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Introduction
Le champ de bloc d’Orford est un pierrier qui s’étend à la base de la paroi
principale, dans lequel une myriade de problèmes ont été ouvert à travers
les 30 dernières années. Il est tombé à l’abandon les dix dernières années,
parce que la meilleure saison pour y grimper est l’été, durant la fermeture
du site pour la nidification du faucon pèlerin. Heureusement, depuis 2018,
une ouverture partielle des blocs (environ 80% de la superficie développée)
est autorisée par la SEPAQ durant la période sensible.
Il est recommandé de se munir d’au moins un matelas d’escalade de bloc
(“crash pad”), deux ou plus sont souvent nécessaires pour bien aménager
l’atterrisage à la base de plusieurs des blocs classiques. Prenez également
note que la base des blocs est plus souvent qu’autrement inégale, il est donc
bien avisé de réfléchir au positionnement de vos matelas.
Pour brosser le rocher, il est strictement interdit d’utiliser une brosse de métal, sauf au moment du nettoyage initial d’un problème. La texture déjà subtile du rocher doit être préservée à l’aide de brosses de plastique ou de crin.
Certains blocs ont du rocher plus fragile, de nombreuses écailles pouvant se
détacher si aucun nettoyage n’a été effectué au préalable. Prenez donc garde
durant l’ouverture de nouveaux problèmes et variantes, inspectez bien le
rocher avant de grimper.
Pour la plupart des problèmes, les cotations ne sont pas tout à fait à jour,
étant donné le faible achalandage au cours des dernières années. Votre opinion sur les cotations est fortement souhaitée: mikael.fortin@usherbrooke.ca

Comment se rendre sur place
Prenez la sortie 115 de l’autoroute 10 et allez vers l’ouest sur la 112 en direction d’Eastman pour un peu plus d’un kilomètre. L’entrée du stationnement
est sur la droite, le secteur se nomme “Pic aux Corbeaux”.
Plan de la
sortie 115

Légende
Problème recommandé
Problème dont la cotation est bien établie.

Nettoyage nécessaire, possibilité de prises fragiles.
Atterissage accidenté ou chute
dangereuse.

Informations d’urgence
Date mise à jour 2018-03-06

Nom du site ou secteur :
PIC AUX CORBEAUX ET LES BLOCS DU MONT ORFORD

Fédération québécoise
de la montagne et de l’escalade

Localisation des Secteurs :
PARC NATIONAL DU MONT ORFORD (SÉPAQ)

Réception cellulaire : Oui
Où est le téléphone le plus près : Comme Chez Soi - Restaurant & Auberge:
3219 Rue Principale Ouest, Magog, QC J1X 0J6, Canada
Distance de celui-ci: 1 km du stationnement
Recherche et sauvetage :
1-800-463-4393

CONTACTS: URGENCE 911
Parc national du Mont Orford
(SEPAQ): 819 843-9855 #0

Centre Hospitalier Memphrémagog :
(819) 843-3381

Coordonnée GPS du Stationnement: 45.29387,

Centre antipoison : 1-800-463-5060

-72.2239

Adresse la plus près: 3219 Rue Principale Ouest, Magog, QC J1X 0J6, Canada
Coordonnée GPS de la paroi: 45.29972,

-72.2307

ClassiÞcation du site dÕescalade : Paroi sportive et Secteur de blocs
Les voies sont difÞcilement accessibles par le haut de la paroi - Hauteur de la paroi : 15 à 35 mètres
Sentier dÕaccès au sommet : Oui, très difÞcile. Utiliser le sentier ˆ lÕextrŽmitŽ gauche de la falaise.

SENTIER DÕÉVACUATION
Distance (km) pour accéder à la
paroi:
1,2 Km
Temps pour accéder à la paroi :
30 minutes

DifÞcultŽ:
Sentier difÞcile comprenant des
zones de forte pente, pierrier, etc.
Paroi:
Du stationnement, suivre le sentier
du Pic aux corbeaux. Sentier bien
balisé.
Blocs:
Avant dÕarriver ˆ la falaise, il y a un
champ de blocs du côté droit du
sentier principal.

SENTIER DÕAPPROCHE (MÊME QUE LE SENTIER DÕÉVACUATION)
Matériel de 1er soin sur place :
Planche dorsale, Trousse de
premiers soins

Endroit où il est disponible : En arrivant à la falaise, longer la paroi vers la
gauche en (direction ouest). Passer sous un toit et se rendre près dÕun
dièdre. Le matŽriel est au dŽbut dÕune pente dans un baril noir près dÕun
arbre. Surveiller un panneau de signalisation rouge et blanc.
GPS: 45.30002, -72.23143

Hôpital le plus près : Centre hospitalier Memphrémagog
Adresse: 580 Rue Saint-Patrice Est, Magog, QC J1X 1V3
Distance du stationnement : 9 km/ 15 minutes
Temps pour y accéder : 15 minutes
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec), H1V 0B2
Tél. : (514) 252-3004, Téléc. : (514) 252-3201, sans frais : 1 800 204-FQME (3763)
www.fqme.qc.ca

Conditions d’accès
Le champ de bloc fait partie du parc du Mont-Orford, géré par la SEPAQ.
Pour le visiter, vous devez payer les droit d’accès. Comme le chemin pour
s’y rendre ne passe pas par une des entrées du parc, le stationnement est
muni d’une borne d’auto-paiement. Chaque personne qui grimpe sur place
représente indirectement TOUTE la communauté de l’escalade. Votre comportement affecte l’accès futur pour tous! Gardez en tête que les conditions
d’accès actuelles ont été le fruit de longues négociations, qui s’appuient sur
le fait que nous seront RESPECTUEUX envers ces conditions.
Soyez des grimpeurs et grimpeuses modèles, afin que nous ayons la possibilité de développer notre relation de collaboration avec la SEPAQ, qui
s’étend au-delà d’un seul site d’escalade. Voici les choses les plus importantes
à respecter pour grimper dans le parc du Mont-Orford:

1- Respectez le règlement du parc.

Entre autres choses, les chiens sont interdits sur le territoire du parc. Cependant, un projet-pilote est présentement en cours dans d’autres parcs de la
SEPAQ pour encadrer l’accès pour les animaux de compagnie. Les résultats de ce projet détermineront la politique pour l’ensemble du réseau. Pour
l’instant, on vous demande encore un peu de patience, il n’est pas encore
permis d’amener votre chien à Orford.

2- Respectez les fermetures saisonnières.

Le sentier d’accès ferme quelques semaines au printemps (au mois d’avril)
pour le dégel, et la paroi ainsi qu’une partie du champ de blocs ferme pour
la nidification du faucon pèlerin en juin et juillet. Une barrière est posée
dans le sentier durant la nidification. Ne la dépassez pas sous aucun prétexte! Au-delà de la barrière, les fauconneaux peuvent vous voir. La période
de fermeture est le moment critique où ils apprennent à voler, ce n’est vraiment pas le temps de les effrayer.

3- Ramassez vos déchets.

Il va sans dire, ne laissez aucun déchet sur le site, et ramassez ceux que vous
voyez.

4- Payez vos droit d’accès.

Plusieurs options s’offrent à vous pour payer les droits d’accès. La meilleure
est bien entendu l’achat d’une passe annuelle, au coût de 43$. Un accès pour
la journée coûte 8,60$, vous rentrez donc rapidement dans votre argent
avec une passe annuelle. Les enfants et adolescents de moins de 18 ans ont
accès au site gratuitement. Trois modes de paiement s’offrent à vous pour
vous acquitter de vos droits d’accès, c’est donc plus facile que jamais!

Paiement des droits d’accès

Le plan ci-dessus vous indique l’emplacement des bornes d’auto-perception
les plus proches.
Lorsque vous êtes sur place et que vous n’avez pas votre passe annuelle, vous
pouvez payer de l’une de trois façons suivantes:

1- En argent comptant.

Pour ce faire, utilisez la borne d’auto-perception qui se trouve dans le stationnement du Pic aux Corbeaux, elle est juste à côté de l’entrée du sentier.
Utilisez les enveloppes disponibles dans la borne pour réaliser le paiement.

2- Par carte de crédit ou carte débit.

Une borne d’auto-perception électronique alimentée par un panneau solaire est installée à l’entrée du Ruisseau des Chênes, 2 km plus loin sur la
route 112, au coin du chemin des Diligences (voir la carte ci-dessus).

3- Par téléphone intelligent.

Utilisez votre navigateur internet pour aller au www.sepaq.com. Référezvous aux images de la page suivante pour vous repérer.
Utilisez le menu en haut à gauche pour choisir le parc du Mont-Orford dans
la liste déroulante. Une fois sur le site du parc, utilisez l’onglet Tarification,
puis déroulez légèrement pour voir le lien autorisation d’accès au parc et
suivez-le. Choisissez ensuite le type d’accès désiré, puis spécifiez le parc du
Mont-Orford et la date du jour si nécessaire.
Conservez l’application ouverte avec la preuve d’achat durant votre séjour,
vous pourrez ainsi la présenter quand un garde-parc vous demandera vos
droits d’accès.

Plan du Site

Zone de nidification

Secteur du Revenant

IMPORTANT
Ce secteur est fermé durant la période de
nidifcation du faucon pèlerin. Ne dépassez
pas la barrière se trouvant dans le sentier.
Ce secteur est le plus près de la falaise. Il comporte le vieux classique Le
Revenant et ses variantes, en plus d’une bonne concentration de beaux problèmes de haut niveau ouverts plus récemment.

1- Projet

V?

Départ assis avec underclings sous le surplomb, un peu à droite.
Tendre vers la gauche pour la sortie.

2- Dirty Sex

V6

Départ assis avec le bas du gros sidepull suivi de difficiles mouvements en
dulfer et kneebars pour atteindre les bonnes prises loin à gauche. Évitez de
toucher le mur à gauche.

2a- Back From Space

V10

Départ assis plus bas sous Dirty Sex. Long premier mouvement pour atteindre une bonne réglette main droite, suivi d’un autre mouvement extrême
pour attrapper le bas du sidepull de départ de Dirty Sex.

3- Projet (Le Foetus Freudien)

V?

Superbe ligne ruinée par quelques coups de perceuse. Utiliser le gros undercling/slope (la prise taillée en-dessous peut être évitée) pour atteindre
une prise taillée sur la gauche et sortir en ligne droite sur des non-prises.
Départ assis possible.

3a- Projet (Le Maniaque à la Drill)

V?

Le maniaque à la drill a épargné assez de roche naturelle pour connecter le
départ assis du #3 dans une traverse vers la gauche jusqu’à sortir dans Back
From Space. Traverse extrême sur petites prises avec jeu de pieds complexe
sous le surplomb.

4- Projet

V?

La petite proue à droite de la ligne avec les prises taillées. Atterrissage indimidant.

5- Bédaine Powell

V1/2

Départ assis à droite du toit et traverse à gauche sous le toit. Sortir et rétablir
complètement à gauche.

6- Le Pieu

V6

Utiliser la bonne prise évidente et sortir tout droit.

7- Huec’Orford

V7

Départ assis avec pinchs, suivre la fissure, traverser le rebord du surplomb
avec crimps et pockets vers la droite, sortir juste à gauche de l’arbre sur la
dalle.

7a- Orford Bleau’s

V6

Même départ que Huec’Orford mais au lieu d’aller vers la droite après la
fissure, continuer tout droit (même rétablir un peu à gauche), pour sortir
tout droit.

8- Lamentation

V6

Départ assis, directement sous la fin de Huec’ Orford à gauche de l’arbre.

9- Coup de Grisou

V1

Départ assis complètement à gauche dans la grotte, suivre la rampe vers la
droite et sortir avant l’arête sur bonnes prises.

10- Le Survenant

V6/7

Départ assis très bas avec une tablette orangée cassée et le pied droit haut
sur une grosse prise carrée. Long blocage pour atteindre une petite réglette
main droite et ensuite lancer pour le rebord de la dalle à gauche. Éliminante
qui évite les prises du Revenant.

11- Le Revenant

V3

Départ assis avec la rampe/slope à hauteur de la taille, lancer vers la bonne
prise à gauche et monter en diagonale avec des slopers et des pinchs, atteindre une bonne prise sur le rebord de la dalle à gauche et sortir sur la dalle.
La ligne de moindre résistance pour sortir vers la gauche.

11a- Le Revenant Direct

V5

Rétablissement direct au-dessus du départ du Revenant. Long blocage avec
un talon droit pour atteindre des prises pitoyables et se rétablir sur la dalle.

12- Le Super Revenant

V5

Départ comme SuperPhiziel, traversez ensuite dans Le Revenant. Combiner
avec Le Revenant Direct est plutôt V6. La traverse inverse en partant sur
la prise de départ du Survenant et en terminant dans SuperPhiziel est du
même niveau et aussi très amusante.

12a- Projet (Le Super Survenant)

V9?

Grimpez le Super Revenant jusqu’à la grosse tablette, faites un mouvement
vers le bas pour atteindre la prise de départ du Survenant et terminez avec
les blocages difficiles du Survenant.

13- SuperPhiziel

V0

Départ assis à gauche de la proue et sortir tout droit vers le haut.

14- No Send

V8

Départ assis à droite de la proue, main gauche sur bon pinch/réglette, main
droite avec un mauvais pinch assez haut et pied droit très haut. Lancer pour
le bon pinch inversé et rejoindre le rebord de la dalle, puis traverser à droite
en utilisant des petites prises sur la dalle, contourner l’arête à droite pour
atteindre une bonne tablette et sortir au-dessus.

14a- Projet (Le Tour du Monde)

V10?

Départ dans le Survenant ou encore plus à gauche, traversez vers la droite,
contournez la proue vis-à-vis SuperPhiziel (repos total à éviter), puis terminez dans No Send.

15- Projet

V?

Départ assis très bas avec grosse réglette, atteindre le rebord de la dalle à
l’aide de deux gastons et sortir tout droit.

16- Amalgame
Départ assis juste à gauche de l’arbre et sortir sur la proue vers la
gauche.

V0

17- Last Call

V10

Problème bien caché, sur un bloc posé sur une vire derrière Le Revenant,
près du flanc gauche du gros bloc contenant des voies sportives (Los Duendes). Grimpez depuis la fissure horizontale au fond du toit, utilisez les
bonnes prises dans le toit et l’arête de droite du bloc pour atteindre le crux
en rétablissement à la sortie du toit.

Secteur de l’Urubu

IMPORTANT
Ne dépassez pas la barrière se trouvant dans
le sentier juste après Le Triangle durant la
période de nidification du faucon pèlerin.
Ce secteur est centré autour de l’Urubu, un très gros bloc sur lequel plusieurs parcours de type «highball» ont été ouverts. Juste sur ce bloc, on peut
trouver de nombreux classiques! Cependant, gardez en tête que plusieurs
des problèmes ont été nettoyés et pratiqués en moulinette avant leur ascension, et que le haut des problèmes sur la face droite de l’Urubu n’a pas été
nettoyé depuis très longtemps. Pour redescendre de l’Urubu, vous pouvez
dégrimper sur la face est du bloc lorsque c’est sec, ou utiliser une corde fixe
du côté nord, ou même l’arbre devant la face sud si vous êtes plus téméraire.
Juste avant la barrière dans le sentier, se trouve le Triangle, avec le magnifique dyno de Going for the Distance. Derrière l’Urubu se trouve un secteur
isolé et caché (les beaux dimanches) avec plusieurs problèmes intéressants
si vous savez placer vos pads et vos spotteurs.

1- Dog Life

V9

Départ assis à gauche du bloc, utilise les prises pleines de crystaux douloureux et les non-pieds pour rejoindre la prise de réception de Going for the
Distance.

2- Going for the Distance

V10

Dyno parfait. Départ assis avec les mains sur le coin de la tablette géante.
Atteignez une très bonne prise sur la gauche, plus lancez vers la grosse prise
loin en haut à gauche. Deux matelas sont suffisants pour bien protéger ce
bloc. Effectuez des tests de réception sur les pads avant d’apprendre à voler.

3- Nicole

V2

Même départ que le dyno, mais allez immédiatement rejoindre l’arête à
droite et grimpez-la jusqu’en haut.

4- Pythagore

V0

Tout droit vers le haut (bulge) et sortir sur la dalle.

4a- Coco Chanel
Départ assis de Pythagore.

V4

4b- Coco Traverse

V7

Départ assis sur la face sud du bloc et traverse basse pour rejoindre la prise
de départ de Going For The Distance, fin dans Nicole. Un projet évident serait
de l’enchaîner dans le dyno (V11 au bas mot).

5- La Swing

V2

Départ complètement à gauche sur l’arête. Traverse à droite sur bonnes réglettes, en évitant le dessus du bloc, pour rétablir seulement une fois de
l’autre côté de la proue.

6- Power Nap

V2

Départ couché, perpendiculaire à la proue avec un bon crimp. Crochet
d’orteil et tout droit en haut.

7- Le Gouffre

V0

Départ debout dans le fond du trou et juste en haut du toit.

8- Dan “Stuby”

V2

Départ assis, conquérir le bulge.

9- Soupe au Lip

V1/2

Départ assis avec main gauche sur la slope au lip et aller chercher la pincette
pour rétablir en haut.

10- Fabulations

V2/3

Bizarre. Départ assis sur la ‘’marche’’, les pieds vers la droite en bas de la
marche proche du sol. Undercling, sidepull et crimp pour sortir en tendant
vers la gauche.

11- Couleuvre

V1

Départ avec bonnes prises à environ 5’-6’ du sol, les pieds sur la roche en
dessous. Monter les pieds et tout droit en haut.

12- Baccalarbre

V1

Grimper la fissure/dièdre en face de l’arbre.

13- Célébrité
Départ assis et rétablir.

V0

14- Brofs

V0

Départ assis, grimper la proue, tendance à gauche

15- Tendinite

V2/3

Départ assis le plus à droite possible dans la fissure, traverse à la gauche et
rétablir en haut.

16- L’Attendue

V8

Magnifique ligne de haut calibre. Commence au centre du surplomb et
traverse l’évidente rampe montant vers la gauche pour rejoindre des prises
de compression vis-à-vis l’arbre. Monte ensuite directement au-dessus avec
des sidepulls et pinches pour culminer avec un pas intimidant. Le départ
assis plus à gauche sur les belles tablettes et crimps sous la rampe est un
beau projet.

17- Projet

V?

Ligne intimidante directement dans le centre du surplomb avec des mauvais sidepulls, rejoint la fin d’Urubu.

18- Urubu

V2

La ligne classique sur ce bloc, un rituel de passage pour l’escalade de bloc
à Orford. Départ au centre sous le surplomb, grimpez vers la droite sur de
grosses prises. Une fois debout sur les dernières grosses marches, utilisez
des prises moins bonnes pour vous engager dans le surplomb à gauche et
atteindre une prise géante et l’excellent feuillet au-dessus.

18a- Traverse haute

V1/2

Même départ que Urubu, traversez vers la droite avec les bonnes prises
jusqu’au départ de DML.

18b- Traverse basse

V4

Comme la Traverse Haute, mais évitez les bonnes prises et utilisez la rampe
à 4’ du sol. La traverse basse est encore plus difficile de droite à gauche
(V5/6).

19- Louis-Georges

V6

Peu d’information existe à propos de ce problème. Serait supposément dans
le surplomb juste à droite d’Urubu, mais réfère peut-être à la variante Lolo
Bol de Riz, ce qui ferait du gros surplomb un projet (ça a l’air pas mal plus
dur que V6!!)

20- Lolo Ferrari

V4

Départ assis avec bonnes prises sur la rampe à 4’ du sol. Tout droit vers le
haut pour rejoindre l’arête, aller à droite de l’arête après le surplomb vers des
bonnes prises, rétablir sur la face verticale et sortir vers la gauche.

20a- Lolo Bol de Riz

V6

Même départ que Lolo Ferrari mais contiune en restant dans le surplomb
noir à gauche de l’arête, avec une main sur l’arête tout le long, pour ateindre
le “bac à fleurs” tout en haut du surplomb.

21- La Ouelle Variation

V1/2

Départ sur le gros feuillet solidifié, tout droit vers le haut en utilisant le gros
sidepull.

22- À Chacun son Choix

V1

Départ sur deux bonnes prises évidentes à hauteur d’épaule, atteindre la
prise triangulaire/cubique tout droit en haut et continuer. Départ assis plus
dur un peu, souvent bouetteux.

23- DML

V4

Départ avec l’undercling évident sur l’arête sud-ouest du bloc, grimpez
l’arête directement jusqu’en haut. Intimidant!

24- Mrs T Mojo

V10?

Départ assis juste à droite de l’arête avec un bon sidepull main gauche et
une réglette main droite. Lancez pour comprimer des rondeurs inutilisées
dans La Chouchounette juste à droite, attrappez l’évident sidepull en haut à
gauche puis comprimez le gros pinch fuyant de La Chouchounette avec la
main droite, et terminez en lançant la main droite dans la grosse réglette
en haut à droite. Termine comme La Chouchounette, mais une fin directe et
épeurante pourrait être grimpée directement au-dessus.

25- La Chouchounette

V7

Départ assis sur la roche avec une réglette/sidepull, avec l’aide de prises à la
fois bonnes et mauvaises. Quelques mouvements bien physiques pour vous
positionner pour un long deadpoint loin à gauche sur une bonne réglette
positive. Terminez en rejoignant la cheminée à droite.

26- Vise Grip

V8?

Départ assis très bas à gauche de la grande fissure, avec un inversé ou gaston main gauche et une réglette main droite, Attrappez quelques pauvres
prises pour pincer une des prises de pied clé de La Chouchounette avec la
main gauche, puis effectuez un gros croisé pour un beau pinch main droite
au centre, en utilisant la prise de départ de La Chouchounette comme pied
gauche. Attrappez un petit sidepull en haut à gauche, puis comprimez le
rebord de la fissure à droite et entrez dans la cheminée pour terminer. Se
combine très bien avec le crux de La Chouchounette pour donner Super
Chouchounette (V9). Faire ce départ avec une éventuelle fin directe au-dessus de La Chouchounette serait un problème remarquable.

27- La Fissure

V0

Départ assis. Très beau, excellent échauffement.

28- La Clef Universelle

V1

Départ sur crimps et suivre la ligne de moindre résistance tendant à droite
vers le gros flake au centre du mur, partagé avec Magic Line.

29- Magic Line

V3

Problème de sloper classique. Départ directement sous le gros flake sur
deux bonnes prises. Allez claquer un sloper directement au-dessus et tentez
d’atteindre le bac géant. Sortir en haut, attention au rétablissement! La fin
est rarement grimpée étant donné que la difficulté se trouve avant la prise
géante. Deux beaux dynos sont possibles sur ce bloc. Vous pouvez lancer
depuis les prises de départ jusqu’à la grosse prise en haut (V4), ou bien
d’une encore meilleure prise plus à gauche (V5).

30- Projet (Gaston L’Agraphe)

V?

Départ avec bonne prise numérotée en rouge, long mouvement vers un gaston à droite et ensuite tout droit au-dessus.

31- Cougar

V5

Départ avec petit sidepull et sloper, tout juste à droite d’une section brune
sur le bloc. Montez de quelques mouvements et visez à traverser à gauche
pour attendre l’évidente tablette au centre du bloc. Sortez avec une petite
fissure souvent sale sur la gauche. Le départ assis sur la bonne réglette est un
peu plus dur, une fin directe est probablement possible aussi.

32- Chainsaw

V1

Partir où se trouve la souche et sortir prês de l’arête avec des sidepulls.

33- Baby
L’arête de droite sur la face sur du bloc.

V0

Secteur des Trois Totons

Ce secteur est celui qui comprend la plus grande densité de problèmes. Le
bloc phare est celui des Trois Totons, intéressant pour les nombreux jeux et
variantes que vous pouvez y faire, il directement à droite du sentier, en haut
de la section boueuse.
Tout près à droite, un bloc très intimidant peint d’une croix rouge offre
des projets futuristes, tandis que le bloc massif juste derrière reste inexploité, sauf pour le plus beau V8 d’Orford, Le Douanier. Plus loin derrière
se trouvent le défilé de Convulsion ainsi que le highball classique, Mr Toe.

1- Jeux d’Enfants

V0

Traverse de droite à gauche en évitant le dessus du bloc.

2- Dalle de Sophie

V1

La face sur du bloc.

3- Les Nichons de Marie-Claude

V2/3

Départ assis, loin sous l’arête gauche du bloc avec la main gauche sur un
sidepull/crimp et la main droite sur un beau sloper. Restez sur l’arête. Évitez
d’utiliser la prise de départ des Trois Totons pour plus de plaisir.

4- Les Trois Totons

V0

Départ debout sur une grosse tablette ronde, atteindre la pointe du bloc
en haut, puis une grosse boule en haut à droite pour finir. Beaucoup de
jeux amusants sont possibles avec ces prises. Vous pouvez vous limiter à
seulements les 3 totons en question, le grimper en campus (pas le droit de
matcher le deuxième toton!), et même le dégrimper en campus en évitant
le deuxième toton! Le départ assis directement en-dessous avec la tablette
slopante est V4.

5- Ya Man

V6

Départ assis et écartelé juste à gauche du coin central. Main droite sur un
petit undercling très haut et la gauche pousse sur une slope en utilisant les
grosses prises à droite pour les pieds. Atteindre une mauvaise prise main
gauche sur le rebord du surplomb, la bloquer et ramener la main droite
dans des meilleures prises.

6- Sans Nom

V0

Départ sur les grosses prises évidentes au centre du bloc, sortir directement
en haut. Beaucoup plus amusant sous forme d’un double dyno des prises de
départ jusqu’à la prise finale.

7- Traverse Haute

V0

Départ à gauche dans la fissure horizontale, traverse à droite jusqu’au bouleau.

8- Traverse Moyenne

V1

Même départ, mais une fois dans le coin, utiliser des bons sidepulls et réglettes pour éviter le haut. Rétablir sur le haut lorsque ça devient trop difficile et finir au bouleau.

9- Traverse Basse

V5

Même départ, mais toujours rester bas sans utiliser le haut jusque de l’autre
côté (à droite) du bouleau. Ce problème serait vraiment plus intéressant si
le sol était 3’ plus bas !

10- Boue-T

V0

Départ assis sous la partie la plus haute du bloc, tout droit en haut.

11- Low Grower

V1/2

Intéressante traverse de droite à gauche en restant bas sur la grosse tablette
slope.

13- Projet

V?

Départ debout sur la roche, Grimpe l’arête de gauche du gros surplomb.
Intimidant!

14- Projet

V?

À nettoyer

15- Projet

V?

À nettoyer

16- Le Douanier

V8

Étrange et brutal classique. Départ loin dans la grotte avec la main gauche
dans un trou sous le toit (la prise du douanier) et une bonne réglette pour
la main droite. Pédalier avec les pieds à droite, utilisez le rocher en pointe
triangulaire pour aller vous installer les pieds. Éviter de toucher les matelas
lors de l’attaque du premier toit fait partie de la difficulté de ce problème.
Sortir par le deuxième toit, un peu à gauche.

17- La Traverse à Frédo

V4

Traverse à droite en restant bas. Crux technique au milieu. Finir par l’autre
côté de l’arête de droite.

18- Dynominate

V2

Départ sur bonne réglette à hauteur d’épaules, dynamique jusqu’en haut.

19- Gini

V0

Départ sur petite prise et tout droit en haut avec un petit sidepull.

20- La Croix Rouge

V2

Départ juste à gauche de la proue, près de la grosse croix en peinte en rouge.
Manoeuvrer avec l’arête et de très bonnes prises plus hautes. Un départ endessous de la croix à droite avec les pieds dans le toit serait un beau projet,
sans compter que vous pouvez inspecter le gros toit pour essayer de trouver
un problème d’extrême difficulté.

21- Projet

V?

Départ debout très corsé avec un gros sidepull inversé sur la face est du
bloc, avec les pieds sous le toit. La partie verticale est définitivement grimpable avec de petites prises positives parfaites.

22- Mozart

V10

Grimpe l’arête nord-est du bloc, départ assis très bas avec des prises plates
pitoyables. Une fois établi dans un évident gros sidepull main droite, allez
pincer l’arête main gauche et suivez-la juqu’en haut. Le départ debout
(Beethoven) est V7 ou V8?

23- Aquarium

V0

Départ au point le plus bas devant le mur qui est très près du sentier, en
bas du bloc de la Croix Rouge. Grimper vers la droite en restant entre les
sections sales. Excellent potentiel pour de nouveaux problèmes sur ce mur.

24- Le Dos du Dromadaire

V0

L’arête de droite dans le petit défilé.

25- Pepsi 70
Tout droit dans le dièdre central en évitant l’arête à droite.

V1

26- Le Dromadaire

V4

Départ assis complètement en-dessous du petit surplomb bombé à gauche
du défilé. Compression jusqu’à une petite corne et sortir.

27- Projet

V?

Début au fond de la grotte sur une grosse rampe et bonnes prises. Sortir
en rétablissant sur la dalle à gauche. Le mur de droite de la grotte est fait
de rocher fragile, mais un bon nettoyage donnerait accès à plusieurs beaux
problèmes.

28- La Guenon Hurlante

V2

Départ assis et grimper des prises plates pour aller rejoindre
une bonne prise positive sur le rebord du toit.

29- Panthera

V5

Départ assis avec deux très petites prises, crimp et pocket. Tout droit vers
l’arête/proue avec de bonnes réglettes. Restez légèrement à gauche de l’arête/
proue, surmonter le rétablissement pour atteindre la face verticale et sortir.

30- Solo 101

V0

Plusieurs variations sont possibles sur la face verticale. Attention au rétablissement!

31- À la plage

V0

Départ assis avec la grosse prise et grimper l’arête

32- Mafalda

V0

Tout droit.

33- Linus

V0

Tout droit.

34- Manolo

V0

Tout droit et sortir dans le buisson.

35- Bureaucratie
Départ assis, travailler l’undercling en grimpant tout droit.

V1/2

36- Projet

V?

Wow ! Départ loin à gauche dans le fond de la grotte. Tenter de grimper vers
la droite et atteindre la dalle après le toit pour sortir.

37- Projet

V?

Départ assis avec deux bons underclings. Écrasez votre dos et tentez de surmonter le lip avec des mini sidepulls et crimps.

38- Pour ta Fête

V0

Arête et rétablissement facile.

39- Convulsion

V4?

Superbe face avec réglettes parfaites. Les problèmes sur ce mur peuvent être
grimpés en moulinette (plaquettes en haut), celui-ci n’a probablement pas
été fait autrement. Il reste de belles lignes de projet à faire sur ce mur.

40- Attache ta Tuque

V5

Suivre la ligne de moindre résistance sur le mur.

41- Ouverture d’Esprit

V2

Départ assis sous le toit avec superbes pockets, rejoindre le lip et sortir un
peu à droite. Un départ assis a été fait (V9?), mais en posant le pied droit sur
la roche à droite au départ.

42- Projet

V?

Départ avec les pieds sur la roche du bas et les mains dans la fissure horizontale. Grimper vers la face surplombante pour atteindre une belle tablette
pas trop bonne. Surmonter le bulge pour sortir sur la dalle.

43- Le Silence est d’Or

V5

Départ assis avec undercling coupant dans la fissure. Tout droit vers le haut
et finir sur la dalle avec bonnes prises.

44- Le Village des Schtroumpfs

V2

Départ assis sous le petit toit avec la grosse tablette. Surmonter le premier
bulge pour atteindre la face et sortir encore un peu plus à gauche sur des
prises pas trop positives.

45- Électro-Cardio-Schtroumpf

V4

Même départ que Village des Schtroumpfs mais une fois le premier bulge
vaincu, continuer vers la droite pour atteindre l’évidente prise cubique loin
à droite et sortir.

46- Projet

V?

Départ assis, tout droit en évitant les arêtes de gauche et de droite.

47- Actualités

V3

Départ assis les pieds sous le toit, les mains sur des crimps et grimper la
face.

48- Mythos

V0

Grimper la face juste à gauche de la roche du centre.

49- Varyos

V1

Départ assis sur la roche et finir Mythos.

50- Congé Payé

V2?

Départ assis sur la face verticale a gauche de la proue. Grimper tout
droit en utilisant la rampe/undercling.

51- Mr Toe

V5

Départ assis avec une bonne réglette pour les deux mains. À droite vers un
undercling et à gauche pour atteindre la rampe horizontale. Sortir vers la
droite en suivant la rampe et rétablir avant le dièdre sans toucher le bloc à
l’arrière.

52- Air Magog

V6?

Même départ que Mr.Toe mais finir par la gauche sur l’arête exposée. En
ce moment, tout porte à croire que ce problème a seulement été fait en
moulinette.

Secteur Planète Mars

Ce secteur est le premier que vous allez rencontrer en haut du sentier, qui
passe très près du gros bloc au coin duquel pousse un arbre. Vous pouvez
voir un peu plus loin dans le bois un bloc en forme de menhir, ainsi qu’une
face assez haute contenant le classique Lendemain de Brosse, derrière lequel
se trouve le plus beau bloc du secteur, Planète Mars.

1- Groseilles

V0

Départ assis sur la partie ronde de l’arête. Rester principalement à
gauche et descendre avec le petit arbre tout juste à droite.

2- Nom Inconnu

V3?

Départ assis sur l’arête gauche du menhir

3-Double Dyno

V0

Départ sur la grosse prise au centre, dynamique jusqu’en haut.

4- L’Enfant Caché

V5

Même départ sur la grosse prise centrale et traverser à gauche pour attrapper l’arête main gauche, puis comprimez directement au-dessus avec
d’excellents slopers.

5- Planète Mars

V4

Départ assis sous le toit. Grimper jusqu’à la proue et surmonter le toit utilisant des crimps (Ayoye !) à droite et l’arête à gauche. La qualité du rocher
est mieux qu’on pourrait le croire à première vue mais attention lors de la
sortie.

6- Projet

V?

Départ à gauche de Planète Mars sur une grosse prise évidente.

7- Ici c’est l’fun

V2/3

Grimper le petit dièdre qui fait face à gauche.

8- Tu Cherches, tu Trouves

V3

Départ juste à droite du dièdre. Grimper le face jusqu’à un undercling et
continuer tout droit dans la partie la plus haute du bloc pour sortir avec une
excellente prise au sommet.

9- Lendemain de Brosse

V1

Départ sur des bonnes réglettes au centre du bloc et grimper en tendant
vers la droite. Sortir à droite avec un bon sidepull pour la main gauche.
Le départ assis est très mince et difficile.

10- La fissure

V0

Départ assis dans le trou, grimper la fissure.

11- Bijou

V0

Dynamique. Départ avec une immense prise vers la droite à la hauteur du
torse, regarder loin en haut à gauche et dyno jusqu’au top. Vraiment plaisant, même en souliers de course. Plusieurs variantes et éliminantes sont
possibles dans ce surplomb, majoritairement avec des grosses prises amusantes.

Secteur de la Dent de Chien

Ce secteur est le plus à droite des secteurs anciennement développés, vous
pouvez l’atteindre en suivant le sentier à droite de Lendemain de Brosse. Le
premier bloc sur votre gauche est très beau pour s’échauffer, avec une belle
traverse et le rétablissement sympatique du Piano. Sur la droite se trouve
un bloc en forme de soucoupe volante, contenant plusieurs problèmes classiques dont l’incontournable Limace, le plus beau V6 d’Orford.

1- Le Piano

V1

Départ assis dans le trou avec la grosse pochette du lip, évitez le bloc de
droite. Rétablir avec des crimps. Intéressant à grimper de dos également.

2- Suanteur

V2/3

Départ assis. Suivre l’arête jusqu’au sommet.

3-Boomerang

V0

Le dièdre central jusqu’en haut.

4- La Dent de Chien

V5

Grimper le face supérieure juste à gauche de Boomerang et à droite de
la roche au sol. Éviter l’arête à droite en utilisant des crimps et gastons à
gauche. Sortir au point le plus haut du bloc.

5- Projet

V?

Grimpe le mur lisse juste à droite de l’arête, départ assis sur l’arête, ou avec
l’évident sloper à mi-hauteur, pour atteindre une rampe plate en gaston
main droite et sortir directement au-dessus.

6- Jaws

V4

Départ assis juste à gauche de l’arête. Grimper avec l’arête et des prises parfois coupantes

7- Pro-grammes Long

V1

Départ assis et suivre l’arête. Vous pouvez continuer aussi loin que possible.

8- Projet

V?

Départ juste à droite de la fissure centrale sur ce bloc, en restant dans
l’évident surplomb lisse et dépourvu de prises. Une prise s’est récemment
brisée, rendant ce projet encore plus difficile.

9- La craque (nom inconnu)

V?

La très belle fissure surplombante.

10- nom inconnu

V?

Départ sur des bonnes prises à gauche de la fissure, allez avec main gauche
sur une mauvaise petite pochette et continuez tout droit avec des slopers à
droite.

10a-nom inconnu

V4

Même départ, mais traverse la #9 et termine en haut de la #8

11- TV Dinner

V1

Grimper avec la bonne tablette et suivre la ligne de moindre résistance entre
l’arête de gauche et le problème précédent.

12- Jardin Botanique

V0

Malgré son apparence, cette face est quand même plaisante. Départ au
point le plus bas.

13- Évolution

V2

Départ assis sur la roche à gauche de Jardin Botanique et sortir tout droit.

14- Tour du Chapeau

V0

Départ assis, sur l’arête à gauche du surplomb. Traverser à droite en suivant
l’arête.

15- L’Escargot

V5?

Départ assis à gauche du toit avec un bon sidepull/undercling et un pinch,
avec le pied droit sur la prise de main de départ de La Limace. Surmontez le
toit vers la gauche et rétablissez en rampant.

16- La Limace

V6

Départ avec les mains le plus bas possible sous le toit, avec un pinch main
droite et une galette plus basse main gauche. Accrochez vos pieds dans la
grosse prise de départ du Colimaçon plus haute à droite. Gardez le pied droit
coincé et grimpez légèrement vers la gauche avec pinches parfaits, fissures
et crimps pour finir avec un long dernier mouvement pour rétablir.

17- Le Colimaçon

V4

Départ sur la grosse tablette et rétablir tout droit sur la dalle. Rétablissement classique.

18- Projet

V?

Dynamique jusqu’au lip à partir d’un horrible crimp.

19-Shreddies

V8

Départ assis en undercling avec le gros flake de Bed and Breakfast. Atteignez
un gros crimp loin à gauche, puis traversez encore plus à gauche sur des
crimps positifs et abrasifs, pour rétablir au-dessus du vide. Bon spotteur
recommandé.

20- La Grimace

V7?

Même départ que Shreddies, mais grimpez directement au-dessus à gauche
du flake en gardant le pied droit dans celui-ci, en utilisant une petite réglette
et un beau pinch triangulaire. Définitivement plus difficile si vous n’utilisez
pas l’arête de droite du bloc.

21- Bed and Breakfast

V0

Départ assis dans le fond du toit, grimper le flake et sortir à droite

22- Nutella

V0

Grimper l’arête.

23- Pause Café

V1

Départ assis et suivre l’arête. Vous pouvez continuer aussi loin que possible.

24- Projet (le Toaster)

V?

Départ assis et rester à gauche en utilisant les belles mauvaises pochettes.

