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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
Frédéric Maltais, Bruno Savard, Marc-André Boivin, Patrice
Beaudet, Mathieu Péloquin, André Laperrière, Dominique
Boucher, Charles Roberge, Maarten van Haeren et Jasmin Fauteux
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© 2019 par le photographe pour chacune des photos

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Haute-Côte-Nord et Manicouagan

2

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
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Grandes-Bergeronnes (p.460)
Les Troubadours 75 m 4+
PA : Olivier Ouellette et cie., 2006
Accès C'est dans le village des Grandes-Bergeronnes, sur une
falaise orientée nord, le long de la route 138.
La voie Selon Jasmin Fauteux : « On a grimpé une belle voie
mince rive sud de la 138, bien évidente et à 100 m de la route, à
peu près à dix minutes du traversier. On a trouvé une vieille sling
sur l'arbre en haut. »
L1 Suivre le dièdre (faisant face à droite) sur 35 m. Varie en
difficulté selon la quantité de glace (côté M4 lors de la première
ascension, M5/M6 lors de la seconde ascension). Pros de roche.
L1 alternative Occasionnellement, une très mince langue de glace
se forme sur la gauche. Pros de roche nécessaire (4+ R).
L2 (40 m 3+R)
Descente Nous avons mis une station de rappel qui permet de
descendre avec une 70m.

Les Troubadours. photo Jasmin Fauteux
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Rivière Sault-au-Cochons (p.463)

Jasmin dans la 2e longueur de The Cod Delusion
photo Maarten Van Haeren
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The Cod Delusion 105 m M6+, 6
PA : Jasmin Fauteux et Maarten Van Haeren, 19/02/2019
Ce nom fait référence à la voie mythique The God Delusion
(110 m, M8+, 5) sur le Stanley Headwall, en reprenant le surnom
de Maarten soit « the Cod » (la Morue).
Accès De Forestville suivre le sentier de motoneige jusqu’au relais
de motoneige (la jonction de la route principale et du Ruisseau à
Truchon). Juste avant le relais traverser le pont à gauche et prendre
le premier chemin forestier à droite juste après (moins de 100m).
La voie est orientée franc-sud et on peut se rendre à 100 m de la
base en motoneige. Par conséquent c’est une excellente option par
temps froid.
La voie
L1 (35 m, M6+) Passer une bolt qui mène à la glace, grimper le
dièdre jusqu’à la glace. Relais à droite
L2 (15 m) Du relais, suivre la finger crack vers la gauche
jusqu’au toit/dagger. Relais vis/gear de roche.
L3 (55 m) Traverser vers la gauche jusqu’au plus gros dagger
avec des pros de roche derrière.
Matos Rack simple jusqu’à #4. Double 0.3 à 0.5.

The Cod Delusion. photo Jasmin Fauteux
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Le Retour aux sources. photo Jasmin Fauteux
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Le Retour aux sources 195 m IV, M6, WI5
PA : Jasmin Fauteux et Maarten Van Haeren, 18/02/2019
Accès Depuis Forestville, prendre la rue Verrault direction ouest
et tourner à gauche sur le chemin de la Rivière du Sault aux
Cochons. Se stationner au début de la piste de motoneige (fédérée).
Faire 38 km sur un excellent sentier, toujours prendre la gauche
aux bifurcations principales, la route est bien évidente à partir du
km 37. La rivière demeure un peu ouverte alors faire attention.
Approche 30-60min. Carte présentant la position de la cascade.
La voie Voici ce que Jasmin avait à dire à son sujet.
« Une superbe ligne avec un départ mince et une partie mixte
rejoignant une stalactite à mi-chemin, exactement comme on les
aime !
L1 (40 m, 3) Maarten a clanché la première longueur.
L2 (55 m, 5) Rack simple utile pour pro de roche. La deuxième
longueur semblait délaminée mais quand même passable. Comme
d’habitude, elle s’est avérée plus difficile qu’elle en avait l’air,
mais tellement esthétique. Un crampon sur la roche avec un
coinceur quelques mètres plus bas : voilà pourquoi on a fait
4000 km pour se rendre ici. Le granite du Bouclier canadien est
juste trop beau.
L3 (30 m, 5) Relais sur protections de roche. Maarten a leadé un
autre beau pilier et on s’est retrouvé sur une vire sous des
stalactites.
L4 (20 m, 5, M6) Un dièdre mène à une face assez lisse, bloquant
l’accès aux stalactites. […] Je suis arrivé au mur lisse et, comme
par magie, il y a une petite réglette. Je me suis crinké dessus, j’ai
enfoui un #4 trop solide à la hauteur de ma tête et je me suis
transféré sur le stalactite avec 130 m de gaz sous les fesses. Quel
sentiment incroyable. La protection était béton, la position
imbattable et la grimpe étonnamment modérée ! Vive le Québec
qu’on ne cesse de se répéter !
L5 (50 m, 4) Une dernière pleine longueur et nous sommes arrivé
au sommet, bien heureux de ne pas avoir trouvé une vieille corde
d’Olivier Ouellette. Nous les avons trouvés partout sur nos projets
d’ouverture depuis le début du voyage. »
Matos Rack simple avec #4, double .75 à 2. Pas de bolt. Pitons
non nécessaires.
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Jasmin Fauteux dans la seconde longueur du Retour aux sources.
photo Maarten Van Haeren
Le Loup dépassé 70 m III, 5
PA : Jean-Philippe Bélanger et Charles Roberge, 02/2018
Ainsi nommée car, dans le même secteur, JP a dépassé un loup qui
courrait dans le sentier en motoneige en allant grimper Serpent
d'hiver.
Accès juste à droite de la dalle d’Alice aux pays des merveilles.
La voie Belle grosse cascade de glace modérée avec des ressauts
soutenus.

Le Loup dépassé. photo Charles Roberge
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Route 385 (p. 466)
En route vers le ciel 80 m III, 4 R
PA : Frédéric Maltais et Frédéric Pelletier, 01/2005
Accès Localisée aux alentours du km 44 sur la route 385, sur le
versant sud du cap, au sud de deux ou trois voix de 60 m ouvertes
par Guy Lacelle, sur le même cap.
La voie Deux longueurs de glace mince permettent de s’élever
jusqu’au ciel. Belle petite colonne à ouvrir à gauche hein!

Sur la droite, En route vers le ciel.
photo Frédéric Maltais
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Bersimis 2 – Rivière Betsiamites (p. 470)

Liberté. photo Charles Roberge
Liberté 150 m V, 5
Voici une description de l’approche vers cette superbe voie. Elle
vous est offerte par Charles Roberge. Vous comprendrez par la
longueur de sa description qu’il vaut mieux bien se préparer si on
souhaite atteindre la cascade.
 Où se stationner et point de départ : au poste de
transformation Hydro-Québec, et ce, 5 km avant Betsiamites
(à l’ouest).
 Coordonnées GPS du début du sentier de chasseur : N 49°
07’ 21.3’’ W 068° 49’ 07.0’’
 Coordonnées GPS de la voie : N 49° 07’21.3’’ W 068° 58’
04.1’’
Matos
 Motoneige dont la mécanique est A1.
 Sciotte si d’autres branches ou arbres tombent.
 GPS ou téléphone intelligent avec application Imotoneige et
batterie chargée (pratique pour ne pas manquer le sentier de
chasseur).
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Description de l’approche en étape (visualiser le tout sur Google
Maps avant le départ n’est pas une mauvaise idée).
 Quitter le poste de transformation, traverser la route 138 en
motoneige et emprunter le chemin qui se trouve peu à l’est
du poste. Tourner ensuite sur le premier chemin à gauche et
filer tout droit vers l’ouest et vers le nord..
 Utiliser l’application Imotoneige qui fonctionne sans réseau
afin de trouver le sentier fédéré et/ou de confirmer que vous
êtes au bon endroit.
 Utiliser le sentier fédéré provincial no.3 direction est sur
24 km jusqu’au lac Jeanne-d’Arc.
 Le début du sentier de chasseur se trouve tout juste avant un
virage serré vers la droite au nord du lac Jeanne-d’Arc. On
peut se fier encore une fois sur l’application Imotoneige afin
de vérifier qu’on n’a pas passé tout droit.
 Traverser un marais ainsi que quelques ruisseaux peu
profonds avec sagesse.
 Traverser la rivière Laliberté et redirigez-vous vers la
passerelle, une brèche dans la forêt vous permettra d’accéder
à la rive opposée.
Roulez jusqu’à la voie et appréciez le moment!
Bonne aventure et soyez prudents!
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Vallée de la rivière aux Anglais (p. 472)
Au cours de l’hiver 2004-2005, quelques grimpeurs locaux ont
aménagé un petit sentier pour accéder à Fardoches et à Envoye
mononcle. Pour emprunter le sentier, on doit suivre le chemin
jusqu’à ce que l’on soit perpendiculaire aux cascades.
Envoye mononcle 60 m III, 5
PA : Marc-André Boivin et Luc Lapointe, 08/01/2005
Accès Cette cascade est située à droite de la voie Fardoches.
La voie Le début de la cascade se fait sur une section de glace
verticale remplie d’air (environ 30 m) pour finir avec une vingtaine
de mètres en grade 3.
Descente En rappel sur des arbres.
Bougon de corde 150 m III, 4+
PA : Marc-André Boivin, Bruno Savard et Cindy Vallières,
20/02/2005
Accès Elle est située à 100 m au nord de Quasi-délits, le long de la
route qui monte au lac La Loutre.
La voie La première section de la cascade débute sur une paroi
rocheuse inclinée à 70° avec un pilier vertical de 5 à 7 mètres à la
fin. Le premier relais se fait juste après ce pilier dans un dièdre. La
deuxième section comprend des sections de 75° d’inclinaison avec
quelques ressauts. La dernière section est une dalle en grade 3.
Descente En rappel sur des arbres.
La Grande déportation 90 m III, 5 
PA : Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 15/02/2005
Accès Cette cascade se trouve au fond de la vallée de la rivière
aux Anglais, sur les parois du côté est. On se dirige vers le nord sur
le chemin du Lac la Loutre en passant devant la grande majorité
des cascades de cette vallée. Environ 2 km après un pont, on
emprunte un chemin sur la droite qui se dirige vers le sud-est, vers
les parois est de la vallée. Ensuite, on croise un sentier qui se dirige
directement aux cascades La Grande déportation et Fraisinette. La
Grande déportation se situe directement en face du sentier.
La voie La première section se fait dans un couloir. La deuxième
section se fait sur un pilier à gauche. Une autre sortie est possible à
droite. Cette cascade se forme seulement lors des grosses années
de glace.
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Complexe Manic - Outardes - Manic 2 (p. 476)
ATTENTION ! Ne pas vous aventurer sur le bassin avant la mijanvier.
Killer Crack 110 m III, 5+
PA : Marc-André Boivin et Bruno Savard, 28/03/2004
Accès Cette cascade est située entre Garde-robe et BioHazard.
Elle se retrouve sur la rive nord du bassin, en face de la baie du
Banc blanc. Faire 22 km sur la route 389 au nord de Baie-Comeau.
Vous allez dépasser le barrage de Manic 2 et voir un restaurant.
Vous pouvez stationner votre voiture à cet endroit. À partir du
restaurant, vous devez vous rendre sur le bassin de Manic 2 et
ensuite parcourir 6 km vers le nord, soit en motoneige (20 minutes)
ou en ski (sûrement une bonne journée).
Vous allez apercevoir à votre droite une très grande baie (Banc
blanc).
Regardez à votre gauche. La cascade se forme sur la paroi
rocheuse d'une grosse cheminée. La cheminée doit avoir au moins
15 m de largeur. Carte 1:50 000 (682442)
La voie Une fois aux pieds, il y a un 30 m de neige à 45°, ensuite
le reste est en grade 3 jusqu'au premier relais. L'assureur devra
faire le bout de neige en cordée volante afin que le premier de
cordé atteigne le premier relais. Le relais se fait à la base du
deuxième pilier de glace. La deuxième longueur présente une
section de 50 m de glace en 5 ou 5 +.
Descente À partir du sommet, faire un premier rappel vers le
bassin afin d’aller retrouver une grosse épinette au milieu de la
paroi. Le deuxième rappel se fait dans le vide.
Gracieuseté d’un B.S. 195 m IV, 6
PA : Marc-André Boivin, Dominique Boucher et Frédéric Maltais,
02/2006
Accès Elle se trouve à environ 20 km au nord du barrage, sur la
rive est du bassin.
La voie Les deux premières longueurs sont en grade 3 et 4. Le
troisième pitch consiste à grimper sur un pilier gigantesque. Le
début est en 5 pour se terminer en 6 dans un genre de surplomb. La
dernière longueur est en grade 4. Une classique de la Côte-Nord.
Le pilier ne se forme pas toujours.
Descente Les rappels se font dans la voie, sur lunules.

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Haute-Côte-Nord et Manicouagan

14

Gracieuseté d’un B.S. photo collection Frédéric Maltais
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Complexe Manic-Outardes - Outardes 3 (p.477)
Les prochaines cascades se situent au nord de la route qui mène à
la centrale Outardes 3. Juste avant d’arriver à la barrière de la
centrale, on peut apercevoir un mur de roche qui comprend trois
cascades de glace.
Le Petit reine au nez blanc 100 m III, 3+
PA : Dominique Boucher et Bruno Savard, 28/12/2004
Accès C’est la cascade le plus à l’est des trois. Elle se trouve dans
un gros dièdre.
La voie La première section se fait sur une glace épaisse. On
atteint un ressaut avec des arbres pour faire un relais. On continue
dans le dièdre pour terminer la voie.
Descente En rappel sur des arbres dans la voie.
La Grande visite 70 m II, 3 à 4+
PA : Ian Beaulieu, Marc-André Boivin et Luc Lapointe,
04/01/2005
La voie La première section comprend divers cheminements qui
varient en difficulté entre les grades 3 et 4+. Le relais se fait sur
des arbres, à gauche de la cascade, avant la section plus verticale.
La dernière section est constituée d’une vingtaine de mètres de
grade 4+.
Descente En rappel sur des arbres dans la voie.
Le Trou de c… du Diable
PA : Jamais gravie
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Complexe Manic - Outardes - Manic 5 (p. 479)
Le Pilier des maniaques 150 m 5+
PA : Jean-Philippe Bélanger et Charles Roberge, 11/02/2019
À une cinquantaine de kilomètres au nord de Manic 5, une
première voie répertoriée sur le fameux anneau de Manic 5.
Faisait frette en mosus!
Accès Emprunter le premier chemin à gauche après le motel de
l'Énergie, sur la route 389, et rouler en motoneige (ou en 4x4 si
c'est déneigé) et 200 m après la borne du km 48 et juste avant le
panneau jaune qui affiche une courbe vers la droite, il y aura un
chemin à droite dans le bois qui mène jusqu'au lac Manicouagan.
La falaise sera visible du bord de l'eau.
La voie Première longueur en 5+. Seconde et troisième longueurs
en 4+. Les bonnes années, elle doit se grimper en 4+.
Il y a une autre voie vierge de 80 m, 500 m à droite, qui attend sa
première ascension. Il y en a probablement plein d'autres.

Le point rouge, c’est le Pilier des maniaques.
topo de EscaladeQuébec
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Le duo lors de l’approche de 55 km vers le Pilier des maniaques.
photo Charles Roberge

Charles Roberge et Jean-Philippe Bélanger dans le Pilier des
maniaques. photo Charles Roberge

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Haute-Côte-Nord et Manicouagan

18

De Baie-Comeau à Godbout - Rivière Mistassini
(p. 482)
Amagadoune 55m II, 6+
PA : Frédéric Maltais et Frédéric Pelletier, 01/2005
Accès Environ 30 m à droite d'Armagédon.
La voie Très beau. Un pilier très délicat (bolt) permet d’accéder à
une rampe et à une autre chandelle très délicate qui se protège par
l’arrière en rocher. Protections de rocher nécessaires donc.

Amagadoune. photo Frédéric Maltais
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De Baie-Comeau à Godbout - Parc Boréal rebaptisé
depuis 2004 le Jardin des glaciers (p. 481)
Club Med 25 m I, 3 à 5
PA: Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 21/03/2004
Accès Cette cascade et la prochaine se retrouvent dans le parc
Boréal. Elles sont situées en bordure de la route 138. On doit
stationner le véhicule entre les 2 entrées du parc Boréal, sur un
petit chemin qui mène à une tour de télécommunication d’Hydro
Québec. Ensuite, on marche environ 100 m vers l’est du côté sud
de la route. Lorsque l’on croise un cours d’eau, on le suit jusqu’à
arriver au-dessus de la cascade Club Med (5 minutes de marche).
On descend en rappel sur des arbres. Il est possible d’installer une
moulinette facilement à cet endroit.
La voie Cette cascade, facile d’accès, permet d’aller frapper
quelques coups de piolet après le travail. On retrouve plusieurs
niveaux de difficulté. Il faut faire attention, car la glace se décolle
de la paroi par endroits.
Doux printemps 45 m I, 4
PA: Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 21/03/2004
Accès Cette cascade se situe à l’est de Club Med dans un dièdre.
La voie Le cheminement est plutôt rectiligne. Le relais se fait sur
des arbres. À partir du sommet, marcher vers le nord pour aller
rejoindre la route 138.
San Francisco 65 m II, 4+ R
PA : Frédéric Maltais et Bruno Savard, 02/2006
Accès Le long de la route 138, 1 km à l’ouest du belvédère de la
baie Saint-Pancrace. Au nord de la route 138.
La voie Une dalle en 3+ très mince permet de joindre un pilier
d’environ 15 m.
Bikini Village 65 m II, M5
PA : Dominic Boucher, Frédéric Maltais et Bruno Savard,
02/2006
Accès Le long de la route 138, 1 km à l’ouest du belvédère de la
baie Saint-Pancrace. Au nord de la route 138.
La voie Un beau dièdre en mixte permet de s’élever jusqu’à un
pilier d’environ 15 m.
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Fraisdéboucher 50 m II, M4+
PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006
Accès Site de la Baie Saint-Pancrace, environ 20 m à droite de
Pétale de glace.
La voie Une section de glace à 70° permet de joindre un passage
en roche.

Fraisdéboucher. photo collection Frédéric Maltais
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La Pissette 50 m II, M6+
PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006
Accès Site de la Baie Saint-Pancrace, environ 10 m à gauche de
Pétale de glace.
La voie Un étroit passage en glace permet de joindre une fissure
surplombante et une sortie plus facile en lichen-glace.

La Pissette. photo collection Frédéric Maltais
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De Baie-Comeau à Godbout – Lac Montreuil (p.482)
Accès De Baie-Comeau prendre la route 138 en direction est
jusqu’à la Rivière Mistassini (environ 20 minutes de BaieComeau). Stationner sur le bord de la 138, juste à côté de la rivière
Mistassini, sur la rive ouest. Du stationnement, chausser les
raquettes et remonter la rivière Mistassini par la rive est tant que
c’est possible. Ensuite, traverser la rivière et rejoindre un ancien
sentier de la rive ouest. Marcher ainsi jusqu’au lac Montreuil. C’est
une très belle marche dans la vallée. Il faut compter environ 45
minutes de raquettes pour accéder au lac (il faut absolument des
raquettes). Les deux cascades se trouvent l’une en face de l’autre, à
la pointe sud du lac Montreuil. Une fois sur le lac, Jardin de rose
se trouve à droite et La Chr!!! de dalle à gauche. Pour les deux
autres voies, je ne sais pas où elles sont.
La Chr!!! de dalle 55 m III, 4 
PA : Dominique Boucher et Bruno Savard, 20/02/2004
La voie Cette cascade se forme seulement les années de glace
abondante. Les 45 premiers mètres sont sur une dalle à 70°. La
glace y est très mince. Il faut donc prévoir de petites broches. La
première ascension a été réalisée sans bonne protection étant donné
le peu de glace. La deuxième section, plus courte (10 à 15 m) est
verticale. Le passage clé est à la sortie car à la fin de la section
verticale, il n’y a soudainement plus de glace. Un ou deux
placements dans la tourbe sont nécessaires pour sortir et avoir
accès à la plate-forme finale. Les adeptes des faces nord en haute
montagne seront comblés. Plusieurs lignes sont possibles dans
cette cascade.
Descente En rappel sur des arbres.
Jardin de rose 80 m III, 4
PA : Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 20/02/2004
La voie Encaissée, dans une petite vallée, elle donne l’impression
d’être beaucoup plus difficile qu’elle ne l’est. La première section
comporte des passages de 3 + sur de la glace mince. Le relais
intermédiaire se fait sur une immense épinette sur la gauche, à 60
m du départ. La sortie est un peu plus raide.
Descente En rappel sur des arbres.
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Blasphèmes 50 m III, 4
PA : Ian Beaulieu, Marc-André Boivin, Alexandre Raby-Ouellet et
Bruno Savard, 01/2005
Accès Une voie dans le coin du lac Montreuil et du Lac Baron (le
long de la rivière Mistassini, environ 3 ou 4 km au nord
d'Armagédon). Très beau secteur.
La voie Je n’en sais rien.

Blasphèmes.
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La Ferveur de Spruce 30 m II, 4 et 5
PA : Inconnue
Cette voie est dédiée à Spruce, une formidable chienne de race
Labrador (la chienne de Marc-André) qui nous a attendus plus
d’une fois au pied de cette cascade, à grelotter et à attraper les
morceaux de glace qu’on faisait tomber. On l’aime tous.
Accès Du stationnement, remonter la rivière Mistassini par la rive
est tant que vous le pourrez. Par temps froid, il est possible de faire
la suite de l’approche sur la rivière. La cascade apparaît ainsi à la
gauche de la rivière (rive ouest).
La voie Il y a une première section formée d’un pilier d’environ
30 m à 85-90° sur la droite alors que sur la gauche, on retrouve
une section plus douce. Belles cascades dans les arbres.
Descente Dans les deux cas, le rappel de fait sur des arbres.

De Baie-Comeau à Godbout - Rivière Franquelin (p.482)
L’Imprévue 45 m II, 4
PA : Ian Beaulieu et Marc-André Boivin, 20/01/2004
Accès Cette cascade se situe le long de la rivière Franquelin. Il
faut se diriger vers Miami Visse et Mets-en des vis. Lorsque l’on
marche le long de la rivière, cette cascade est du côté nord, à
environ 1,5 km du pont enjambant la rivière, après la grande dalle
de rocher avec de la glace.
La voie C’est l’une des seules cascades sur la Côte-Nord qui est
d’un bleu gaspésien.
Descente En rappel sur des arbres.

Michelle. photo Patrice Beaudet
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De Baie-Comeau à Godbout - Franquelin
Michelle… 30m I, 4+
PA : Patrice Beaudet et Marc Paquet, 23/01/2008
…ma belle! La voie se trouve juste au nord de la route 138 à la
borne kilométrique 812, soit 2 km à l’est du gros tunnel de la route
(10 km à l’est du village de Franquelin). La voie ne s’aperçoit que
près de la borne 814 en descendant la côte en arrivant de l’est.
Approche 15 min en raquette en partant près du km 813.
S’enfoncer dans le bois côté nord pour 5 min, ensuite tourner sur
votre gauche (ouest) lorsque vous apercevrez la voie. Attention,
une autre colonne similaire est visible avant Michelle, mais n’y
allez pas. Ce n’est pas le bon mur. Poursuivez votre chemin.
La voie Belle colonne jaune, très esthétique, de 2 m de largeur et
« verticale à 85° », adjacente à un surplomb.
Descente En rappel sur le gros bouleau.
Commentaire de Patrice : « Ensuite on est allé faire Juke Box qui
était mince dans sa petite section centrale, 3 pouces de glace
seulement sur 5 m, mais le reste était bien fat.
CORRECTION : Juke Box fait 75 m et non 110 m comme indiqué
dans le Guide. C'est bien un 4! »

Michelle. photo Patrice Beaudet
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Rivière Toulnustouc (p.484)
Délire 200 m III, 5
Selon Charles Roberge, cette voie ne vaut pas trop le déplacement.
Il a toutefois des détails sur l’accès.
Accès Il faut rouler 94 km sur le chemin de la rivière Toulnustuc
et se stationner près du chemin qui mène vers le réservoir SteAnne/lac Armariton. Il faut ensuite faire 19 km en motoneige sur
ce chemin. Vous verrez Délire à votre gauche. Approche courte.

Délire depuis la piste de motoneige. photo Charles Roberge
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De Baie-Comeau à Godbout - Godbout (p.483)

Carpe Diem, l’une des très belles cascades de la Côte-Nord.
photo André Laperrière
La vie est dure 60 m 6
PA : Marc-André Boivin et Frédéric Maltais, 03/2007
Accès Suivre la piste de motoneige qui suit la rivière Godbout, sur
le chemin vers Carpe diem. La cascade se retrouve aux environs du
km 20, sur la moitié droite d’un cap, à l’ouest.
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Rivière Toulnustouc (p.484)
Calvaire 80 m II, 3+
PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006
Accès Km 39 sur le chemin de la Toulnustouc, côté ouest, coulée
de droite.
La voie Plus belle de loin qu’en réalité. Couloir à 50° qui mène à
un petit pilier.
Surprise party 100 m II, 4
PA : Frédéric Boucher et Frédéric Maltais, 01/2006
Accès Km 39 sur le chemin de la Toulnustouc, coulée de gauche.
La voie Une section plus raide en 4 mène à un arbre puis à une
rampe en glace mince. Belle voie très esthétique.

Surprise party et Calvaire. photo Frédéric Maltais
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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 contribuez au développement durable des
régions et aidez à préserver l’accessibilité aux sites d’escalade.

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Haute-Côte-Nord et Manicouagan

30

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.
« Dans les termes à la mode à l’époque, c’était de l’assimilation,
dans le language du XXIe siècle, c’est un génocide culturel »
[Berverly McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada
à propos des mesures prises par le gouvernement canadien
envers les peuples autochtones au XIXe et au XXe siècle]
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vertissement
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