Sorbet au sel de mer à Baie-des-Sables.
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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 !

« [Le toponyme Gaspésie repose] 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
Pierre-Luc Bernier, François Roy, Alain Couture, Sebastian
Taborszky, John Mallery, Darrel Gauthier, Marc-Antoine Charlebois,
Simon St-Onge Drouin et Jean-François Girard
© 2019 par Stéphane Lapierre pour les textes
© 2019 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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Aggutitaaq de Baie-des-Sables et d’ailleurs 
Au printemps, lorsque les glaces se brisent dans l’estuaire et dans le
golfe du Saint-Laurent, il arrive que des blocs de glace atteignant 5 m
de hauteur s’échouent sur certaines plages à marée basse. Les Inuits
appellent ces blocs Aggutitaaq. Les aggutitaaqs offrent un type
d’escalade unique avec des sommets pointus, des faces
surplombantes et de difficiles traverses au-dessus de l’eau glacée.
Il faut toutefois garder un œil ouvert, saisir l’occasion dès qu’elle se
présente. Ces blocs sont en effet rarement là plus d’une semaine et ils
ne sont pas là tous les hivers. On en retrouve aussi ailleurs, là où les
marées sont fortes. Alors, gardez un œil sur la plage lors de votre
prochain passage dans le Québec maritime. Ce qui peut sembler
n’être qu’un banal bloc de glace depuis la route pourrait bien être
l’aggutitaaq de vos rêves.

Sur les blocs de glace de
Baie-des-Sables. photos
Pierre-Luc Bernier et
Simon St-Onge Drouin
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Sainte-Paule (p.341)
Petite paroi de quartzite de 15 m de hauteur située sur la route
menant au village de Sainte-Paule. Site-école pour le dry tooling. On
ne trouve actuellement aucune bolt de progression sur le site, mais
plusieurs des voies peuvent être gravies en tête sur coinceurs. Les
fissures sont franches et solides. On retrouve aussi beaucoup de trous
de toutes formes dans la paroi, ce qui rend l’escalade assez variée.
Les relais se font sur des arbres ou sur scellements. L’accès au site
ayant été rendu possible grâce au travail de Frank Banastier et de la
FQME, cela implique que les personnes qui y pratiquent l’escalade
doivent être membres de la FQME (avec l’option Accès montagne).
Un peu plus de détails en visitant cette page.
Accès Pour rejoindre la paroi de la coulée de Sainte-Paule depuis
Matane, il faut d’abord emprunter la route 195 en direction sud sur
une quinzaine de kilomètres. Il faut alors tourner à droite en direction
de Sainte-Paule sur le chemin de la Coulée-Carrier. La paroi se
trouve tout près du chemin, à environ 3,5 km de la route 195, du côté
sud. Pour stationner, poursuivre en direction de Sainte-Paule pour
environ 600 m jusqu’à une route forestière sur la gauche, le chemin
du 13e rang. Stationner à l’entrée de cette route. Le stationnement est
interdit le long de la route principale. Si vous croisez une affiche
indiquant le lac Petchetedz, vous êtes rendus environ 200 m trop loin.
Coordonnées GPS de la paroi : N 48° 42’ 15’’ O 067° 29′ 19’’

En moulinette à Sainte-Paule. photo Tony Couture
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De Sainte-Anne-des-Monts à Gros-Morne (p.358)
Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements importants
concernant l’escalade de glace sur la rive nord de la péninsule
gaspésienne, entre Sainte-Anne-des-Monts et Gros-Morne.

Cascades assurées par la FQME
En Gaspésie comme ailleurs dans la province, certains sites
d’escalade étaient menacés de fermeture et il a été nécessaire de les
assurer (via la Fédération québécoise de la montagne et de
l'escalade). Jusqu’à ce qu’une meilleure solution soit mise en
application, tous les grimpeurs doivent donc détenir une carte de
membre de la FQME pour accéder à la Gueule de requin (p.369) et
aux Cavaliers du vent (p.386).

Restrictions quant au stationnement en bordure de la route 132
Pour la sécurité des grimpeurs et celle des usagers de la route, des
aires de stationnement ont été désignées pour certains sites
d'escalade. Merci de respecter les consignes de stationnement
données pour chaque site. Vous aiderez ainsi à préserver la précieuse
collaboration que nous avons avec le Ministère des Transports et la
Sûreté du Québec.
Il est permis de stationner son véhicule en bordure de la route 132, à
proximité des cascades suivantes : la Cigarette bleue, les Barrières,
les Cavaliers du vent et Bébé surgelé. Lorsque le stationnement est
permis sur l'accotement, le véhicule doit être stationné complètement
à l'extérieur de la ligne de rive (ligne blanche), dans le même sens
que la circulation, à proximité de la paroi, du même côté que celle-ci
(pas du côté de la mer).
Pour des raisons de sécurité, le stationnement n'est pas permis en
bordure de la route à proximité du Mont-Saint-Pierre et du mur de
Corneille. Veuillez utiliser le stationnement du garage Renaud
Coulombe pour le Mont-Saint-Pierre et laisser votre véhicule dans le
village pour les cascades du mur de Corneille.
Pour rejoindre La Gueule de requin, stationner au bout de la rue
Georges-Émile-Cloutier, marcher vers l'est sur environ 100 m puis
vers le sud en suivant les rubans de balisage. Remonter en bordure de
la coulée jusqu'à la cascade. Attention aux risques d'avalanches.
6

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

De Sainte-Anne-des-Monts à Rivière-à-Claude (p.362)
Les Larmes de la fiancée 25 m I, 4
PA : Marc-Antoine Charlesbois, Marie-Claude Fontaine et JeanPhilippe Gouin, 04/01/2012.
« Nous avons grimpé une voie qui n'est pas dans le Guide en Gaspésie
la semaine dernière. C'est une petite coulée mince de 25 m en 4 ou
3+ si faite en fin de saison. Elle se situe à Cap-au-Renard environ
500 m à l'est d’Aqua Velva, juste à droite d'une belle affiche de pub
marqué "Cantine". »

Les Larmes de la fiancée
photo Jean-Philippe Gouin
Voie très à droite de la Cigarette bleue 60 m II, 4 R 
PA : Stéphane Lapierre et François Roy, 01/2005
Accès Au km 30,90, soit environ 300 m à droite de la Cigarette
bleue.
La voie Une fine bande de glace qui se forme très rarement.
Descente En rappel sur un arbre.
Voie à droite de la Cigarette bleue 70 m II, 4+ 
PR : Stéphane Lapierre et François Roy, 01/2005
Accès Une trentaine de mètres à gauche de la voie précédente.
La voie Départ sur glace très mince jusqu’à un mur raide de glace
épaisse. Une sangle a été trouvée au sommet de la glace.
Descente En rappel sur un arbre.
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Sirop 80 m II, 4+ à 3 
PR : Marc-Antoine Charlebois, Catherine Glorieux et Stéphane
Lapierre, 06/04/2014
Accès Depuis le village de Marsoui, suivre la route du fond de la
vallée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus déneigée. Depuis là, suivre la
piste de motoneige sur environ 4 km, jusqu’à être sous une série de
cascades bleues faisant face à l’ouest.
La voie Celle-ci est la plus longue, la plus raide et la plus belle des
cascades du secteur. La ligne droite, du point le plus bas au point le
plus haut, fait 80 m de hauteur avec un passage aux deux tiers qui fait
passer la cotation à 4+. Sinon, en grimpant sur la droite ou sur la
gauche, la cascade peut être aussi courte que 50 m et aussi facile que
3.
Descente En rappel sur le gros bouleau au sommet. Une sangle a été
retrouvée là.

Catherine Glorieux avec Sirop juste à sa gauche.
photo Stéphane Lapierre
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L’une des membres de l’équipe nationale d’alpinisme de France
dans Méduse. photo Stéphane Lapierre
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Méduse 60 m II, 4 X 
Suite à un petit incident qui m’est survenu dans Méduse en décembre
2007, je me permets d’ajouter un X à la cotation de cette voie. Afin
que l’incident puisse apprendre le respect des parapluies de glace à
d’autres que moi, je joins ci-dessous un texte que j’ai écrit dans les
jours qui ont suivi.
« Le 15 décembre, avec mon copain Darrel, on se prépare pour une
petite journée normale d’escalade de glace en bordure de la route en
Gaspésie. Tout a bien commencé. On a fait le Voile de la Mariée. La
voie était mince dans le haut, comme d’habitude. Je faisais attention
à mes coups. La glace ne faisait que 5 à 10 cm d'épaisseur, mais tout
était sous contrôle. Pas de problème.
On s’est ensuite dirigé vers Méduse, reconnue pour ses immenses
parapluies et autres formations bizarroïdes (voir photo). Il y en avait
d’ailleurs un gigantesque de parapluie au milieu de la voie : 4 m
d’avancée par au moins 10 m de largeur. Rien d’inquiétant, car il
était facile à contourner ce gigantesque parapluie free standing. Et en
plus, les parapluies, c’est pas comme les colonnes free standing, c’est
solide (en tout cas, c’est ce que je croyais avant ce jour-là…). Je suis
donc passé dessous, me suis demandé si je faisais un relais dans cette
superbe grotte naturelle…. Mais non. J’ai décidé de poursuivre en
contournant cette belle grosse main par la droite. Puis, environ 3 m
au-dessus, dans du vertical, bien au-dessus de ce que je croyais être
le point d’attache du parapluie, j’ai planté mon piolet gauche et j’ai
entendu un bruit sourd. Le genre de bruit que j’ai toujours eu peur
d’entendre en embarquant sur une chandelle. J’ai tout de suite
compris que tout s’écroulait autour de moi. La prochaine chose que
je me souviens, je voyais le sol s’approcher à toute allure dans une
espèce de brume sombre et je me faisais frapper par une multitude de
blocs de glace. J’ai eu le temps de penser que j’allais frapper le sol et
que j’allais mourir, écrasé par tout ce qui s’écroulait. Je voyais la
mort et elle n’était ni sadique ni méchante, ni douce ni amère. Elle
était juste sans pitié… comme une balle dans la tête, comme un face
à face en voiture, comme un bloc de rocher qui t’explose le cerveau.
Aucun sentiment. Juste un résultat sans équivoque et sans appel.
Aucun retour possible. Aucun regret non plus. Trop tard.
Et tout s’est arrêté. J’étais en vie. Darrel aussi. Je venais de chuter de
20 m. Plus de 50 tonnes de glace venaient de s’écrouler autour de
nous et nous étions en vie. J’ai remercié Darrel d’avoir bloqué ma
chute puis j’ai à nouveau perdu connaissance. En revenant à moi,
Darrel m’a annoncé qu’il avait le bras cassé et il ne semblait pas
apprécier la situation du tout…. J’ai pendulé jusqu’à lui. Ma tête
tournait, mais je luttais pour garder mes esprits… Mais une fois à ses
côtés, j’ai à nouveau perdu connaissance… Puis tout s’est calmé. La
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douleur dans mon corps est apparue. Mon esprit est redevenu clair.
La situation redevenait sous contrôle.
Le bras de Darrel n’était finalement pas cassé, mais il était très
douloureux. Une vis et sa dégaine pendaient à ma taille. Mon piolet
droit (sans dragonne) était toujours ancré là-haut, sur la lèvre de ce
qui était devenu un ridicule surplomb de plus de 2 m d’avancée. Mon
autre piolet était ailleurs, sous des tonnes de glace. Peu importe.
J’étais en vie et Darrel aussi.
On est redescendu à la voiture puis je suis remonté par les arbres
pour récupérer tout le matériel en place. Deux semaines plus tard, en
ce début de 2008, j’ai toujours mal au mollet gauche, au poignet
droit, à l’aine et un peu partout, mais ça va. J’ai hâte de retourner
grimper dans quelques jours.

Parmi les parapluies de glace de Méduse.
photo Darrel Gauthier
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Ce que j’ai appris de l’aventure
La position du relais a été ici cruciale. Si Darrel s’était trouvé dans la
ligne de chute des 50 tonnes de glace, je serais le gars le plus dévasté
de la Terre en ce moment. Ne jamais hésiter à déplacer le relais loin
sur le côté d’une voie de glace où il y a beaucoup de nettoyage à
faire.
Un parapluie de glace de 50 tonnes peut s’écrouler d’un seul coup de
piolet mal placé. Avant le SNAP, je ne sentais pourtant pas que ça
pouvait être dangereux. Je pense donc que lorsque le poids d’un
parapluie semble suffisant pour faire mal et qu’il n'y a pas d’attache
(de contact) latérale, mais que seul le sommet sert de point d'attache,
il faut éviter ces structures fragiles. Il faut les éviter de loin puisque
j’étais à plus de 3 m de ce qui me semblait être le parapluie lorsqu’il
s’est écroulé sous moi. Il faut dire que ledit parapluie était immense
(environ 4 par 10 m, ce qui est assez exceptionnel) et que plutôt
d’avoir le dessous lisse comme la plupart des parapluies, son dessous
était couvert de stalactites de plusieurs mètres de longueur qui se
combinaient parfois pour former de plus petits parapluies dont aucun
n’avait de contact solide avec le mur principal. C’est beaucoup de
poids à supporter, je suppose, même pour un gros parapluie.
La portion de rocher que l’on retrouve sur la photo de la page 363 du
Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec (et qui se trouve aussi dans
toutes les autres photos que j’ai chez moi de Méduse) a été créée par
l’écroulement du même parapluie que j’ai fait s’écrouler cette saison.
L’image donne une idée des dimensions et du poids de la structure
(sur la photo de la page précédente, je suis juste sous l’endroit où se
trouve le grimpeur du centre de la photo de la page 363). Ce
parapluie semble donc toujours s’écrouler de la même façon. Alors,
si comme moi, vous arrivez sous la voie et pensez : «Woaw ! Quelle
belle formation glaciaire ! Que de plaisir pour les yeux en perspective
dans cette voie… », tenez-vous loin du dit parapluie géant.
Mes vis ont tenu ma chute bien que celle qui était juste sous moi
m’ait suivi dans la chute. Vu la grosseur du bleu et des meurtrissures
que j’ai dans l’aine et près des testicules (je suis bien content d’avoir
terminé ma famille), je suppose qu’un bon gros bloc de glace était
attaché à la vis quand elle m’a frappé. Cette vis faisait partie de la
portion de cascade à s’écrouler. Le bloc attaché à la vis ne semble
pas avoir survécu à sa collision avec mes couilles… j’ai donc les
couilles plus dures que la glace ! (J’ose à peine imaginer ce qui se
serait passé si ledit bloc de glace avait été gros comme un
congélateur. Mes couilles auraient-elles tenu le coup ?)
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Mes douleurs au dos et au mollet témoignent que j’ai sûrement
frappé la paroi durant ma chute. Mais il ne semble y avoir rien de
trop sérieux. Je viens donc de faire ma seconde chute en glace (en 25
ans de pratique, la première s’étant produite dans l’avant-dernière
longueur de la Pomme d’or en 1987) avec beaucoup plus de peur que
de mal (comme la première fois).
Deux semaines plus tard, j’ai mal un peu partout et j’ai perdu un
piolet dans l’aventure (ça m’a permis d’en acheter un tout
nouveau…). Je n’ai jamais été aussi content d’avoir mal partout. Je
suis tellement heureux d’être en vie.
Faites attention à vous. »

La Craque du plombier
photo Marc-Antoine Charlebois
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Rivière-à-Claude (p.364)
La Craque du plombier 120 m II, 2+
PA : Marc-Antoine Charlebois en solo, 06/03/2009
Accès : « Je vous écris pour vous informer que j'ai fait la première
ascension d'une paroi située sur le bord de la 132 environ 300 m à
l'ouest du village de Ruisseau-à-Rebourd (Rivière-à-Claude). »
La voie « C'est une immense faille dans la roche qui forme un
couloir de glace et de neige d'une centaine de mètres. Malgré le
faible niveau de difficulté qui est environ de 2+, la
voie est intéressante pour débuter dans le multipitch ou pour les
grimpeurs qui aiment l'ambiance des grands couloirs rocheux.
1. (60m, 2) Un premier passage de glace facile suivi d'un petit
couloir de neige puis d'une autre section de glace facile qui mène à
un long couloir de neige. Le relais se fait sur le petit mur de glace à
l'entrée de la faille.
2. (30m, 2+) La plus belle longueur. On surmonte d'abord un petit
mur plus ou moins vertical selon le chemin choisi puis une fois
complètement entré dans la faille, la glace devient moins raide pour
un petit moment puis ont atteint un petit mur vertical qu'on peut
contourner en passant dans la glace mince. Le relais se fait à la base
de ce petit mur.
3. (30m, 2) Une longueur facile comportant un petit passage
rocheux qui monte vers la droite pour atteindre les arbres. On peut
aussi passer directement dans le mur de roche qui doit avoir 6 ou 7
mètres. »
Descente « Un couloir rend la descente aisée. Il est facile à
apercevoir de la route et est présent une cinquantaine de mètres à l'est
de la voie. »

14

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

Rivière à Claude – La vallée (p.365)
Trois-Pistoles 60 m II, 4 
PA : Olivier Germain et Stéphane Lapierre, 19/12/2004
Approche : Juste à droite de Blanche de Chambly.
La voie Une cascade de glace.
Descente En rappel sur un arbre.

Mont-Saint-Pierre – Le mur de Corneille (p.368)
L’Aigle noir – sortie droite 60 m III, 5 R 
PR : Stéphane Lapierre et Sebastian Taborszky, 01/2011
La voie Il n’est pas clair si la sortie de droite avait déjà été gravie.
Maintenant, ça l’est. Malgré sa cotation, cette sortie est plus raide est
plus difficile que la sortie de gauche.

Mont-Saint-Pierre – La Gueule de requin (p.369)
La Luette du requin 45 m II, 7 
PA : Sebastian Taborszky et Cie., 2007
La voie C’est la cascade du Guide qui n’avait été gravie qu’en
moulinette. Elle a été faite en tête par Sebastian.

Stéphane Lapierre en moulinette dans la Luette du requin.
photo Jean-Charles Ledeuil
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Sebastian Taborszky dans la délicate première longueur de l’Aigle
noir – sortie droite. photo Stéphane Lapierre

16

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

Mont-Saint-Pierre – Le mont (p.375)
Si le Couloir Rioux, sur la face est du mont Nicol-Albert, présente le
plus grandiose itinéraire de grade 3 du Québec, le titre d’itinéraire de
grade 2 le plus grandiose de la province revient à Ouskissont ?. Long,
engagé et ambiance fantastique dans le haut, sur l’arête.
Il faut noter que toutes les voies sur le mont Saint-Pierre sont des
voies de haute montagne et nécessitent, dans des conditions
normales, un assez fort engagement. Tous les corridors sont propices
aux avalanches. La retraite peut être problématique à cause de la
piètre qualité du rocher qui rend souvent la protection impossible
pour de longues sections.

Matos Pour toutes les voies incluant des sections de rocher, prendre
plusieurs grandes sangles (pour étrangler des becquets, des blocs et
des arbustes) et, si vous en avez, de vieilles vis à taper, des pitons
cornières ou de grands clous pour la terre gelée. Prendre aussi
quelques lames (pitons) et gros coinceurs (les petits ne servent à rien,
des gros hexentrics peuvent être plus utiles que des mécaniques),
mais il est probable que vous ne trouviez pas de fissures assez solides
pour les utiliser.

Jean-Charles Ledeuil à la sortie de Route 41 Est avec le
Saint-Laurent 400 m plus bas. photo Stéphane Lapierre
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Route 41 Est 500 m III, 3+, M2 R 
PA : Stéphane Lapierre et Jean-Charles Ledeuil, 27/03/2010
Depuis plusieurs années, j’attendais que le mince filet de glace sur le
mur à droite du passage clé du Corridor lumière daigne être assez
épais pour être gravi. Rêve devenu assez facilement réalité (2+ R) au
cours d’une froide journée de printemps, le lendemain d’un redoux.
Le nom est un hommage à la mémoire de mon vieux copain Gilles
Brousseau, à sa voie de Pont-Rouge (Route 41) et à mon âge,
maintenant tout aussi vénérable que celui de Gilles à l’époque.
La voie Suivre Le Corridor lumière jusqu’au ressaut vertical au
milieu de la voie. Plutôt que de gravir la dièdre de glace mince sur la
gauche du ressaut, gravir ce dernier en plein centre par une mince
cascade qui ne se forme qu’exceptionnellement. Poursuivre tout droit
puis emprunter les deux dernières longueurs du Pilier des croulants.
La Variante des pépères 500 m III, 2+, M2 R 
PA : Stéphane Lapierre et Jean-Claude Maurice en solo, 03/02/2006
La voie Même départ que Ouskissont ?. Après le corridor initial,
traverser vers la gauche afin de rejoindre le pilier de roc. Le gravir
jusqu’à ce qu’il se redresse. Traverser alors vers la droite et sortir
dans la face verglacée au-dessus.
Le Pilier des Saguenéens IV, 2+, M3 R 
PA : Alain Couture, Marc Durepos et Stéphane Lapierre, 05/03/2006
La voie Elle est ce que la voie précédente voulait être. Plutôt que de
traverser vers la droite lorsque la Variante des pépères se redresse,
poursuivre vers la gauche et gravir deux longueurs de mauvais rocher
et de glace mince avant de rejoindre les deux dernières longueurs du
Pilier des croulants.

Alain Couture dans le Pilier des Saguenéens.
photo Stéphane Lapierre
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Face nord-ouest du mont Saint-Pierre.

Le mont Saint-Pierre et ses voies
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Vendredi treize 500 m IV, M5 R, 3
Le Corridor lumière 500 m IV, 4, M4+ R
Le Pilier des croulants 500 m IV, M4 R
Ouskissont ? avec sortie sur l’arête à droite (le plus beau) ou
dans la face 500 m III, 2+, M2 R
Le Corridor Saint-Pierre classique avec sortie tout droit dans la
face (plus difficile) ou en longeant les arbres sur la droite
(presque de la marche) 500 m II, 3, M2
La Variante des pépères 500 m III, 2+, M2 R
Le Pilier des Saguenéens 500 m IV, 2+, M3 R
Route 41 Est 500 m III, 2+, M2 R
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L’Anse-Pleureuse (p.381)
La Dame de Lórien 50 m II, 3+ 
PA: Robert Balleine et Tony Couture, 02/01/2015
Accès La cascade est bien visible, près de la jonction des routes 132
et 198. Se stationner au bout d'une petite rue secondaire, la rue de la
Rivière, à L'Anse-Pleureuse. Cette rue conduit au bas du pont, sur
son côté ouest. De là, marcher 500 m sur un terrain plat en longeant
le côté ouest de la rivière (Note des ouvreurs : nous avons demandé
la permission au propriétaire du terrain avant d'emprunter ce sentier).
Vis-à-vis le mur de roc, grimper dans la forêt puis le couloir de neige
afin d'atteindre la cascade. Durée 1h45 environ.
La voie La cascade est située à gauche, dans un amphithéâtre, et elle
est formée en plusieurs paliers. Du haut de la principale section de la
cascade, faire une traverse à droite afin de continuer dans un petit
couloir de glace.
Descente En rappel sur un arbre.

La Dame de Lórien. photo Tony Couture
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L’Anse-Pleureuse – Le mur de l’Épée de jade (p.381)
Accès Un kilomètre au sud de l'Anse-Pleureuse, du côté ouest de la
route 198, il y a la classique et imposante Épée de jade. Les nouvelles
cascades gravies sont sur sa gauche. Les cascades sont décrites de
droite à gauche. Stationner près de la halte routière, contourner le
ruisseau en marchant sur le lac gelé, longer la rive du lac puis couper
à travers bois en direction de la cascade qui vous intéresse.

Le mur de l’Épée de jade. photo et montage Tony Couture

Le mur de l’Épée de jade et ses voies
1-La Belle Deuch
2-Lève-toi et grimpe
3-L’Épée de jade et La Variation du crastillon
4-Pauvre petit lapin!
5-Thorin Écu-de-Chêne
NB : Arkenstone n’est pas visible sur la photo. Elle est située
beaucoup plus à gauche, vis-à-vis le lac.
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Pauvre petit lapin! 34 m II, 3+ 
PA: Robert Balleine et Tony Couture, 24/01/2015
« En route vers la voie, sur la route 198, on a frappé un petit lièvre
avec ma voiture... Pauvre petit! »
Approche Environ 1h45 dans un couloir alpin. À mi-parcours,
enlever les raquettes pour mettre crampons et piolets afin de franchir
un petit ressaut de glace d'une dizaine de mètres (coordonnées
géographiques du ressaut: 49.23068 -65.63704). Il est très facile de
se tromper de couloir avec celui de Thorin Écu-de-Chêne. Dans les
deux cas, il y a un ressaut de glace, mais celui dans le couloir de
Thorin Écu-de-Chêne est plus conséquent.
La voie Belle et large cascade de glace en paliers avec quelques
courtes sections un peu moins que verticales.
Descente En rappel sur un arbre.

Tony Couture dans Pauvre petit lapin ! photo Robert Balleine
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Thorin Écu-de-Chêne 25 m II, 3 
PA: Tony Couture et François Delorme, 20/01/2014
Approche Le temps requis pour se rendre à la cascade est de 2h30.
Dans le couloir, laisser les raquettes à mi-parcours et enfiler
crampons et piolets. À cet endroit débute la grimpe d’une première
cascade (Fils de Tráin, 25 m, 3) puis d'un beau couloir alpin en
glace/neige dans le lit d'un ruisseau jusqu’à la cascade au sommet du
couloir. Coordonnées géographiques de Thorin Écu-de-Chêne : lat :
49.22943 long : -65.63595.
La voie Cascade facile en paliers qui mène dans un petit couloir en
terre gelée et rocailleux jusqu'au relais.
Descente En rappel sur un arbre.

Position de Fils de Tráin dans le couloir. photo Tony Couture
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Arkenstone 53 m II, 3+ 
PA: Tony Couture et François Delorme, 03/03/2014
Approche Les coordonnées géographiques de la rive du lac (près du
pied du couloir): lat : 49.23260 long : -65.62875. Le couloir de neige
se fait en raquettes dans sa totalité. Cependant, la présence d'un petit
ressaut de glace, au début du couloir, a nécessité l'usage d'un piolet et
de bons crocs en acier sous les raquettes pour le franchir. (1h30 min
en raquettes)
La voie La première et principale étape de la voie fait près de 20 m.
Il est possible de la grimper au centre avec une cote de 3, mais sur la
droite il y a une belle section en 3+ à emprunter. Une fois la première
étape franchie, le reste de la voie prend la forme d'une cascade facile
en paliers avec une cote de 3. Belle ambiance alpine assurée.
Coordonnées géographiques de la voie: lat : 49.23118 long : 65.62874;
Descente En rappel sur un arbre;

La section en 3+ de Arkenstone. photo Tony Couture
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L’Anse-Pleureuse – Le mur des Crapauds de mer (p.384)
Quelques erreurs se retrouvent sur le tracé des voies dans le mur des
Crapauds de mer, à la page 384 du Guide. Voici donc un nouveau topo.

Le mur des Crapauds de mer en mars 2006. photo Stéphane Lapierre

Le mur du Crapaud de mer et ses voies
1. Ondes internes 40 m II, 4
2. Les Crapauds de mer 45 m II, 4
3. Pika 45 m II, 4
4. Amnistie internationale 75 m III, 4 R
Entre 4 et 5 : La Palette d’en avant 30 m II, 3+
5. Hot Woman and café au lait 50 m II, M4+
6. Éole 75 m III, 5
7. La Ruée vers l’or 50 m II, 4+
8. 1-900-Party-Line 55 m II, 4+
9. Klondike 60 m II, 3
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La Palette d'en avant 30 m II, 3+
PA: Tony Couture et François Delorme, 10/01/2015
La voie Cette cascade est située au centre du mur et se trouve à
droite d’Amnistie internationale. Elle est formée de plusieurs paliers
faciles au début et se redresse à la fin pour se terminer sous un
imposant surplomb de roc.
Descente En rappel sur lunules.

De gauche à droite : Amnistie internationale, La Palette d’en avant,
Hot Woman and café au lait, Éole, La Ruée vers l’or et 1-900-PartyLine. photo Tony Couture
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L’Anse-Pleureuse – La chute (p.386)
Les Surfeuses d’argent ?? m II, ??
PA : Les membres de l’équipe nationale d’alpinisme féminin de
France, 03/2010
Accès Une goulotte juste à droite des Surfeurs d’argent.
La voie Aucun détail.

La Chute de la roche pleureuse. photo Tony Couture
Chute de la roche pleureuse 34 m II, 3 à 3+
PA : Tony Couture et François Delorme, 28/01/2013
Accès Coordonnées géographiques du stationnement (déneigé) sur la
route 198: lat : 49.18477 long : -65.58389. Ce stationnement est
situé à 9,2 km au sud de l'intersection des routes 132 et 198. Ce
stationnement est situé à 200 m au sud du sentier amenant au site. Du
stationnement, marcher 200 m sur la route 198 en direction nord.
Mettre les raquettes et suivre le sentier de la chute de la Roche
pleureuse (indiqué avec une pancarte) sur 500 m supplémentaires.
Après 7 min de marche sur ce sentier plat, tourner à gauche une fois
rendu au lit du ruisseau, dans un petit canyon. Suivre ce dernier
jusqu'à la chute. Bref, 700 m de marche au total et 15 minutes
d'approche facile en raquettes. Coordonnées géographiques au pied
de la chute : lat : 49.18774 long : -65.58899.
La voie Belle ambiance dans un beau canyon. Protégée par le vent.
Mur de glace très large offrant diverses possibilités. Cette cascade de
glace présente plusieurs marches avec une bonne qualité de glace.
Elle possède également une petite section verticale. Dans la majorité
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des sorties possibles de cette cascade de glace (le dernier 1/5 de
l'ascension), nous avons eu à faire à des conditions en mixte (M2).
Rochers complètement dénudés de glace ou avec une fine pellicule
de glace où les vis ne servent plus. Présence de terre gelée par
endroit.
Descente En rappel sur un arbre.
Le Canyon de la chute de la roche pleureuse 55 m II, 3+
PA : Stéphane Lapierre et Simon St-Onge Drouin, 13/02/2011
La voie Une dalle de glace sur le côté droit du petit canyon (à droite
lorsqu’on descend la vallée) menant à la Chute de la roche pleureuse.
Nous avons gravi cette voie, car nous n’avons pas réussi à nous
rendre à la chute proprement dite, le ruisseau n’étant pas gelé.
Descente En rappel sur un arbre.

Le Canyon de la chute de la roche pleureuse.
photo Stéphane Lapierre
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L’Anse-Pleureuse – Route 132 (p.386)
Tous pour un et un pour tous 120 m II, 4+, M3 
PA : Alain Couture, Pierre Gravel et Stéphane Lapierre, 03/2005
Quand des représentants de la Fédération québécoise de la montagne
et de l’escalade et du Club alpin du Canada s’unissent dans l’atteinte
d’un objectif commun…
Accès Environ 250 m à gauche des Cavaliers du vent.
1. (M3, 30 m) Départ de 10 m en glace suivi de « rocher ». Relais
sur pitons sur la droite.
2. (4+, 40 m) Traverser vers la gauche de 12 m puis gravir de la
glace raide.
3. (50 m, M2 R) Sortir tout droit dans la litière de chat ou descendre
en rappel sur lunules.
Descente En rappel sur un arbre puis sur lunule.
Matos Pitons, coinceurs et vis.

Tous pour un et un pour tous.
photo Stéphane Lapierre
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Gros-Morne – Secteur Est (p.390)
Triple Bypass 60 m II, 4
PA : Marc-André Boivin, Dominic Boucher et John Mallery,
13/02/2006
Accès Environ 200 m à l’ouest de Vacances à la mer, 11,4 km à
l’est de l’Anse-Pleureuse.
La voie Monter 150 m de neige raide et faire un relais rive gauche
sur pitons. Grimper la cascade au milieu avec un départ sur 10m de
glace très mince. Après quelques ressauts faciles, attaquer la colonne
raide à gauche. Relais sur vis. Bonne ambiance alpine. « This climb
offers classic Gaspé settings climbing above the sea ice, which
normally forms interesting patterns. »
Descente En trois rappels de 60 m, rive gauche dont le premier sur
lunules, le second sur pitons et le dernier sur arbres.

Triple Bypass. photo John Mallery
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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 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, assurezvous 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 a notre maudit tabarnaque de cinciboire de cincrèmes de
jériboires d’hosties toastées de sacrement d’étoles de crucifix de
calvaire de couleuré d’ardent voyage. »
[Gérald Godin]
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