisse et le sommet est à seulement 

quelques coups de piolets. » 

 

La Raymond Gagnon à Tabor   60 m  II, ?? 

PA : Pascal Gagnon, Patrick Raymond et Sebastian Taborszky, 

03/2007 

La voie  Le coin en glace, à droite d’Entre ciel et glace. 

  

http://www.grimpesurglace.com/membres/profil.php?NoMembre=25
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Vincent Demers dans la première longueur d'Entre ciel et glace.  

photo Patrick Gagné 
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C'est pas la mer à ciboire et Inconscient collectif. Les stalactites 

au sommet attendent toujours leur première ascension. À qui 

l’honneur ? photo Patrick Gagné 

 
 

Vous appréciez cette mise à jour du Guide ? 

Vous avez des commentaires, des suggestions, des corrections ou 

des compliments à formuler ? 

Vous avez une nouvelle voie à faire connaître ? 

Vous voulez contribuer ? 

Pis vous vous demandez c’est quoi la meilleure manière de 

contribuer ? 

Pour être certain que ces infos se rendent, le mieux est de me 

contacter directement 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.  

 

  

mailto:glaceroc@hotmail.com?subject=Guide%20des%20cascades%20de%20glace%20et%20voies%20mixtes%20du%20Québec
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C'est pas la mer à ciboire  120 m  III, 5   

PA : Vincent Demers et Patrick Gagné, 06/01/2021 

Sur la même montagne que le Triolet, au centre de la face entre le 

Triolet et Hystérie collective , se trouve d'immenses stalactites au-

dessus d'un mur déversant. C'est pas la mer à ciboire, qui se forme 

exceptionnellement, permet d’accéder à ces stalactites. 

Approche  En ligne droite avec les stalactites, à travers la forêt et 

le pierrier, depuis le sentier longeant la rivière. 35 minutes. 

L1  (70 m, 3+)  Grimper une étroite coulée de glace, dans un 

dièdre peu profond au centre de la dalle, juste sous le mur vertical. 

Glace mince et sèche. La voie se protège avec des petites vis ainsi 

que quelques petits coinceurs et/ou tricams et quelques nœuds 

d'étranglement. Le relais se fait dans une fissure de roche à gauche 

de la colonne. 

L2 (50 m, 5 R très technique)  « La colonne ne commence pas très 

raide avec des formations de champignons délicates, mais 

suffisamment solides pour supporter le poids d'une personne. La 

qualité de la glace pour les protections était médiocre dans la partie 

inférieure de la voie et difficile à trouver. La seconde partie est 

plus complexe (déséquilibrante) à manœuvrer pour se remettre en 

position dans le dernier dévers qui est plus raide. Les protections 

sont meilleures dans cette portion, mais il faut trouver où. Le 

ressaut pour la sortie était mince, mais suffisamment épais pour 

quelques dents. Le relais se fait sur un bouleau à quelques mètres 

du ressaut. » 

 

 
C'est pas la mer à ciboire. photo Patrick Gagné 



 

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Charlevoix-Est 11 

 

 

Patrick Gagné dans la longueur clé de C'est pas la mer à ciboire. 

photo Vincent Demers 
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Inconscient collectif  220 m  IV  5, M7- 

PA : Carl Darveau et Jeff Girard, 07/01/2021 

La voie  « Nous avons grimpé les deux premières longueurs [C'est 

pas la mer à ciboire] ( bravo aux ouvreurs! La deuxième longueur 

demande du courage !). Au-dessus de cette longueur, il restait un 

grade 2+ de 60 m à gravir et plusieurs options pour la dernière 

longueur. Comme nous n’avions pas apporté de drill pour sortir le 

M10 sous le gros glaçon, nous avons préféré la sortie de droite 

dans un dièdre en M7- de 40 m (vis et camalots). Relais sur vis et 

sur arbres. [… Cette voie mesure en fait] 220 m au total car 

obligatoirement, il faut faire les deux premières longueurs. » 

 

 
La dernière longueur d’Inconscient collectif.  

photo collection Jean-François Girard 
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La voie à Tom et Simon  250 m  IV, M5 

PA : Simon Bossé et Tom Canac, 02/2021 

Cette voie a été ouverte parce que le pitch de glace en 5 de C'est 

pas la mer à ciboire était anémique, à peine quelques semaines 

après la première ascension. Simon et Tom ont donc décidé de 

rejoindre Inconscient collectif en traçant leur propre chemin. 

L1 (70m de glace fine, 2) Seulement une stubby à moitié rentrée 

sur toute la longueur. Longueur commune avec C'est pas la mer à 

ciboire. 

L2 (50 m, M4 super beau!) « Visez le dièdre couché à droite de la 

ligne de glace en 5. Rendu au dièdre, au lieu d'engager dedans, 

levez les yeux et prenez la fissure verticale. C'est un peu 

contrintuitif, mais ça amène à une super position aérienne, ça se 

protège bien et c'est vraiment beau! Plein de beaux mouvements, 

avec et sans piolets, les mains sur l'arrête, petit ressaut vertical, 

bref, super ambiance montagne! Une fois arrivé dans un petit 

amphithéâtre, traversez sans pro sur du terrain facile en turf jusqu'à 

un beau bouleau. » 

L3 (30 m, M5) Belle longueur dans un court dièdre esthétique, 

avec de la pro douteuse pendant plusieurs mètres. Ça serait une 

mauvaise idée de tomber là-dedans! 

L4 et 5 Poursuivre dans Inconscient collectif.  

 

 
La montagne du Triolet avec le tracé de la Voie à Tom et Simon. 

On peut voir Hystérie collective à droite. photo Tom Canac 
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L'envers de la quiétude  95m  M7+ R  

PA : Simon Bossé et Émile Couture-Michaud, 09/03/2021 

Accès  Dans le coin sombre, à gauche d'Hystérie collective. 

L1  M7+ R, 45 m  « Le premier pitch se protège majoritairement 

bien, excepté deux portions engagées où les chutes seraient 

loooonnngueees et dangereuses. Cette longueur est l'une des plus 

belles longueurs de mixte que nous avons eu le plaisir de faire! 

Elle requiert une multitude de styles d'escalade, utilisés au bon 

moment! Jam, layback, gaston, high step, undercling, blade jams, 

tout y passe! (Relais bolté) 

L2  M5+, 20 m  « Les deux autres longueurs, comportent aussi des 

sections sérieuses, dont le caractère rappellera notre cher Gros 

Bras.  » (Relais sur pros) 

L3  M6, 30 m (Relais sur arbres) 

Descente  En rappel sur arbres jusqu'au premier relais puis un 

dernier rappel sur maillons rapides. 

Matos  L'entièreté de la voie se protège sur pros trads. 

Rack Double de 0.1 à 2. 1 x #3, 1x #4 et 2x #5. 2 vis à glace (jaune 

ou bleu). Une quinzaine de dégaines (plusieurs extensibles). 

« L'ensemble de la complexité de la voie, des sections qui nous 

raidissent les orteils dans les bottines, l'incertitude à laquelle on 

peut faire face lors d'un projet d'ouverture ou tout simplement, 

lorsque l'on grimpe ainsi que le combat psychologique entamé, 

bien souvent avant même d'être au pied de la voie, sont des aspects 

qui ont guidé notre choix pour le nom de la voie. De plus, le nom 

sous-entend et souligne, malgré l'état d'esprit proposé dans ce 

dernier, la possibilité de faire basculer cet état et de regagner une 

quiétude et un calme intérieur. Il nous aura fallu 5 belles journées 

de travail (et tout autant pour trouver le nom) pour se rendre au 

sommet et enchainer. » 

 

 
Dans la première longueur de L'envers de la quiétude. 

photo collection Simon Bossé 
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L'envers de la quiétude. photo collection Simon Bossé 
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Shérif fais-moi peur   90 m  IV, M6, 5   

PA : Yannick Girard et Frédéric Maltais, 03/2011 

Environ 5 m de rocher permettent de rejoindre 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  
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De la glace comme c’est pas permis  60 m  4 

PA : Nathalie Fortin et P.-A. Paquet, 03/01/2019 

Accès  À droite d’Hystérie collective, juste à côté de Transe 

Glaciale. 

 

De la glace comme c’est pas permis. photo Nathalie Fortin 

 

 

Hystérie collective directe  55 m  M6+, WI6 

PH : Jasmin Fauteux et Maarten Van Haeren, 02/2019 

Une excellente longueur pour ceux qui recherchent une journée 

plus soutenue. La voie est bien visible depuis la route.  

Accès  La voie se trouve dans l'amphithéâtre évident, une centaine 

de mètres à droite du départ habituel. 

La voie  Partir à gauche de la stalactite la plus basse. Rejoindre 

une fissure à doigt qui monte en diagonale vers la droite et qui se 

raidit avant d’atteindre la stalactite. Du haut de la stalactite, 

traverser vers la droite pour connecter deux autres stalactites 

jusqu'à une vire et un repos. De là, 25 m de 4+ mène à la vire sous 

la longueur finale d'Hystérie collective. 

Matos  Jusqu'au Camelot 4. Pas besoin de pitons ou de marteau. 
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Le départ d’Hystérie collective directe.  

photo collection Jasmin Fauteux 
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Hystérie collective directe. photo et topo Jasmin Fauteux 

 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – 
Acropole des draveurs  (p.305) 
 

Une imposante paroi avec des voies toutes plus difficiles et 

impressionnantes les unes que les autres. Plus de détails la paroi 

dans l’excellent topo d’Hugo Drouin en cliquant ici. 

 

Accès  Cette impressionnante paroi domine le centre de services Le 

Draveur. Depuis la rivière, l’approche se déroule dans un couloir 

propice aux avalanches avec une pente allant de 30 à 50°. Le 

couloir de plus de 550 m de dénivelée débute tout près du 

stationnement. Il peut être en neige compacte et présenter quelques 

sections de glace en 2+ (tôt en saison), offrir un joyeux festival de 

brassage de neige profonde ou n’importe quoi entre ces deux 

extrêmes. Le couloir pour se rendre à la paroi est particulièrement 

coriace lorsqu’il y’a énormément de neige. Par contre, le retour se 

fait alors comme un charme en se laissant glisser sur les fesses. En 

9 ou 10 minutes, on peut être rendu en bas! 

Dans tous les cas, mieux vaut prévoir un départ très tôt!  

https://www.escaladequebec.com/topos/Topo-Acropole.pdf
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La Chenille  160 m  VI  6+R, A0 

PH : Jasmin Fauteux et Maarten Van Haeren, 25/02/2019 

La voie  Une majestueuse ligne qui consiste en de la glace 

verticale, mince et délaminéee. Elle suit les deux premières 

longueurs de la voie de rocher classique Monarque (5.10) et prend 

ensuite une tangente vers la droite en suivant la voie de rocher Les 

Bruines (5.10R). Une chute en tête dans la deuxième longueur 

pourrait s’avérer très sérieuse étant donné l’espacement de la 

protection, mais par chance les quelques protections douteuses en 

place ont tenu le coup quand Maarten a chuté (et au cours des 

tentatives de répétition qui ont suivi). « Au départ, on n’a pas osé 

donner une cote à la voie. C’est de la glace vraiment difficile et ça 

ne se cote pas vraiment. C’est dur cependant. Pour ceux intéressés 

à libérer la voie ou encore à la répéter, je crois qu’une ascension tôt 

dans la saison rendrait la longueur clef beaucoup plus facile et 

sécuritaire puisque le soleil affecte beaucoup la glace. »  

Descente  « C’est incroyable comment cette vallée est balayée par 

les vents. Au sommet on a rappelé sur un minuscule sapin de 12 

pouces de diamètre qui devait avoir 100 ans, mais qui n’avait que 3 

pieds de haut ». 

 

    
À gauche, Maarten van Haeren durant la première ascension de 

La Chenille. À droite, quelques semaines plus tard, Louis-Philippe 

Ménard presqu’au même endroit, juste avant une grosse débarque. 

Notez comme la glace a souffert entre les deux photos. 

photos Jasmin Fauteux et Martin Bonneville 

https://www.escaladequebec.com/topos/Topo-Acropole.pdf
https://uneviedescalade.blogspot.com/2015/12/les-hautes-gorges-de-la-riviere-malbaie.html?m=1
https://uneviedescalade.blogspot.com/2015/12/les-hautes-gorges-de-la-riviere-malbaie.html?m=1
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La fine ligne de glace de La Chenille. photo Tim Banfield  
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Face ouest de l’Acropole des draveurs  250 m  VI, M6+   

PA : Yannick Girard et Frédéric Maltais, 06 et 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. Have fun! » 

Pitches 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 mixed 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). 

Fred Maltais and Yannick Girard 

 

 
Yannick Girard dans la Face ouest de l’Acropole 

des draveurs. photo Frédéric Maltais  



 

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Charlevoix-Est 23 

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

photo Yannick Girard 

 
 

 
À droite, le tracé de la Face Ouest de l’Acropole des draveurs. Sur 

la gauche, la fine ligne de glace de La Chenille. photo Frédéric 

Maltais 

http://www.neice.com/Content2006/5_March/CoverThumbs/route.JPG
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Sens unique.  photo Ian Bergeron 

 

Sens unique  200 m  VI, M6+, A1 

PH : Yannick Girard et Louis Rousseau, 06 et 07/02/2014 

« Sens Unique is a particularly remote 5.10+, multi pitch route 

that follows an imposing aerial rock pillar in the Hautes-Gorges-

de-la-Rivière-Malbaie Park. First climbed in 1974 by Quebec 

local climbing legend Claude Bérubé and his partner Stephan 

Frick, Sens Unique is rarely done during rock climbing season 

mostly because of the long, strenuous approach to get to the wall 

and the poor rock quality of the third pitch (ndlr : une longueur 

formée d’un empilement de blocs gros comme des frigos). » 

Approche  « […] four hours of steep, icy gully climbing and dense 

bush fighting up to the base of the wall. » 
 

 
Louis Rousseau et Yannick Girard dans Sens unique. 

photo Ian Bergeron 
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« Cette ascension hivernale, Yannick Girard la caressait depuis 

2005. Ce mur avait attiré son attention à cette époque, et un an plus 

tard, il faisait la première ascension hivernale d'une autre voie, tout 

près, la Face ouest, moins difficile que Sens unique. Au cours des 

dernières années, il a donc peaufiné sa technique en escalade mixte 

pour ce projet. Déjà habitué aux longues voies (notamment en 

Patagonie), il lui fallait le partenaire idéal pour cette aventure. 

Louis Rousseau était le candidat tout indiqué. L'alpiniste québécois 

a tâté des sommets comme le Nanga Parbat et le Broad Peak. Le 

froid lui est familier, tout comme les efforts prolongés et brutaux. 

Les deux grimpeurs désiraient faire l'ascension en style alpin : soit 

parvenir au sommet et redescendre le plus rapidement possible, en 

une seule poussée. Lors de la journée de l'ascension, la météo n'a 

toutefois pas été clémente. Le mercure oscillait entre -19 et -

28 degrés Celsius, avec des vents violents et des bourrasques de 

neige pour agrémenter le tout. Le froid a été si intense, que même 

plusieurs jours après leur succès, Yannick Girard avait encore des 

doigts et orteils engourdis! « Le plaisir n'est pas arrivé sur le coup, 

je ne le cacherai pas! », dit-il. 

L'approche prit plus de sept heures en ski pour arriver près de la 

base de la paroi, sur une neige glacée qui ne supportait pas leur 

poids. Il leur fallait encore enfiler des raquettes pour parvenir au 

pied du mur. De là, les aventuriers ont amorcé la section 

d'escalade. Ils ont grimpé jusqu'à la noirceur, avant d'établir un 

bivouac. Le lendemain, une des longueurs difficiles les attendait : 

la partie plus déversante de la voie, impressionnante et exposée. 

Les grimpeurs sont arrivés au sommet, et ils ont donné la cote de 

M6+ A1 […] Et l'escalade ne s’est pas faite complètement avec 

des piolets : les deux athlètes devaient constamment se résoudre à 

mettre des gants pour faire certaines portions de fissures. » 

Un film de l’ascension, réalisé par Ian Bergeron, est disponible en 

ligne en cliquant ici. 

 
N. B. La description de cette voie n’a probablement plus rien à 

voir avec son état actuel, une importante partie de la voie s’étant 

écroulée. La voie était déjà dangereuse avant l’éboulis. Il est 

probable qu’une ascension de la voie serait maintenant suicidaire. 

  

https://vimeo.com/91655841
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P’tits Bonsaïs  140 m  2+, M7 (ou A1) 

P. A. H. Samuel Bergeron et Louis Rousseau, 2019  

Cet itinéraire hivernal permet de rejoindre la dernière longueur de 

Sens unique. 
 

 
Le tracé des P’tits bonsaïs. photo Collection Louis Rousseau 

 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – 
Mur de Lavoie Papy  (p.306) 
 

Le Retour de Papy  210 m de glace  III, 5  

PA; Patrice Beaudet et Sébastien Morin, 22/02/2021 

Approche  La section du haut de la voie est à l'extrémité gauche (à 

gauche de La Voie Papou) du mur de Lavoie Papy 

La voie  Gravir le départ de La Voie Papou, 115 m en grade 3 ou 

4. Suit une longue marche en raquette jusqu'au pied de la partie du 

haut. 

L1 du haut (65 m, 3+)  L'épaisseur et la qualité de la dalle de 

glace évidente sur la gauche du chemin suivi, ont forcé Patrice et 

Sébastien dans une goulotte très improbable du bas, plus à droite. 

L2 du haut (30 m, 5)  Technique et physique. 



 

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Charlevoix-Est 27 

 

 

 
 
 

 
Mur de Lavoie Papy. En bleu, départ de La Voie Papou. (3 à 4 de 

115 m). En rouge, Le Retour de Papy (95 m, 5). En jaune, La Voie 

Papou. En orange, Lavoie Papy. photos et topos Patrice Beaudet 
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Le Retour de Papy. . photo Patrice Beaudet, topo Sébastien Morin 
 

 
Première longueur du Retour de Papy. . photo Patrice Beaudet 
  



 

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Charlevoix-Est 29 

 

Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – 
mont de l’Équerre   (p.307) 
 

Tabasco  115 m  III, 6+ 

PA : Jean-Philippe Bélanger et Charles Roberge, 14/01/2021 

« Un dénommé Stéphane Lapierre a grimpé la voie Los 

Tabarnacos le 6 janvier 1991. Il a mentionné qu’il reste 3 glaçons 

raides à ouvrir en haut complètement. Trente ans plus tard, le 14 

janvier 2021, deux animaux, la marmotte et la chèvre, sont allés 

explorer l’un de ces trois glaçons raides, celui qui est visible 

depuis la rivière. Ça a donné Tabasco, une ligne exceptionnelle. 

Nous n’avions jamais grimpé de quoi d’aussi dur. J’ai quelques 

fuses qui ont grillé! Je me suis dépêché de te partager cela avant 

de publier le update! 🙂 Cheers!» 

Approche  Elle est située à l’extrémité gauche du mont de 

l’Équerre. Très haute perchée. C’est le plus évident des trois 

itinéraires possibles de ce secteur orienté sud-est. 

Remonter le drainage de Los Tabarnacos (1 h). Grimper ensuite 

cette voie et poursuivre jusqu’à l’endroit où le couloir se divise en 

deux. Prendre la branche de gauche. Remonter ce couloir jusqu’au 

pied de la voie (1h30). 

L1 (70 m, 5+)  Grimper la colonne aérée suivie d’un rideau 

vertical. Poursuivre dans la goulotte facile jusqu’au pied de la 

longueur clé. 

L2  (45 m, 6+)  Grimper à travers trois surplombs reliés par des 

rideaux verticaux en glace aérée. Quelques repos pour les bras, 

mais aucun pour la tête! La chèvre s’est surpassée... 
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Loin, loin, loin…Tabasco. photo Jean-Philippe Bélanger 
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JP Bélanger dans la première longueur de Tabasco.  

photo Charles Roberge 
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Charles Roberge dans la seconde longueur de Tabasco.  

photo JP Bélanger 
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La Loutre  350 m  V, 5+ 

PA : Claude Bérubé et Régis Richard aidés de Jacques Lemay, 13 

et 14/01/1977 

Dans les vingt ans qui ont suivi sa première ascension en 1977, la 

Loutre ne s’est plus jamais formée. Hiver après hiver, il n’y avait 

alors plus de glace du tout sauf parfois dans la rampe, dans la 

portion centrale et une toute petite stalactite dans le haut. C’est 

dans ces conditions que Cascade 74 a été gravie. Cascade 74 est 

une longue diagonale évidente, presqu’exclusivement en rocher, 

qui part loin à gauche du départ original de la Loutre et qui se 

termine au sommet de la Variante des blaireaux.  

 

 
Francis Côté au pied de l’équerre en mars 1987. Remarquez 

l’absence totale de glace dans la Loutre, typique des années ’80 et 

’90.  photo Stéphane Lapierre  
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Depuis le début des années 2000, le haut de la Loutre se forme 

assez régulièrement. Par contre, la présence de glace dans les trois 

premières longueurs de la Loutre demeure excessivement rare. 

C’est pourquoi la majorité des grimpeurs rejoignent les longueurs 

supérieures en passant par la voie Cascade 74. Lorsque les trois 

premières longueurs se couvrent de glace, le départ de la première 

longueur en glace est assez facile. Au niveau de la deuxième 

longueur (ou de la fin de la première longueur si on tire une 

longueur de 65 m), il y a plusieurs chemins possibles.  

 

Une ligne très raide, la Directe, suit le prolongement de la ligne de 

glace logique (avec quelques pas de rocher/mixte ou de la glace 

très délicate). Une autre ligne, la Pas très directe, est située à 

gauche, avec un début beaucoup plus modeste, dans un « amas 

rocheux ». Au pied du départ de cette seconde ligne se cache une 

fissure parfaite de plus de 15 m de longueur en M4+, pas beaucoup 

plus large qu’un index. Il est possible que cette fissure se recouvre 

de glace certaines années exceptionnellement généreuses en glace. 

Il est aussi possible de passer encore plus à gauche de cette fissure, 

via l’Indirecte.  

 

 
Le mont de l’Équerre en 2021. Le tracé rouge présente la Directe, 

dans les conditions dans lesquelles Nathalie Fortin et Frédéric 

Maltais l’ont gravi. Le tracé bleu est la Pas très directe, le tracé 

orange l’Indirecte et le tracé rose, Cascade 74. 

photo Nathalie Fortin  topo Sébastien Morin 
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La première équipe qui est passée par la Directe est fort 

probablement celle de Jean-François Morin et Mathieu Péloquin en 

décembre 2000. La première équipe qui est passée par la fissure de 

la Pas très directe est peut-être ben celle de Vincent Demers et 

Patrick Gagné le 27 février 2021. Les premières équipes qui m’ont 

dit être passées par l’Indirecte sont celles de Sébastien Morin et 

Louis Morissette et de Mathieu Péloquin et Guillaume Paquette, en 

2011. Mais cette année là, la Loutre a été gravie à de nombreuses 

reprises, alors allez savoir qui furent les premiers à passer par là. 

Tout ça pour dire qu’il y a plusieurs chemins possibles au niveau 

de la seconde longueur (ou fin de la première) et que selon les 

conditions, vous aurez à choisir votre propre chemin. Où sont 

passés Claude et Régis en 1977 ? On ne le sait pas avec certitude, 

mais en 2021, Sébastien Morin a découvert une très vieille sangle 

de nylon sur un petit arbre au sommet de l’Indirecte, juste avant la 

glace verticale. Pour plus de détails sur la Loutre, vous pouvez 

consulter plusieurs articles sur le sujet en cliquant ici et ici ou en 

lisant la description qu’en faisait Régis dans le Guide. 

Le mont de l’Équerre en 1977, année de la première ascension de 

la Loutre. photo Janis Krusalis 

https://www.escaladequebec.com/la-loutre/
https://www.escaladequebec.com/une-saison-pas-ordinaire/
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Vincent Demers au départ de Pas très direct, l’une des secondes 

longueurs de la Loutre. photo Patrick Gagné 

  



 

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Charlevoix-Est 37 

 

 
De gauche à droite, Los Tabarnacos, Cascade 74, la Loutre, la 

Pomme d’or, la Ruée vers l’or et le haut de Pomodoro. 

photo François Genin 

 

Toujours à propos de La Loutre, je dois m’excuser auprès de 

Claude Bérubé et de Régis. 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 – sortie mixte  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 30 km 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 80 m pitch with one small M4+ 

http://www.mountainproject.com/
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crux. A second awesome, but more committing 45 m pitch in a 

closed dihedral, brought us to a first ice patch (M5). From there, it 

was 140 m 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 

presque la sortie de la Pomme d’or. 

photo et topo Louis-Philippe Ménard 
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La Variation du Loutreau  350 m  V, 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 5 m (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 

 

La Variante de la cheminée  350 m  V, 4+/5 

PA : Patrice Beaudet et Sébastien Morin, 08/03/2021 

« Pour la dernière longueur de la Loutre, [en 2021], nous sommes 

passés dans la section la plus à gauche du mur. J'ai été 

agréablement surpris de découvrir une très belle longueur assez 

unique en cheminée de glace qui était très délicate vers le bas puis 

plus solide pour terminer. Nous ne sommes pas certains si nous 

étions les premiers à passer par là, mais ça nous a donné une très 

belle variante plus sécuritaire (puisque le pilier final avait une très 

grosse fissure dans le haut) en grade 4+/5. » 
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La variante de sortie de gauche. photo Patrice Beaudet 

 

 
Encore la variante de sortie de gauche. photo Patrice Beaudet 



 

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Charlevoix-Est 41 

 

 

 

 
Les points rouges représentent les cinq premiers relais de Cascade 

74 et les cinq dernières longueurs de la Loutre. Les deux longueurs 

de glace de la rampe centrale sont communes aux deux voies. 

photo Yan Mongrain 
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Charles Roberge dans la spectaculaire sortie initiale de la Loutre. 

Sur la droite, le dièdre de sortie de Cascade 74. 

photo Nathalie Thibault 
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Départ direct de la Pomme d’Or  60 m  5   

PA : François Gosselin, Mathieu Gosselin et Julien Nury, 

12/02/2021 

La voie  Départ dans le pilier de 8 m situé 15 m à gauche du départ 

régulier. Rejoindre la 2e longueur. Une belle alternative pour 

débuter la journée! 

 

 
Le départ direct de la Pomme d’Or.  

photo collection Mathieu Gosselin 
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La Ruée vers l’or  350 m  VI, 6, M7+ 

PA : Jean-François Morin et Mathieu Péloquin, 09/02/2001 

Rééquipement de la voie : Frédéric Branch et Mathieu Péloquin, 

01/2020 

Maintenant qu’elle a été rééquipée et gravie une dizaine de fois, il 

est possible de présenter quelques photos de chacune des longueurs 

de cette voie magistrale et de dresser un petit historique de chacune 

de ses ascensions. Je l’ai fait dans un article que vous pouvez lire 

en cliquant ici. Ça pourrait même vous donner le goût d’aller y 

faire un tour.  

 

 
Très rare photo de la longueur du dièdre mixte, au centre de 

la Ruée, en 2021. Depuis la rivière, on ne peut voir la section 

en rocher de ce dièdre, au-dessus du surplomb de glace. 

photo Mathieu Gosselin 

 

 
Gros plan sur le surplomb de glace, en 2020. 

photo collection Mathieu Péloquin 

https://www.escaladequebec.com/encore-une-histoire-sans-fin-partie-1/
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Scott Backes profite de conditions exceptionnelles en 2020 

pour combiner les deux dernières longueurs de la Ruée vers 

l’or. Cette section de la voie, la dalle écossaise, est 

habituellement la longueur clé, en M7+. photo Dave Rone 

 

Pomodoro  280 m  IV, 5 

PA : Daniel Lévesque et Yves Laforest, 1984 

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... » 

 

 
Pomodoro. photo Sebastian Taborszky   
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Klondike  220 m  IV, 6 R   

PA : Jean-Philippe Bélanger, Yan Mongrain et Charles Roberge, 

01/2021 

Voie soutenue, glace mince dans son ensemble avec quelques 

sections de glace épaisse. Prévoir beaucoup de vis courtes. 

Progresser prudemment puisque les grimpeurs aux relais ne sont 

pas protégés de la glace qui tombe. Plus de détails en lisant 

l’article du Blaireau en cliquant ici. 

Approche  Klondike se trouve 300 m à droite de Pomodoro. Faire  

l’approche de Pomodoro et ensuite, longer la paroi vers la droite 

(nord) et passer sous un éperon. Après avoir tourné le coin, vue 

saisissante sur cette cascade qui se situe dans un grand et austère 

amphithéâtre, directement au-dessus d’un long pierrier. Il est aussi 

possible de faire l’approche en ligne droite dans le couloir naturel 

de drainage de la voie. Ce couloir naturel devient aussi la glissade 

de sortie jusqu’à la rivière. 

L1 (5 R, 50 m)  Mince couche de glace pour les premiers 10 m. 

Passer un ressaut technique en chandelle. Éviter le spindrift si 

possible. 

L2  (3+, 35m)  Grimper jusqu’à la base d’une colonne. Faire le 

relais quand la glace est encore bonne. 

L3 (6 R, 35m)  Suivre les pépites de glace jusqu’à une deuxième 

colonne déversante toute en chandelle. 

L4  (4+, 40m)  Glace en lamelle avec une section verticale. 

L5  (4, 40m)  Glace plus épaisse. Longueur agréable pour finir la 

voie en beauté. 

 

 

Pomodoro et Klondike. photo Sébastien Morin  

https://www.escaladequebec.com/klondike-nouvelle-ligne-majeure-aux-hautes-gorges/
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En approchant de Klondike. photo Yan Mongrain 
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Charles Roberge dans la première longueur de Klondike.  

photo Yan Mongrain 
 

De la glace raide à profusion ! Saurez-vous spotter toutes les lignes ? 

photo Arnaud Messier-Maynard 
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JPB dans la troisième longueur de Klondike. photo Yan Mongrain 
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Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – 
mur de Passion tropicale   (p.315) 
 

Un mur plein sud où il fait bon grimper même s’il fait froid. Les 

voies sont décrites de gauche à droite. 

Approche  7.5 km d’approche sur le plat. En face de la tente 

prospecteur. 

 

 

Passion hivernale en jaune (4+/5, 65 m), Passion tropicale en 

rouge (5, 65 m) et la Goulotte des Tropiques en bleu (4 ¾, 70 m). 

photo Sébastien Morin 
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Passion hivernale: 65 m  II, 4+/5 

PA : Patrice Beaudet et Sébastien Morin, 21/02/2021 

La voie  La plus à gauche de l’amphithéâtre. Différentes options 

en 4+ et 5. 

 

Tequila  65 m  II, 6 

PA : Frédéric Maltais et Charles Roberge, 23/01/2021 

La voie  La plus raide colonne de l’amphithéâtre. 

 

 

Sébastien Morin profite du soleil au départ de Passion hivernale. 

photo Patrice Beaudet 
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photo et topo Patrice Beaudet. 

 

La Goulotte des Tropiques  70 m  II, 4 ¾ 

PA : Patrice Beaudet et Sébastien Morin, 21/02/2021 

La voie  La plus à droite de l’amphithéâtre. Très belle fin délicate 

dans une goulotte plus raide et étroite qu'il n’y paraît depuis le bas 

de la voie. Il est fort probable que cette sortie soit très variable 

d’une année à l’autre. 

 

Patrice dans la fin délicate de la Goulotte des Tropiques. 

photo Sébastien Morin 
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Svelte  80 m  II, 3+ 

PA :Olivier Lafontaine Gariepy et Marty Thériault, 16/02/2021 

La voie  Environ 75 m à droite de Passion tropicale, un mince et 

étroit filet de glace s’élargissant peu à peu jusqu’au sommet du 

mur. 
 

 

Svelte. Sur la gauche de la photo, l’amphithéâtre de Passion 

tropicale. photo Olivier Lafontaine Gariepy 
 

 

 

Photo depuis le sommet de Passion hivernale. Klondike et le mont 

de l’Équerre au loin. photo Patrice Beaudet  
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L’Île aux trésors  130 m  III, 3+  (p.315) 

PA : Stéphane Bédard et Guy Lacelle, 10/03/1991 

Une jolie voie modérée qui mérite de gagner en popularité. 

 

 
Première longueur de l’Île aux trésors.  

photo Olivier Lafontaine Gariepy 

 

 
Seconde longueur de l’Île aux trésors.  

photo Olivier Lafontaine Gariepy  
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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. 

 

 

 
Gros plan sur la rivière Malbaie. photo Stéphane Lapierre 
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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. 

 

« (…) à trop vouloir ne pas être triste, ne pas être écorché, 

ne pas être bousculé, ne pas être abîmé, ne pas être 

contusionné, on finit par ne pas être entier. » 

[Cél]  
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