
 

 

 

 
Une ombre dans la Van à cœur. photo Jean Luc Vanakers 
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Tite intro 
 

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

basée sur les infos et les commentaires qui me sont parvenus depuis la parution du 

Guide : nouvelles voies, sites fermés, cotations inadéquates, descriptions inadéquates, 

faits à corriger, etc. Plusieurs infos ont aussi été colligées à partir des sites Internet 

Escalade Québec et .NEice. 

 

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

d’escalade du Québec et même dans certaines librairies. Il est aussi possible de le 

consulter dans de très nombreuses bibliothèques publiques. Si vous ne le trouvez pas 

près de chez vous, vous pouvez téléphoner directement chez l’éditeur qui se fera un 

grand plaisir de vous le poster à la maison. Il suffit d’appeler chez Atmosphère-

Sherbrooke au 819-566-8882. Si vous préférez l’acheter en ligne, il suffit de visiter 

le site de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade et de vous rendre 

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

 

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

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

commentaires ou si vous avez de nouvelles voies à faire connaître, vous pouvez me 

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

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

 

Dans les descriptions qui suivent, les numéros de page indiqués entre parenthèses 

font référence aux pages du Guide où les informations se seraient trouvées si je les 

avais eues au moment de la publication.  

 

Quand vous grimpez, n’oubliez surtout pas. Stationner dans les entrées de maison ou 

de cabane à sucre, bloquer les sentiers de motoneige ou de VTT avec votre voiture, 

crier à tue-tête, amener un grand groupe sur un petit site, couper à travers les 

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

sont autant de moyens que vous pouvez employer pour faire fermer des sites 

d’escalade. Pensez « Sans trace »… même quand vous êtes sur les lieux. 

 

Bonne grimpe. 

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

 

 

 
 

http://www.escaladequebec.com/
http://neice.com/
http://www.fqme.qc.ca/
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Coleraine  (p.193) 
 

Attention avec la fermeture de la route 112, la circulation a beaucoup augmenté 

sur le chemin de Vimy Ridge, au pied des voies. Le statut de la route a changé 

(gestion ministère des Transports du Québec). Nous vous demandons plus que 

jamais de bien stationner votre véhicule pour ne pas nuire à la circulation. 

Lors de tempête, évitez de fréquenter le site. Votre voiture pourrait nuire aux 

travaux de déneigement. Il n'y a pas d'autorisation officielle avec le MTQ pour 

stationner un véhicule sur cette route. Il n'y a pas non plus d'autorisation officielle 

avec le propriétaire du terrain pour accéder et grimper sur les cascades.  Il est 

donc tout à fait déconseillé aux écoles d'escalade et aux groupes de fréquenter 

le site.  

 

Grand Morne  (p.199) 
 

Ici comme dans tous les sites d’escalade de rocher populaires, l'escalade avec 

piolets et crampons (dry tooling) dans les voies de rocher est interdite. De plus, il 

est important de grimper les voies de glace uniquement lorsqu’elles sont en bonne 

condition. Une fois la saison hivernale terminée, plusieurs de ces cascades 

deviennent en effet de belles voies de rocher. Entre autres, Fantasma devient le 

Grand Dièdre, l’une des plus belles 5.5 traditionnelles du Québec. Soyez donc 

patients et attendez les bonnes conditions, car briser une prise dans une voie 

classique de rocher est un geste irréparable. La coupe d'arbres et l'installation 

d'ancrages fixes pour protéger des voies de glace sont également interdites, sur ce 

site comme sur tous les sites de la FQME, sans avoir l'autorisation de la FQME ou 

du club local. 

 

Les Carrières  (p.205) 
 

Toutes les carrières décrites dans le Guide entre les pages 205 et 208 sont interdites 

d’accès. 

 

Lotbinière  (p.208) 
 

Des cascades avec les pieds dans l’eau à quelques minutes à peine de la ville de 

Québec. Un avant-goût de la Côte-Nord et de la Gaspésie. Endroit parfait pour 

s’initier dans une ambiance maritime superbe. La majorité des nouvelles voies qui 

restait à gravir dans ce secteur l’a été en 2005. Il ne reste que quelques petites 

voies avec de longues sorties en rocher délité à gravir. Mais depuis la rive Sud, on 

réalise à quel point le potentiel du côté de Donnacona, sur la rive Nord, est grand. 

 

Dans tous les secteurs, il faut respecter les résidents qui ne sont pas très loin de 

certaines cascades. Ainsi, il faut éviter de stationner devant le 7127 comme 

semble le suggérer le Guide et aller un peu plus loin, là où votre présence 

n’importunera pas, quitte à marcher un peu plus longtemps en bordure du fleuve. 

De toute façon, c’est sûrement tout autant pour découvrir l’ambiance marine que 

pour grimper de la glace que vous irez grimper à Lotbinière. Pour accéder 

directement au sommet de la voie et déranger au minimum les résidents, se rendre 

au 7130 route Marie-Victorin. Vous verrez un bâtiment de ferme 200 m plus loin 

vers l’ouest, du côté gauche de la route avant la courbe. Stationner en face de la 

grange.  

 

En faisant face au fleuve (grange dans le dos), vous verrez une petite talle d'arbres 

environ 20 mètres à droite. Entrer dans le boisé par le bout afin d'accéder à la 

paroi en marchant dans le lit gelé d'un petit ruisseau (environ 20 mètres). 

Coordonnées du bâtiment de ferme sur Google map: 46.656399,-71.878637.  

Pour préparer votre journée de grimpe, vous pouvez visiter le site de prévision des 

marées. 

 

 

http://marees.gc.ca/
http://marees.gc.ca/
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Lotbinière - Premier secteur 
 

Accès  Les voies sont à l’est du 7050. Se stationner sur la route Pointe Platon. Les 

voies sont décrites d’est en ouest. 

Descente  En rappel sur un arbre pour toutes les voies. 

 

Libérez-nous des Libéraux  50 m  I, 3+ à 4 
PA : Maxime Moreau et Nicolas Rodrigue, 12/03/2005 

La voie  Mur large avec quelques variantes plus faciles sur la gauche. Une rampe 

de glace mène à deux ressauts plus verticaux. 

 

 
Libérez-nous des Libéraux. photo Nicolas Rodrigue 

 

 
Le Pilier Gomery. photo Nicolas Rodrigue 

 

Le Pilier Gomery  60m  I, 4   
PA : Maxime Moreau et Nicolas Rodrigue, 12/03/2005 

La voie  Une longue rampe mène à ce beau mur vertical. C’est la plus belle ligne 

du secteur. 

Deux couloirs de neige et de glace faciles de 60 m en grade 2 ont été gravis en 

2006-2007. 
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Martin Bachi bouzouk de la Canadian Steam Ship Line  65 m  I, 2+ 
PA : Maxime Moreau et Nicolas Rodrigue, 12/03/2005 

La voie  Une longue suite de dalles et de marches de glace. Belle voie d’initiation 

 

 
Martin Bachi bouzouk de la Canadian Steam Ship Line.  

photo Nicolas Rodrigue 

 
Une bonne pensée pour la Miss. photo Jean Luc Vanakers 

 

Lotbinière - Second secteur 
 

Accès  Se stationner vis-à-vis la première balise de navigation, un peu après le no 

7080. Descendre vers le fleuve par un couloir boisé juste à gauche du no 7080 

(rappel nécessaire selon les conditions). C’est ici que se trouvent les cascades 

décrites dans le Guide. 
 

Une bonne pensée pour la Miss   65 m  I, 3 
PA : Nicolas Rodrigue et Jean-Luc Vanakers, 20/02/2005 

La voie  Une cinquantaine de mètres à l’ouest du couloir. Quarante mètres de 

bonne glace dans une rampe qui se termine au niveau d’un bouleau blanc. 

Poursuivre en neige glace et mixte jusqu’au sommet. Relais sur petit arbre et 

poteaux de clôture. 

 



Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Chaudière - Appalaches 5 

Lotbinière - Troisième secteur 
 

Accès  Les prochaines voies se situent quelques centaines de mètres plus à l’ouest. 

Il est possible que les voies ne soient pas accessibles par la base. Il faut alors se 

stationner après le no civique 7096, descendre dans le boisé et descendre en rappel 

du sommet des voies. Dans ce secteur, il est possible de se promener au pied des 

voies et de choisir son itinéraire. Vous n’avez qu’à trouver les fossés de drainage 

et au pied se trouve une voie. 

Descente  En rappel sur un arbre pour toutes les voies. 

 

Les voies sont décrites d’est en ouest.  

La Van à cœur  30 m  I, 3+ 
PA : Nicolas Rodrigue et Jean-Luc Vanakers, 23/02/2005 

La voie  C’est la plus visible du sommet. Elle draine un bon ruisseau. Beau mur à 

80° qui tombe directement dans le fleuve. 

 

La Croix suspendue  30 m  I, 3+ 
PA : Nicolas Rodrigue et Jean-Luc Vanakers, 23/02/2005 

Une ancienne clôture est suspendue dans le vide juste à côté du départ de la voie. 

La voie  Verticale au départ. Elle s’adoucit puis se redresse à la sortie. 

 

Les Deux pieds dans le Saint-Laurent  30m  I, 3+ 
PA : Nicolas Rodrigue et Jean-Luc Vanakers, 23/02/2005 

La voie  Verticale au départ. Elle s’adoucit puis se redresse à la sortie. 

 

Belle ambiance pour petit Français  30m  I, 3 
PA : Nicolas Rodrigue et Jean-Luc Vanakers, 23/02/2005 

La voie  Une longue rampe facile en 2 au départ avec une sortie un peu plus raide.  

 

On retrouve plus à l’ouest un gros amphithéâtre avec plein de glace à angle 

modéré. Les voies principales, qui ont été gravies, sont décrites. 

 

 
Les Deux pieds dans le Saint-Laurent. 

photo Nicolas Rodrigue 

 

Non au Panamax  30m  I, 3 
PA : Mathieu Dumas et Nicolas Rodrigue, 26/03/2005 

La voie  Une rampe facile avec quelques marches à la sortie. 

 

Mur des branchailles  25 m  I, 2+ 
PA : Mathieu Dumas et Nicolas Rodrigue en solo, 26/03/2005 

La voie  Mur large contenant plusieurs variantes de glace ainsi que beaucoup 

d’arbres et de branchailles. 

 

Voie du champ  25m  I, 3 

PA : Mathieu Dumas et Nicolas Rodrigue, 26/03/2005 

La voie  Quelques centaines de mètres vers l’ouest, une rampe facile avec aucun 

arbre au sommet. Relais sur arbuste ou vis. 

 



Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Chaudière - Appalaches 6 

Beaumont 
 

Il y a des cascades de glace près de Beaumont, sur le bord du fleuve. Elles offrent 

un beau potentiel : 30 mètres de hauteur et difficulté variant de 2 à 4+, peut-être 

même 5 (mais court). Très joli site. C'est en face nord, semblable à Lotbinière. 

Excellente glace. Il est par contre fort probable que toutes ces cascades se 

retrouvent sur des terrains privés. Vous renseigner avant même de penser à y 

accéder. 

 

 

Autres références d’intérêt pour la région 
 

Le programme Sans trace au Québec 

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

adhérer au programme Sans trace et à promouvoir ses principes auprès de ses 

membres et de tous les amateurs d’escalade de la province. En escalade, vous 

pouvez aussi réduire votre impact sur le milieu naturel, en adoptant les principes 

du programme Sans trace.  

 

Soyez un ambassadeur de la montagne! 

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

préférée. Vos actions reflètent l’image que tous ont de l’escalade, en région et 

ailleurs. En adoptant des pratiques responsables, vous faites votre part dans le 

développement durable des régions et aidez à préserver l’accessibilité aux sites 

d’escalade. 

 

 

Première mise en garde 
 

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

santé, physique et mentale, de relations formidables et riches avec des amis, la 

famille et la nature. Après une brève exposition, vous pourriez être habité par de 

fortes émotions et un désir ardent de recommencer. Un usage prolongé peut 

entraîner une sensation de bien-être, une excellente condition physique générale 

ainsi qu’une conscience environnementale et sociale accrue. Amusez-vous bien ! 
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Seconde mise en garde 
 

Ce document est un répertoire des sites où l'on peut pratiquer l'escalade de glace et 

mixte au Québec. Il n'est pas un livre d'instruction. Il s'adresse à ceux et à celles 

qui possèdent le Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec ainsi que certaines 

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

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

découvrir l'escalade, nous vous recommandons fortement de suivre un stage 

d'initiation dans une école d'escalade reconnue avant de vous aventurer sur les 

différentes parois de glace décrites dans ce livre. Vous pouvez aussi découvrir le 

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

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

assurez-vous d'être prêts pour la voie à laquelle vous vous attaquerez. Vous seuls 

êtes juge de vos capacités : niveau technique, condition physique et mentale, 

équipement, engagement, etc. 

 

L’auteur et ses collaborateurs ne se tiennent nullement responsables de tout 

incident qui pourrait survenir au cours d'une ascension (que ce soit au cours de 

l'approche, dans la voie ou à la descente) et déclinent toute responsabilité à l’égard 

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

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

librement, acceptant par le fait même les dangers inhérents à un sport à risque tel 

que l'escalade de glace. L’escalade est une activité sérieuse ou toute erreur est 

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

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

 

Rappelons en terminant qu’il ne faut jamais tenir pour acquise l’accessibilité à un 

site, même s’il est décrit dans ce document. La description de sites d’escalade 

dans ces pages ne donne en effet aucun droit de passage sur des terres privées ou 

publiques. L’accès à un site peut être interdit en tout temps par son propriétaire ou 

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

tenus responsables si l’accès à un site devient problématique. 

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

[Vulgaires Machins] 
 

 


