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(1) Les Trois Vices 25m 3+ à 5- (et plusieurs variantes mixtes) 
Le secteur complètement sur la gauche de la Montagne du Coq offre 
plusieurs lignes distinctes et intéressantes tout au long de la saison.  

(2) Le Coq à l’âne 80m 4-/M3 
La voie de gauche du secteur. Prendre la coulée qui suit un dièdre et 
mène sous un surplomb. Relais sur plaquettes. La deuxième longueur 
traverse sur 20m à droite en mixte et rejoint Case O’beer jusqu’au 
sommet. 

(3) Case O’Beer 80m 3 
La cascade principale de la paroi. Très fiable, mais par contre, soyez 
très vigilant en fin de saison car elle est connue pour tomber d’un 
seul coup! Descendre en rappel sur la droite. Il y a un relai sur 
plaquettes à 60m, et des sangles  au sommet.  

(4) Avec pas de glace M3 
Le couloir 20m à droite de Case O’Beer est une excellente option, facile et se 
fait dans toutes conditions. Une première longueur de 60m vous amène à un 
gros pin. Une courte deuxième longueur vous retrouve au sommet après une 
bataille avec un arbre dans un court dièdre. 

Les voies 5, 6 et 7 suivantes sont accessibles par une rampe de classe 4 proté-
gé par une corde fixe (2017), l’accès du “towing express” (A).  

Pour voies 6 et 7, deux rappels avec des cordes de 60m vous amènes à la vire 
du towing express. 

(5) Le va vite M4 
La première longueur débute dans une fissure vis-à-vis un arbre après une courte section du towing express. Relais dans un groupe de 
conifères après environ 30m. La deuxième longueur va chercher un dièdre légèrement à gauche, contourne un petit toit par la droite et 
termine sur une vire avec relais sur une arbre, 30m. Troisième longueur à terminer. 
(6) Un projet d’envergure M6 R 
Fantastique itinéraire de mixte, style alpin et parfois engagé. Un excellent test pour voir ses compétences pour les longues voies al-
pines et mixtes de l’Ouest canadien. La voie consiste en 4 longueurs, mais la première est facilement évitée par le towing express. 
L1— M6; Un depart, disons, difficile, dans une fissure avec un rétablissement engageant (piton) sur une vire lorsque la glace n’est pas 

au rendez-vous. Continue vers la gauche dans un dièdre jusqu’à la vire du towing express. 
L2— M6+; Magnifique longueur. Suivre le système de fissure et dièdre jusqu’au premier toit/alcove. 
Contourner sur la droite, une plaquette protège la section de glace mince verticale qui mène à la glace 
sous l’immense toit et cèdre. Possible de faire un relais dans le dièdre à gauche, mais recommandé de 
continuer la section de glace et traverser sous le cèdre et le toit jusqu’à un relais sur plaquettes.  
L3— M4; Agréable dièdre. À la fin du dièdre, rejoindre un relais sur plaquette sous le toit au-dessus du 
petit cèdre. 
L4— M6; contourner le toit avec une traverse à droite (deux plaquettes), rétablir sur le gros cèdre sus-  
pendu et dirigez-vous au sommet par une dalle facile, mais sans protection substantielle. 

(7)Passer un sapin M5 R/X 
Très bel itinéraire en mixte, particulièrement les deux premières longueurs.  
L1— M3; Suivre le dièdre faisant face à gauche au bout de la vire du towing express jusqu’à un relais sur un petit cèdre (sangle). 
L2— M5R; Quelques options s’offrent à vous… 

A)

Continuer de suivre le dièdre qui traverse graduellement à gauche pour rejoindre un relais sur le dernier sapin.B)

Continuer dans le dièdre, et avant d’être forcé de traverser vers la gauche, monter tout droit et sur la droite avec de bonnes
fissure et aboutir par-dessus le dièdre. Tendre vers la gauche en terrain non-protégeable, pour rejoindre le dernier sapin. 

C) Traverser tôt pour aller rejoindre L3 du Projet d’envergure.
L3—M5 X; Traverse à droite pour rejoindre et surmonter un mince rideau de glace et finir sur une dalle sans protection. 

1 Les Trois Vices, photo Yann Troutet, Guide des cascades de glace et voies mixtes 
du Québec 

Case O’Beer, photo Yann Troutet, Guide des cascades de glace et 
voies mixtes du Québec 
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(6) Le départ discret! 



(8) Poulaigle 4– R  
Voie de glace…mince et peu protégeable. Par contre, lorsque en conditions, elle offer un itinéraire unique en plein centre du mur principal, 
à un niveau relativement modéré. Le depart se fait par une rampe vers la droite, généralement sans glace pour les premiers mètres. 

(9) De bonne heure su’l piton 4+/M7 R  
Selon moi, la classique du site qui demande des conditions idéales ainsi qu’un arsenal de tech-
niques et d’expérience pour réussir. Elle partage le départ avec Poulaigle. 

L1—4/M5 R; Surmonter la difficile et inconfortable rampe qui monte vers la droite. Ensuite, 
dans des bonnes conditions suivre la glace mince pour rejoindre un relais sur plaquette vers la 
droite à la base du grand dièdre. En conditions minces/mixtes, au bout de la rampe, il est pos-
sible d’aller tout droit sur une série de blocs, petits cèdres rabougris et mini dières. L’ascen-
sion est un peu plus délicate et la protection plûtot rare par endroit. 
L2—Quelques options s’offrent à vous… 

A) Prendre le dièdre directement au-dessus du relais, et faire un relais intermédiaire
(sangle en place) avant de rejoindre le dièdre final, magnifique, 4+/M6 
B) Du relais, descendre d’un pas et traverser à gauche pour rejoindre la deuxième lon-

 gueur de Poulaigle, 3 
C) Du relais, descendre d’un pas et faire une longue traverse sans protection vers un
boulot un peu plus haut. Ensuite revenir à droite, suivre un dièdre et monter di
rectement vers le relais intermédiaire (sur protections naturelles) à la base du dièdre 
final, M3 R 

L3—La longueur crux de la voie et la plus belle. Suivre la cheminée englacée et finir par un 
petit surplomb en mixte. Le relais (pitons, sangles) se trouve sur la gauche dans les cèdres. 

Descendre la voie en rappel avec deux cordes de 60m, passant par le boulot au mileu de la 
paroi, directement sous le dièdre final. 

(10) Les trois font la paire 3+  
Un petit glaçon perché au milieu de nulle part. Plus loin sur la droite de la paroi, vous trouverez une section de glace partiellement enclavée 
dans une cheminée à sa droite. Gravir cette section et continuer jusqu’aux arbres plus haut pour faire un relais. Un couloir de neige se 
retrouve à gauche. Descendre et traverser en classe 4 le couloir pour traverser complètement à gauche, faire un relais sur un petit cèdre 
après avoir remonté une rampe. Vous allez voir le court glaçon. Un relais se retrouve sur le cèdre en haut du glaçon. 

(11) La discrete 3 
Je crois que cette voie est le même depart que les trois font la paire mais qui continue tout droit jusqu’au sommet en suivant une langue de 
glace en 2– qui est par consequent généralement enneigée. 

Équipement 

Un rack standard pour les voies mixtes à la Montagne du Coq inclut:
 Rack simple de cams, 00 à camalot #2
 Set the nuts, avec micros
 Quelques pitons knife blade, lost arrow et baby angles. 
 Vis à glace 10mm, 13mm
 Spectres
 Quelques sangles 24’’ et dégaines explosives 
 Cordes de 60m
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