Patrick Raymond dans la première longueur de
La Grande voie de la petite Léa. photo Stéphane Lapierre

Gaspésie
Chic-Chocs
Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec
Mise à jour 2020
Compilé par Stéphane Lapierre
En collaboration avec

et

1

Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec – Gaspésie

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 !

« Le mot micmac sigsôg signifie rochers escarpés ou montagnes
rocheuses […] [Le toponyme Gaspésie repose quant à lui] sur la
transposition française du micmac gespeg, qui se traduit par
« bout », « fin » ou « extrémité », une allusion à la fin des terres,
au Finistère (finis terrae). »
[Commission de toponymie du Québec]

Un gros merci pour votre aide dans cette mise à jour
Patrick Raymond, Sebastian Taborszky et François Roy

© 2020 par Stéphane Lapierre pour les textes
© 2020 par le photographe pour chacune des photos
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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
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Réserve de Matane – Lac Matane (p.342)
Trois cascades bien visibles sur la rive ouest du lac Matane, vis-àvis le centre du lac. Les deux cascades gravies sont les deux plus
longues, celles sur la droite.
Accès Depuis Saint-René-de-Matane, suivre la route de la réserve
de Matane vers l’Est. Selon les années, cette route peut-être
déneigée sur à peine quelques kilomètres (ce qui rend alors
l’approche à ski très longue) ou encore déneigée jusqu’à cinq
kilomètres du lac. Pour savoir l’état de la route, il faut se
renseigner au village. Depuis le lac auquel on accède à ski,
remonter une longue pente de neige jusqu’aux cascades.

En ski vers les cascades du lac Matane. photo Stéphane Lapierre
Le Chic du développement durable 55 m II, 4 
PA : Stéphane Lapierre, Simon St-Onge Drouin, Sebastian
Taborszky et Marjolaine Veilleux, 20/02/2010
Accès La cascade du centre.
La voie Un pilier de glace de 25 m est surmonté d’un couloir de
neige encaissé offrant une belle ambiance. Au sommet du couloir,
il y a un second pilier de glace de 15 m de hauteur.
Descente En rappel sur des arbres.
Le Choc des coupes à blanc 65 m II, 4 
PA : Stéphane Lapierre, Simon St-Onge Drouin, Sebastian
Taborszky et Marjolaine Veilleux, 20/02/2010
Accès La cascade de droite.
La voie Une belle grosse cascade bleue, large à la base et plutôt
étroite au sommet.
Descente En rappel sur un arbre.
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Les caribous de la Gaspésie
Pour la plupart des Québécois, le caribou est un animal associé
aux montagnes de la Gaspésie et au Grand Nord. Pourtant,
jusqu’au milieu du XIXe siècle, on dénombrait des centaines de
milliers de ces animaux au Québec, dans les Maritimes, dans le
nord-est des États-Unis ainsi que dans l’Ouest américain et
canadien. Ils ont toutefois disparu de l’Île-du-Prince-Édouard vers
1873, de la Nouvelle-Angleterre vers 1911, de la Nouvelle-Écosse
vers 1920 et des états de Washington et de l’Idaho aussi
récemment qu’en novembre 2018.
Les soixante-dix caribous que l’on retrouve dans les Chic-Chocs
(en 2020) représentent donc les derniers survivants d’une immense
population de caribous des bois qui vivait dans notre coin du
monde. Des caribous qui étaient à la base du mode de vie des
autochtones qui fréquentaient l’ensemble du territoire gaspésien
depuis la nuit des temps. Des caribous parcouraient le Québec par
centaines de milliers avant que l’on ne morcelle leur territoire
avec des routes et des villages; avant que l’on ne coupe les forêts
ancestrales où ils se nourrissent et s’abritent.

photos
Stéphane Lapierre
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Une aire à protéger dans les monts Chic-Chocs
de la Réserve faunique de Matane
Je profite donc de cette mise à jour du Guide des cascades de
glace et voies mixtes du Québec pour encourager l’établissement
d’une aire protégée dans les monts Chic-Chocs de la Réserve
faunique de Matane. J’aime croire qu’il n’est pas trop tard pour
sauver les derniers caribous du Sud du Saint-Laurent. Je crois
aussi que les autres espèces animales et végétales qui composent
la biodiversité de même que les paysages de ces montagnes sont
des ressources importantes à préserver pour les générations à
venir.
Je crois également que ce projet aurait un effet positif sur
l’atténuation des débordements des rivières par le fait qu’il
protégerait les têtes des bassins hydrographiques des rivières
Matane, Cap-Chat et Cascapédia de l’exploitation forestière. Il
permettrait par le fait même de protéger l’habitat du saumon de
l’Atlantique dans ces rivières.
Je crois finalement que cette aire serait un atout pour le
développement durable de la région. Elle assurerait l’intégrité des
monts Chic-Chocs, territoire d’appel pour le secteur touristique.
Elle permettrait que les enfants de mes petits enfants puissent
encore pratiquer la randonnée en montagne, le canyoning, le ski
hors-piste et l’escalade de glace dans les Chic-Chocs, activités qui
me tiennent particulièrement à cœur, mais aussi une multitude
d’autres activités de grande nature dont, bien sûr, la chasse et la
pêche.
Je souhaite que ce projet se concrétise. Vous pouvez aussi
l’encourager. Pour savoir comment, visitez le site Internet du
Comité de protection des monts Chic-Chocs.

Stéphane Lapierre
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Réserve de Matane – Mont Nicol-Albert (p.343)
La face est du mont Nicol-Albert présente l’un des plus grands
dénivelés de la province. Elle présente de grandes faces de rocher
de qualité douteuse qui sont coupée de longs couloirs. Certains
sont skiables de haut en bas et présentent de beaux défis. Beaucoup
d’ambiance. Risques sérieux d’avalanche. Escalade engagée et
longues approches.
Accès Depuis quelques années, la route qui mène à la montagne
est dégagée sur les premiers 30 km, jusqu’à une érablière. Rien
n’assure que la route sera dégagée encore cette année, mais si c’est
le cas, il ne reste alors plus que 5 km à marcher ou à skier pour se
rendre au pied du mont Nicol-Albert, sur une piste de motoneige
bien dure. Stationner bien à l’écart de la route pour ne pas gêner la
circulation locale sur cette route étroite. Prévoir une pelle pour
vous creuser un trou.
Le Vrai couloir Rioux 750 m de dénivelée III 
PA : Jacques Bouffard, Judes Côté et Gilbert Rioux, 1982
Le couloir par lequel sont passés les premiers ascensionnistes de la
face est en fait le couloir par lequel je suggère de redescendre dans
le Guide à la page 343. L’un des plus beaux couloirs skiables du
Québec!

Dans le Vrai couloir Rioux. photo Guillaume Pelletier et François
Mahiot extraite de la vidéo Mont Nicol-Abert
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Le Couloir Rioux 700 m IV, 3+ 
PA : Stéphane Lapierre et François Roy, 2003
Le Couloir Rioux, sur la face est du mont Nicol-Albert, présente le
plus grandiose itinéraire de grade 3 de la province : long, engagé
avec une ambiance fantastique dans le haut du couloir avec
beaucoup de rocher raide et douteux tout autour. Le Couloir Rioux
est aux grimpeurs de grade 3 ce que la Pomme d’or est aux
grimpeurs de grade 5. Une grande classique à ne pas manquer !
En 2015, j’ai eu le plaisir de gravir le Couloir Rioux avec mon ami
Claude Duguay, à la veille de ses 62 ans. Il m’a alors appris que le
couloir qui avait été gravi par ses amis Jacques, Judes et Gilbert
au début des années 1980 était en fait le superbe couloir skiable
sur la gauche. Il s’avère donc que la première ascension du
Couloir Rioux a probablement eu lieu vingt ans plus tard.

François Genin à la sortie de l’une des belles longueurs de glace
du Couloir Rioux. photo Stéphane Lapierre
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La superbe face Est du mont Nicol-Albert avec, de gauche à droite,
le Vrai couloir Rioux (couloir de descente/skiable), la Directe des
Polonais (le bas, en glace, est caché), le Couloir Rioux avec, dans le
haut, les trois sorties possibles. La sortie facile et skiable dans de
bonnes conditions sur la gauche, le couloir lui-même au centre et sur
la droite, le mur sommital, dans lequel passe Trente-cinq tours du
Soleil. photo Stéphane Lapierre
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Trente-cinq tours du Soleil 130 m V, M5, 5.7 R 
PA : François Genin et Stéphane Lapierre, 03/2018
La sortie directe par la face rocheuse en haut à droite du Couloir
Rioux. J’y rêvais depuis le début des années 1980 et l’avais déjà
essayé quelques fois au cours des quinze dernières années. Une
très belle ligne avec de la mauvaise roche, difficile à protéger dans
une face austère au feeling très alpin. La protection y est si
mauvaise, j’ai finalement dû me résigner à y placer 15 bolts sur les
trois longueurs, dont deux relais. Une voie comparable aux voies
les plus difficiles de la face nord du mont Saint-Pierre, mais en
version plus dure, plus longue, plus soutenue et plus engagée. Au
moins, le rocher est ici meilleur. Gravie en compagnie de François
Genin, qui n’était même pas né la première fois que j’ai imaginé
cette voie.
Accès Gravir les 500 premiers mètres du Couloir Rioux, jusqu’à
être sous le mur sommital de rocher qui borde le côté droit du
couloir de sortie. Afin d’éviter les pierres volantes, faire le relais à
une épinette sur la gauche du mur. Cet arbre sera le dernier que
vous verrez avant d’être au sommet de la voie.

François Genin dans la première longueur de Trente-cinq tours du
Soleil. photo Stéphane Lapierre
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La voie En plein centre du mur sommital, zigzaguer de gauche à
droite en suivant une ligne de faiblesse qui oblique légèrement sur
la droite. Relais sur deux bolts. Traverser facilement sur la gauche
puis poursuivre vers la gauche en suivant un système de fissures et
de coins. Relais sur deux bolts. Un dernier passage technique
protégé par une bolt à moitié plantée (manque de batterie…) mène
au facile couloir de sortie et aux arbres.
Descente Poursuivre facilement jusqu’au sommet en suivant le
côté droit de l’arête jusqu’au bonhomme. De là, redescendre
comme pour le Couloir Rioux.
Matos Malgré la présence de 11 bolts de progression sur 130 m
d’escalade, la voie reste assez engagée. Prendre de longues sangles
et un jeu complet de coinceurs et de pitons. Prévoir aussi de quoi
placer des bolts supplémentaires si jamais vous ne trouvez pas
celles déjà en place.

François Roy au sommet du bonhomme du Nicol-Albert, en été.
photo Stéphane Lapierre
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Jamais deux sans moi 700 m de dénivelé dont 120 m d’escalade,
III, 3+ ou 4 
PA : Stéphane Lapierre et François Roy, 01/2005
Accès Le corridor environ 500 m au sud de la Directe des
Polonais et du Couloir Rioux. Il est aussi très propice aux
avalanches.
La voie Un long corridor de glace et de neige avec une section qui
peut être raide à la sortie.
Descente Dégrimper et effectuer quelques courts rappels sur des
arbres. Superbe couloir skiable en fin de saison. L’un des plus
beaux de la Gaspésie. Aussi une longue glissade su’l cul super
agréable.

Photo de la page couverture de la carte des sentiers de
motoneige de la Gaspésie 2012 avec Jamais deux sans moi
du centre au coin supérieur gauche.
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La sortie de Jamais deux sans moi. photo François Roy
Face nord du Nicol-Albert 250 m III, 5.0 
PA : Stéphane Lapierre et François Roy en solo, 100% roche.
11/2006
Accès Sur une carte topo, repérez le ruisseau Reignal. La voie est
sur le pilier rocheux juste à l’est. Suivre la piste de la rivière CapChat jusqu’au pont du ruisseau Bascon (juste au nord du mont
Nicol-Albert). Traverser la rivière Cap-Chat et parcourir 6 km à ski
dans de belles forêts en longeant la face nord de la montagne.
La voie Un gros tas de cailloux empilés, loin de toute civilisation
et de tous secours. Suivre le tracé le plus esthétique au centre de la
face. Un peu de glace très facile au départ, dans un couloir.
Descente Parmi les arbres sur la droite de la face.
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Le Couloir du Petit Sauvage. On peut bien voir sur la photo qu’il y
a en fait plusieurs couloirs qui convergent dans le bas.
photo Sebastian Taborszky
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Parc de la Gaspésie –
Saint-Octave-de-l’Avenir (p.348)
Deux voies de glace raides et étroites d’une trentaine de mètres ont
été ouvertes sur le mur qui fait face à HVHCX aux environs de
2007. Elles ne se forment pas chaque année. Sur la gauche de ce
même mur, on retrouve deux plus petites cascades.
La Voie de droite 30 m, II, 6
PA : Patrick Raymond et Sébastian Taborszky, 2007
La voie Une raide et très délicate cascade.
Descente En rappel sur un arbre.
La Voie de gauche 30 m, II, 5+
PA : Patrick Raymond et Sébastian Taborszky, 2007
La voie Une raide et délicate cascade.
Descente En rappel sur un arbre.

La voie de gauche. (non formée).
photo Stéphane Lapierre
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La Belle vie 30 m, II, 3 
PA : Patrick Raymond et Sébastian Taborszky, 2007
La voie Une grosse et belle cascade de glace bleue.
Descente En rappel sur un arbre.
Le Septième ciel 20 m, II, 3+ 
PA : Stéphane Lapierre et, Simon St-Onge Drouin, 03/2010
La voie Une cascade bleue dans un petit amphithéâtre très haut
sur la gauche de la paroi.
Descente En rappel sur un arbre.

La Belle vie. photo Stéphane Lapierre
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Patrick Raymond dans Metesegiet. photo Jean-Charles Ledeuil
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Parc de la Gaspésie – Mont Marie-Victorin (p.349)
Sur la face nord du mont Marie-Victorin se trouve la plus belle
voie de glace pure du parc de la Gaspésie, Croquignole.
Metesegiet 45 m, III, 5
PA : Stéphane Lapierre, Jean-Charles Ledeuil et Patrick
Raymond, 01/02/2020
Approche Metesegiet se trouve une centaine de mètres à gauche
de Croquignole.
La voie Mince et étroite au départ, la voie se redresse de plus en
plus jusqu’à se terminer sous un gros surplomb où pendent
quelques impressionnantes stalactites. Beaucoup plus jolie que ce
que l’on pourrait croire depuis la route.
Descente En rappel sur lunule.
Depuis Metesegiet, on peut admirer vers l’est toute la chaîne des
McGerrigle avec sa bande de sommets nus et ses grandes faces
skiables qui s’étend du petit mont Sainte-Anne (1147 m) au nord
jusqu’au mont Richardson (1180 m) au sud. Metesegiet est une
expression micmac signifiant Montagne au sommet dénudé.

Croquignole. photo Stéphane Lapierre
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Parc de la Gaspésie – Mont Joseph-Fortin (p.353)

La Falaise de la face sud du mont Joseph-Fortin à l’automne avec
en bleu la descente qui permet d’accéder au pied de la face, en
rouge le pilier de roc de la Grande voie de la petite Léa et en
jaune Oqoti. photo Stéphane Lapierre
Oqoti 250 m, IV, 5, M4+ 
PA : Stéphane Lapierre, Jean-Charles Ledeuil et Patrick
Raymond, 22/12/2019
Oqoti veut dire Ami en micmac.
La voie C’est en fait une variante de la Grande voie de la petite
Léa. Débuter par le pilier de glace de cette dernière puis suivre le
couloir de neige droit au-dessus jusqu’au pied du magnifique pilier
de rocher. De là, traverser sur une centaine de mètres vers la
gauche jusqu’à la base de l’immense dièdre qui coupe la paroi.
Remonter ce dièdre facilement jusqu’en son milieu, à deux arbres
où il est possible de faire un relais confortable. Plutôt que de suivre
la cheminée facile au fond du dièdre, traverser dans la face sur la
gauche et poursuivre jusqu’au sommet d’où la vue sur les
montagnes environnantes est tout simplement superbe.
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Stéphane Lapierre au départ de la dernière longueur de Oqoti.
photo Patrick Raymond
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Autres références d’intérêt pour la région :
Chic-Chocs, Guide des itinéraires de randonnée alpine (2011)
par Stéphanie Lemieux, Jean-Pierre Gagnon et Philippe Gauthier,
Groupe Espaces
Un tout nouveau guide décrivant plus de 20 sites de « randonnée
alpine », couramment appelée « ski de rando » chez nos cousins
européens.
Le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie
Plusieurs des cascades gaspésiennes se trouvent en milieu
avalancheux. Dans certaines conditions extrêmes, même les
couloirs d’approche peuvent être dangereux. Les activités
du Centre d’avalanche comprennent la sensibilisation du public, la
formation professionnelle, la prévision des avalanches dans les
Chic-Chocs en plus du support à la recherche et au développement.
Plus de détails sur le site d’Avalanche Québec.
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.
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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.
« Comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde ? »
[Simon Gauthier]
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