Guide d’escalade du
Lac du Cap
2017

Serge-Alexandre Demers Giroux dans le FA de Récompense moi le cap……………………..

Bienvenue au Lac du Cap!
Grosse année pour le cap en 2016. Plusieurs nouvelles lignes ont fait leurs apparitions et plusieurs
nouveaux projets sont en cours. De nouveaux secteurs émergent de cet immense site, mais plusieurs
trésors restent cachés et le seront encore pour longtemps. Le secteur des folles a vu le nombre de
lignes doubler et il en reste encore. Le grand mur a une nouvelle ligne de quatre longueurs le traversant
complètement (aCAPulco). Antoine Dervin a cartographié les sentiers et a participé à l’amélioration de
plusieurs. Confortable ajout, François Yvon a construit une toilette sèche près du camping. La FQME
s’est impliquée en fournissant du matériel aux ouvreurs et en fournira pour 2017.
Un nouvelle paroie à proximité a vu quelques ouvertures, la Banlieue. Situé quelques kilomètres avant
d’arriver au cap, cette paroi verra son topo annexé à celui-ci dans la prochaine version (été 2017
probablement).
Il y a maintenant 39 longueurs grimpables et une douzaine en projet. Mais il reste encore beaucoup à
faire et si vous voulez impliquer d’une manière ou d’une autre, contacter un des ouvreurs. SVP
respectez les projets en cours!
Veuillez prendre note que pour la saison 2017, la saison de la chasse à l’orignal sera du 9 septembre au
6 octobre 2017.  Ce qui fait que tout autre activité que la chasse est interdite.
Cette version est encore incomplète et comporte probablement des erreurs. Considérez vous averti.
Les personnes ayants contribué à ce topo ne peuvent être tenues responsables des conséquences d’un
accident découlants d’une erreur ou de votre engagement. Quand vous grimpez au Lac du Cap, soyez
conscients que vous êtes dans un endroit difficile d’accès et qu’une opération de secours ne se fait pas
facilement. Néanmoins en cas d’urgence il y a du signal cellulaire au sommet de la paroi.
Ont participé à ce topo d’une manière ou d’une autre: Serge-Alexandre Giroux Demers, Bruno Giroux Demers,
Bénédict Morin, Julie Brown, Pierre Cornellier, Martine Lavallée, Simon Vigneault, Benoit Tremblay, Patrick
Prénovost et Eric Laflamme.

De gauche à droite: Pat Prénovost gratte du turf dans le FA de Under Pressure, Eric Laf pas trop optimal dans le FA de
Capteur de rêve, Isabelle Courcy enjoy la vue au 1er relais de Capteur sensoriel.
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Comment se rendre

-Tout dépendant de votre point d’origine, se rendre à St-Zénon par la 131
-Du centre de St-Zénon, continuer environ 4 KM sur la 131 jusqu’au chemin Champagne
-Tourner à droite et suivre les indications pour réserve Mastigouche
-Vous arriverez à l’accueil ou vous pourrez payer vos droits d’accès.
-Voir plus bas au sujet de l’inscription et le reste de la route.

COMMENT S’INSCRIRE AVEC LA SEPAQ:
1)Les utilisateurs doivent appeler au poste d'accueil Bouteille (819-668-4471). Si pas de réponse,
bureau central à St Alexis(819) 265-2085(221) P
 ossibilité de 8 sites, 23$ par site, 2 véhicules max par
site ou 6 personnes (variable selon la personne à qui tu parles).
Tu vas recevoir un # de confirmation ensuite. AMÈNE CE NUMÉRO À L’ACCUEIL. Très important.
Sinon c’est l’enfer et tu vas perdre beaucoup de temps à l’accueil.
2) Il faut que tu passes par l’ACCUEIL BOUTEILLE, que tu ramasses ta feuille de droits d’accès (1 par
auto) et que tu PAIES ton accès si t’as pas payé en réservant.
3)Ensuite, tu montes jusqu’au lac du Cap. La route 3 pendant 14,8 km et ensuite la 32 à gauche.
4) Il faut prendre un chemin forestier au sud du lac.
5) Amuses-toé tout en gardant tout le monde en vie YAAAAAAAAaaaa!!!! Fais attention à l’ostie
d’herbe à puce. Il y en a à certains endroits.
Pour le reste de la route, suivre la carte en page suivante. Les distances sont indiqués à partir de
l’accueil.
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Réserve Mastigouche
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AVERTISSEMENT:
-Le dernier 1,5 km a été défriché, élargi et est habituellement praticable avec n’importe quel véhicule.
-Le lac est EXCLUSIF aux pêcheurs et la quiétude des lieux est l’enjeux primaire afin de garder un accès à
long terme. Je répète: le lac est EXCLUSIF aux pêcheurs et la quiétude des lieux est l’enjeux primaire afin
de garder un accès à long terme. Les pêcheurs ont payé AU MOINS 1000% plus cher pour être là. Si
jamais tu les fais chier, la SEPAQ tranchera assez vite sur qui devrait sacrer son camp de la place.
-La paroi est à un stade embryonnaire de développement. BLOCS INSTABLES, mousses, terres, arbres,
herbes à puces, occupe encore 90% des lieux. Pour ceux qui n’ont pas d’expérience dans les secteurs
reculés, il faut se souvenir que les secours sont loins, très loins.
-Attention! La majorité des blocs dans les voies existantes ont été testés, mais le gel-dégel fait son oeuvre.
-Le camping commence à être aménagé mais il reste encore du travail, on dort dans le chemin forestier,
soit au bout ou en haut de la côte ou le chemin s’élargit d’année en année. Il y a aussi possibilité de
camper à la jonction du chemin qui va vers le lac.
-Pour la toilette sèche. Suivre le sentier à droite du chemin en arrivant au camping. Il y a une pancarte.
‘’Rappel libre’’ ou ‘’OQP’’
-AUCUNE escalade n’est permise en période de chasse. À vrai dire, toute la réserve est exclusive aux
chasseurs. Du 9 septembre au 6 octobre 2017.

Secteurs et sentiers

(tracés approximatifs des sentiers)

Le sentier principal est à une centaine de mètres avant le camping. Suivre les flags. Traverser le ruisseau
et laissez y votre bière pour le retour. Une centaine de mètres plus loin (flag rose et noir) se trouve à droite
le début du sentier montant vers le pierrier du secteur des Folles et du secteur Névrose. Ce sentier donne
aussi accès au dessus de la paroi. Le sentier qui continue tout droit se rend aux secteurs près du lac.
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Jaune: chemin forestier
Mauve: sentier accès aux folles
Vert: sentier accès secteurs Gendarmes, Grandioso, Kapmasutra
Bleu: sentier secteur Névrose
Rouge: sentier dessus de la paroi et accès rappel du Grand mur
Noir: sentier dessus paroi des folles

Y a de l’herbe à puce. Pas en quantité, mais quand même.
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Secteur Grand Mur
Accessible en rappelant du haut de la paroi ou suivre le sentier du bas de la paroi et nager une cinquantaine de mètres.
(de gauche à droite)

1-Cap Chèche 5.10, mixte, ?bolts, ?m
Départ: Deux choix s’offre à vous pour accéder le départ de la voie, la nage ou le sentier du haut et descente en rappel dans
la voie.
P1 (5.8) La voie commence sur l'arête arrondie qui se protège avec les fissures horizontales. Par la suite grimper la dalle
pour rejoindre le dièdre. Grimper le dièdre (un pas 5.8) pour rejoindre la terrasse (relais, deux ancrages).
P2 (5.9) Suivre les ancrages (2 ancrages) en grimpant la face pour rejoindre une fissure horizontale (5.9). Par la suite,
traverser sur la terrasse vers la gauche pour rejoindre une fissure à doigt (5.6-5.7). Lorsque la fissure se termine, traverser
vers la droite pour rejoindre un flake et revenir vers la gauche (2 ancrages).
Variation 1(5.9 R) : Après la fissure à doigt, grimpez directement au relais.
P3 (5.10-) : Partir vers la gauche pour rejoindre le dièdre. Grimper le dièdre pour rejoindre une série de bloc très bien pris et
légèrement déversant. Passer un cèdre coupé (il est pratiquement impossible de l'enlever, utiliser le comme jug ou non selon
votre éthique) et par la suite grimper légèrement vers la gauche pour rejoindre un deuxième dièdre. Grimper cette ligne pour
atteindre le troisième relais. (deux ancrages)
P4 (5.8) : Continuer dans la fissure pour rejoindre une terrasse dalleuse, allez légèrement vers la droite pour grimper un
dièdre de gros bloc pris ensemble.
Sortie : Descendre en rappel sur les relais (Deux rappels avec des cordes doubles).
Sinon, passez le dernier relais et assurer sur un arbre. Marcher vers le haut pour rejoindre un sentier flaggé qui vous amène
au secteur des folles
FA Bruno / Véro / François / Serge(Dick)
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Secteur des Gendarmes
Du camping, revenir sur vos pas d’une centaine de mètres et suivre les flags direction paroi. Une centaine de mètres après le
ruisseau,(flag rose et noir) continuer tout droit en suivant le bas de la paroi jusqu’au bout. C’est le secteur le plus gauche et le
plus loin accessible par le bas de la paroi sans nager. 15-20 min

(de gauche à droite)

1-La fissure du yiable) 5.10-, trad
P1- 5.10- Grimper le dièdre cheminé offwidth jusqu'au relais 35m
P2- En projet
Rack double jusqu’à #3, optionnel 1x #4 et 1x #5
par Bruno / François Armstrong.

La fissure du yiable

En rouge: Continuum
En bleu: variation 5.7PG
2-Continuum 5.10 (var 5.7), mixte G, 2 Bolts, 35m
Négociez le passage vers la fin du feuillet, rétablissez à gauche du
gendarme pour ensuite surmonter ce dernier (2 Bolts).Poursuivez en
fissure jusqu'au toit et sortez le avec élégance. Voie esthétique avec
plusieurs beaux passages. Mérite d'être puffée en masse!
Rack jusqu'à BD#3, 2 x BD#2
Variante départ à gauche plus facile 5.7PG
FA Patrick / Pascal B. 25-06-15

3-Le Petit Oiseau 5.8, Trad G, 30m
Rack Std?
FA Pascal B / Marie Ève 28-08-15

4 Projet deux pitchs Pat +\-50m
relais équipés
10 à 20 mètres à droite du Petit oiseau

5 Projet Arête Pat 35m
relais équipé

Le petit oiseau
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Secteur Grandioso
Du camping, revenir sur vos pas d’une centaine de mètres et suivre les flags direction paroi. Une centaine de mètres après le
ruisseau,(flag rose et noir) continuer tout droit en suivant le bas de la paroi jusqu’au grand toit situé à une vingtaine de mètres
de haut qui marque le centre du secteur (A qui la chance d’ouvrir ce toit??). Le rocher a une couleur plutôt jaunâtre avec des
coulisses d’eau noire. 15-20 min Attention à l'herbe à puce près de la base de la paroi!!

Jaune: 1-Arête au Cap
Orange: 2-C'est ta fête
Bleu: 3-Sumac grimpant(1ère et 2ième long)
Rouge: 4-Capteur Sensoriel(1ère long)
Vert: 5-De Cape et D'Épée

1-Arête au Cap 5.9+, Sport, 9 bolts, relais équipé, 20m

Même relais que voies 5 et 6.
La modérée toute en bolts du secteur! Quelques prises
fuyantes au départ mais les mouvements dans le dièdre et sur
l'arête vers la fin devraient vous faire sourire...ou non!!!
FA Patrick / Bénédict 30-05-15

2-C’est ta fête 5.11a, Mixte, 3 bolts, relais équipé, 25m
Même relais que voies 4 et 6.
Variation de la première longueur de Sumac.

FA Bruno Demers Giroux / Pierre Cornellier / Bénédict Morin 30-05-15

3-Sumac grimpant 5.10, Trad, 4 relais équipé, 100m

Classique complètement trad du secteur grandioso à ne pas manquer.
F.A. Ground-up 4 pitch Bénédict/Patrick 30-05-15
FFA pitch Bénédict/Patrick 30-05-15 sauf 3ème longueur Éric Tremblay

P1 5.9, 25 m, suivre la craque dans le dièdre jusqu’au petit toit, bifurquer à gauche
et suivre le craque horizontale. Bien protéger avant de passer sur le mur de
gauche car la protection peut être moins évidente à placer. Ensuite continuer la
craque verticale jusqu'au relais.
P2 5.9, 25m, Suivre le système de fissure qui diagonale légèrement vers la droite
jusqu'au relais.
P3 5.10, 20m, Belle craque offwidth technique qui devient légèrement
déversante.
Photo de la 3ème longueur ici à droite->
FFA Eric Tremblay mai 2016

P4 5.9+ 30m Suivre le système de fissure évident vers la droite. Après le ledge
gazonneux, faire un pas fin sur dalle avec petite réglettes où les petites
protections sont appréciés. Assurer sur un des arbres à gauche de la sortie.
Rack standard jusqu’à #3 (pitch 1,2 et 4) jusqu’à #6 pour pitch 3. 0 et 00 pour
pitch 4.
Rappeler sur le relais bolté à droite en tendant vers la droite pour rappeler dans
Capteur sensoriel. Corde de 70M!!
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4-Capteur Sensoriel 5.11a, Mixte, 4 relais équipés, 100m
Superbe classique demandant toutes les techniques d’escalade.
Rack simple, 2 x #2, 1 x BD #5 optionnel 1er pitch sinon 5.7R
P1- 5.10b Mixte, PG, 3 bolts, 35m
Progressez dans le dièdre largement fissuré à gauche de Cape et D'Épée,résolvez
les passages avant et sur les bolts,rétablissez l'inconfortable vire puis lancez vous
dans la fissure à mains.
Vous pouvez linker les 2 premières longueurs pour un pitch de 50m.
FA Pat P./Bénédict Morin 31 mai 2015

P2- 5.5 Trad, PG/R,15m
Poursuivez dans le dièdre/fissure au rocher instable(protections précaires) jusqu'au
relais sur le 'chilling ledge'.
FA Pat P./François Gosselin 11 octobre 2015

P3- 5.11a Sport, 9 bolts, 15m
Quittez ce confort et suivez les bolts vers la gauche puis dans une section
légèrement déversante jusqu'au relais sur une petite vire.
FA Pat P./Marie-Ève Généreux/François Gosselin 11 octobre 2015

P4- 5.10+ Mixte, 5 bolts, 35m
Suivez les systèmes fissurés,traversez vers la droite sous les feuillets et affrontez
le dièdre aérien en 'jugs' et ''hand jams'.
Sortez par un autre petit dièdre et faites votre relais sur un des arbres.
Enjoy the ride!
Il est préférable que vous assuriez le second sur les arbres en sortant du petit
dièdre final plutôt que sur les plaquettes/anneaux de rappel sur le muret à
quelques mètres à gauche...vous éviterez ainsi de mal pouvoir communiquer et
minimiser la friction de la corde.
FA Patrick P./Isabelle Courcy 17 juin 2016 - FFA Éric Tremblay 17 juin 2016

Rouge: capteur sensoriel
Vert: voie de rappel

Descente
1er rappel 35m
Du relais sommital(plaquettes/anneaux),laissez vous descendre naturellement vers le relais au départ de la dernière
longueur et NON par le petit dièdre d'où vous avez atteint le sommet(ne rappelez pas de l'arbre...trop
difficile(pendule) et dangereux pour rejoindre l'autre station.
2e rappel 20m
Dans le vide jusque sur un bloc en face du premier relais de la première longueur.
3e rappel 35m
***ATTENTION*** ASSUREZ VOUS d'avoir une corde d'un MINIMUM de 70m et FAITES
DES NOEUDS aux bouts des deux brins SVP, surtout pour le premier rappel(du sommet) qui
est juste!

5-De Cape et d'Épée 5.11, Mixte, 14 bolts, relais équipé, 35m
Départ sur l’arête à droite du dièdre de Capteur sensoriel.
Rack de cams finger size
Même relais que la première longueur de Capteur.
FA Pierre C. / Pascal B. 26-06-15

6-CapOral 5.9, Mixte, 2 relais équipés, 45m
Belle façon de se réchauffer avant de passer à l’acte! La voie se grimpe en un pitch et utilise
le même relais que Cap dans face. 2 relais pour rappel.
FA Charles-David Bellemare, Patrick Prénovost et Benoit Tremblay 2015
variante de sortie en 10R par Pat Prénovost (à confirmer)

Bleu: De cape et d'épée
Rouge: Capteur sensoriel

7-Cap dans face 5.10d, Trad, relais équipé, 45m
Aussi beau que ça en a l’air, première section plutôt soutenue.
Même relais que CapOral.
2 rappels via CapOral.
FA Charles-David Bellemare, Benedict Morin et Benoit Tremblay Octobre
2016

8-aCAPulco 5.10, Mixte, 90 mètres.
P1:5.6, P2 et P3: 5.10, P4: 5.9+
L'ambiance est magnifique surtout dans les toits du haut. La
voie peut être faite avec 1 corde. Amusez vx!
FA: Charles-David Bellemare, Benoit Tremblay, Frederick Daigle
Août 2016

Jaune: CapOral Bleu:Cap dans face
Rouge: aCAPulco
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Secteur Kapmasutra
Du camping, revenir sur vos pas d’une centaine de mètres et suivre les flags direction paroi. Une centaine de mètres après le
ruisseau,(flag rose et noir) continuer tout droit en suivant le bas de la paroi jusqu’à l’endroit ou vous sortez de la forêt. Une
bonne partie du secteur est mouillée et est un secteur de glace en l’hiver. Très peu exploré, il y a eu récemment des blocs qui
sont tombés. 10 min
(de gauche à droite)

1-Kapmasutra (Serge et P-O)
Info à venir
FA Serge/Pierre O

Secteur des Folles
Une belle concentration de voies de qualité!!!
Du camping, revenir sur vos pas d’une centaine de mètres et suivre les flags direction paroi. Une centaine de mètres après le
ruisseau,(flag rose et noir) tourner à droite vers le pierrier. De l’autre côté du pierrier à la base du premier mur, suivre le
sentier très raide qui oblique à gauche. Suivre les mains courantes et gardez l’oeil ouvert, l’une d’elle vous mènera à la base
de Cape elfique et Grâce de l’elfe. Continuez à gauche pour les autres voies. 10 min

Vue de la plage
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(de gauche à droite)

1-Chacun son trésor 5.10d, Trad G, relais équipé, 25m
Départ: C’est la voie la plus à gauche des folles, environ 60m à gauche de la
dernière main courante. Assurez sur une petite terrasse accessible à l’aide
d’un cèdre. Engagez vous dans le petit toit et rétablissez vous dans la fissure.
Rack standard jusqu’à #2, 2x#1 et 2x#2
FA Eric Laflamme mai 2016

___________Chacun son trésor
2- Projet fermé- Jizzeridoo 5.10+/11-,
Mixte G, 2 bolt + relais équipé, 25m
Peut être débuté à partir du sentier du bas ou sur la
vire à gauche de caprice corporel. Suivre la fissure
raide qui devient un immense feuillet. À la fin de
celui-ci, vous devrez farfouiller la pro et l’itinéraire
pour traverser vers la gauche rejoindre les fissures à
doigts puis le relais confo sur l’arête.

3-Caprice corporel 5.11-, Mixte G, 1 bolt + relais sur arbre avec corde statique recouverts de sangle tubulaire,
25m
Petit splitter dans le centre du mur.
Rack de 00 à
FA Benedict Morin, Julie Brown Juin 2016

4-Projet fermé- Julie Brown - L’Accaparante, Mixte G, 1 blot + relais équipé, 25m
Dièdre et fissure.
Julie Brown

5-Projet ouvert
Fissure dans un dièdre avec section offwidth et de nombreux blocs qui attendent une
solide purge. Attention gros blocs instables!!

6-Projet fermé- Capozoïde, Sport, 10 bolts + relais équipé, 25m
Face technique et sinueuse avec petit plafond au milieu.

7-Bloc Lego 5.10-, Trad G, relais équipé, 25m

Beau système de fissures avec de gros blocs dans un petit dévers à la fin...
Rack standard jusqu’à #3, #4 optionnel
FA Benedict Morin Juin 2016

8-Projet fermé- Steep and delicious, Sport, Bolt + relais équipé, 20m

Bloc Lego
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9-Capteur de rêves 5.10c, Mixte G, relais équipé, 23m
Départ dans un petit dévers avec 3 plaquettes.
Maîtriser le dévers et la face pour atteindre la fissure
Rack standard jusqu’à #1, 2x#1

FA Eric Laflamme / Isabelle Courcy / Pat Prénovost mai 2016

10-Feu sacré 5.10b/c, Mixte, 5 bolts + relais équipé, 20m
Beau face vertical entre les deux fissures qui va effleurer Égo.
Rack de cams #0.3 à #1
FA Patrick Prénovost / Benedict Morin Juin 2016

11-Égo 5.9, trad G, relais équipé, 25m
Départ dans les blocs lousses, dans une grosse fissure déversante. Rétablissement sur les blocs et suivre la fissure jusqu'à la
cheminée. Départ un peu exposé.
Rack standard jusqu'à BD#3
FA Jérôme St-Michel / Patrick Prenovost 29-08-15

Rouge: Capteur de rêves

Orange:Feu sacré

Vert: Égo

Bleu: projet Pierre Cornellier

12-projet arête sport Pierre Cornellier

13-Zone de Turbulence 5.10-, mIxte G, 1 bolt, relais sur arbre, 25m
Même départ que ‘’Récompense moi le cap’’ puis sous le cèdre, on traverse par
bolt pour rejoindre la fissure à gauche. Utiliser le relais de Récompense moi le
Cap quelques mètres à droite pour redescendre
Rack de base

la

FA Patrick / Marie Ève / DG Bros 29-08-15

14-Récompense moi le Cap 5.10-, trad G, relais équipé, 25m
Rack standard jusqu'à #4 + 1x#5 ou #6 optionnel
FA Bruno Demers Giroux / Serge-Alexandre Demers Giroux / Pierre-Olivier Demers Giroux
16-05-15

Bleu:Zone de turbulence
Jaune: Récompense moi le Cap
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15-Under Pressure 5.10-,trad G, relais équipé, 25m

Superbe spitter séparant la face. Première voie enchaînée à vue par l’ouvreur qui, dans les deux derniers mètres, a dû
gratter du turf jusqu’à la roche pourrie pour éviter de se faire éjecter dans une longue et accablante envolée! La voie devait
alors s’appeler ainsi. La voie est maintenant propre!
Rack de base
FA Patrick Prénovost/ Bruno Demers Giroux 17-05-15

16-Cape Elfique 5.9, mixte PG, 1 bolt, relais équipé, 30m
Très intéressante voie en fissure localisée à la fin de la première
main courante (corde bleue avec noeuds). Notez que la bolt a
été ajoutée afin d’éviter une potentielle déboulade du grimpeur et
de l’assureur dans le pierrier 30 M plus bas.
Même relais que Grâce de l’Elfe.
Rack de base 2x BD#1
FA Patrick Prénovost/ Jérôme St-Michel 25-07-15

17-Grâce de l'Elfe 5.10-, mixte, 8 bolts, relais équipé, 30m

Départ à 10m à droite de Cape Elfique. Rejoindre la bolt et la fissure évidente vers la gauche après un court passage végétal.
Sortez le bombé d’un crochet de talon pour poursuivre en ‘face’. Jolie voie variée en mouvement.
Rack simple jusqu'à #1
Même relais que Cape Elfique
FA François Gosselin / Patrick Prénovost
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Secteur Névroses
Suivre les directions pour les folles. Après le pierrier, ne prenez pas le sentier raide qui oblique à gauche mais tourner à
droite en suivant la paroi. 8 min
(de gauche à droite)

1-Projet fermé Simon Vigneault, Sport, m
Départ 5 mètres à droite avant la montée qui mène aux folles.
FA

2-Projet François Brien
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Secteur des Swamps

Continuer le chemin forestier jusqu’au bout en dépassant le camping. Bifurquer vers la paroi. Traverser directement la
swamp asséchée et monter vers la paroi après avoir fait 100 m vers le lac.

(de gauche à droite)

1-Rescue Bulge 5.10-, mixte, 2 relais équipé
Superbe dièdre, finissant avec une traverse dans le toit qui sera corsé pour un flash - très difficile à lire. 2 relais équipés et 2
bolts pour protéger la partie dans le toit.
P1- 5.7
Variation départ 5.9 fissure à droite
P2- 5.10Serge-Alexandre Demers Giroux et Olivier Dessureault

2-Alva Jinsal 5.7 (5.4X), trad, 40m
Grimpez la fissure sale et traversé vers la gauche sur la grosse fissure horizontale pour rejoindre une échelle de jugs (5.4 X).
Par la suite, rejoindre une série de petits dièdres pour faire un mouvement de face sur avec une brique de roche qui sort de la
paroi (très jolie). Rejoindre le dièdre qui s'y retrouve au dessus soit en grimpant le dièdre ou la fissure sur la face à droite.
Terminez dans la fissure à main.
Descendre en rappel sur les arbres (cordes doubles)
Bruno Demers Giroux et Pierre-Olivier Demers Giroux
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Liste des voies
De gauche à droite

Secteur 'Grand Mur'
01-Cap Chèche 5.10T, 4 pitch

Secteur des Gendarmes
01-La fissure du yiable p1:5.10-, p2: projet
02-Continuum 5.10M (var 5.7), 1 pitch
03-Le Petit Oiseau 5.8T, 1 pitch
04-projet deux pitchs Pat
05-projet Arête Pat

Secteur Grandioso
01-Arête au Cap 5.9 S, 1 pitch
02-C’est ta fête 5.11a M, 1 pitch
03-Sumac au Cap 5.10 T, 4 pitch
04-Capteur Sensoriel 5.11a M, 4 pitch
05-De Cape et d'Épée 5.11 M, 1 pitch
06-Caporal 5.9 M, 1 pitch
07-Cap dans face 5.10d T, 1 pitch
08-aCapulco 5.10 M, 4 pitch

Secteur Kapmasutra
01-Kapmasutra (Serge et P-O), 1 pitch

Secteur des Folles
01-Chacun son trésor 5.10d T, 1 pitch
02-projet Jjizzeridoo, 1 pitch
03-Caprice corporel 5.11- M, 1 pitch
04-projet Julie Brown L’Accaparante, 1 pitch
05-projet ouvert offwidth cheminée, 1 pitch
06-projet Eric, 1 pitch
07-Bloc légo 5.10- T, 1 pitch
08-projet - Steep and delicious - Bénédict, 1 pitch
09-Capteur de rêves 5.10c M, 1 pitch
10-Feu sacré 5.10b/c M, 1 pitch
11-Égo 5.9 T, 1 pitch
12-projet arête sport Pierre, 1 pitch
13-Zone de Turbulence 5.10- M, 1 pitch
14-Récompense moi le Cap 5.10- T, 1 pitch
15-Under Pressure 5.10- T, 1 pitch
16-Cape Elfique 5.9 M, 1 pitch
17-Grâce de l'Elfe 5.10- M, 1 pitch

Secteur Névroses
01-projet Simon Vigneault
02-projet François Brien

Secteur des Swamps
01-Rescue Bulge 5.10- M, 2 pitch
02-Alva Jinsal 5.7 (5.4X), 1 pitch
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