
Mont Eudore Fortin 
**Par Christian Levesque** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le mont Eudore Fortin situé sur la Zec des martes, tiens son nom 

de Mr. Eudore Fortin, Originaire de la Municipalité de St-Urbain, 

Mr. Fortin est l’instigateur et ouvreur de la Traversée de 

Charlevoix. 

 

Le but de ce Topo est de faire connaitre la montagne afin que 

d’autres cordés viennent y ouvrir des voies. Pour l’instant le 

niveau d’escalade est plutôt léger mais un potentiel de voie plus 

dure reste à ouvrir.  Le mont Eudore Fortin compte en tous 8 

falaise distinctes, allant de 20 mètres à 250 mètres. Mon jeune 

partenaire de 20 ans Bryan Girard et moi-même avons ouvert 

quelque voie sur deux falaises, soit le secteur des dalles et la 

grande partie située à l’extrême droite de la montagne. 

 

Accès : 

Environ 2 Km après le Dôme se trouve l’accueil de la Zec des 

Martres. S’inscrire et aller se stationner au chalet de l’écureuil. À 

partir de ce chalet prendre le sentier nommé Mont Eudore Fortin 

puis enfiler dans le segment des falaises.  Une fois face à la 

montagne le sentier formera un ‘’T’’. Le sentier principal va à 

gauche et un autre secondaire va vers la droite. Suivre celui de 

droite pendant environ 2 minutes et, au moment où nous 

commençons à perdre le sentier au travers des sapins, continuer 

quelques mètres et vous devriez apercevoir le premier flag. Ils 

vous mèneront au pied du secteur des dalles.  Pour l’instant ont 

accède aux autres falaises en marchant le long de la paroi. 



Le secteur des dalles  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur des dalles compte quatre voies : 

En bleu : Les Jumelles 

En rouge : La toutounne 

En jaune : Aeon 

Sans Couleur : Le dièdre  

**Photo ici-bas ** 

 

 



Les Jumelles 

 

  

Les jumelles : 

- Première longueur 5.5, 50 mètres 

- Deuxième longueur 5.4, 50 mètres 

Détails : À la fin de la 2e longueur, se trouve une corde fixe pour 

se rendre sur la vire, rappel à partir de la vire en ligne droite  

Une station de rappel équipée vous attend plus bas. 

Ouvreurs Christian Lévesque et Bryan Girard 

 

 



La Toutounne et Aeon 

 

La toutounne : 5.5, 45 mètres descente en rappel dans la voie 

Ouvreurs Bryan Girard et Christian Lévesque  

Aeon : 5.6, 45 mètres descente en rappel dans la voie  

Ouvreurs Christian Lévesque et Bryan Girard 

Détails : On peut accéder au départ de deux manières  

Soit au sommet des jumelles en traversant un bushwack de 10 

mètres vers la gauche ou à partir du sol en longeant la paroi vers 

la gauche et en remontant jusqu’au plateau. 



Le Dièdre 

 

 

Le Dièdre : 5.5, 40 mètres rappel dans la voie 

Ouvreurs Christian Lévesque et Bryan Girard 

 



Départ des trois voies du secteur des Dalles 

                                             

 

                                            Départ de la Toutounne 

 

 

 

 

                                                Départ des Jumelles 

 

 

 

                                              

                                                Départ de Aeon 

 

 



Section de droite 

 

Accès :  

À Partir des Dalles longez la paroi vers la droite jusqu’à la fin de 

cette section. À partir de là des flags vous mèneront à la section 

de droite et aux départ des voies. 

 

 

 



Descriptions des voies 

 

En Bleu : Dora l’exploratrice 

Moyenne 5.5, 250 mètres avec un passage 5.8 et quelques 

séquences 5.6 et 5.7. Descente en rappel dans la voie. 

Ouvreurs Christian Lévesque et Bryan Girard 

En Jaune : 40 Printemps 

Moyenne 5.6, 180 mètres avec un passage 5.8. Détails à venir 

pour le rappel.  

Ouvreurs Christian Lévesque et Bryan Girard 

En Rouge : Lucky Seven  

Moyenne 5.6, 200 mètres avec une séquence 5.9, superbe 

cheminée. Pour l’instant descente en rappel dans la ligne d’arbres 

à gauche de la voie 

Ouvreurs Christian Lévesque et Bryan Girard 

 

 

 

 

 



Départ des voies 

 

 

                                                         

                                                                         Départ de Lucky Seven 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Départ de 40 Printemps  

 

                                                                          

Départ de Dora l’exploratrice 


