Par Miguel Puerto, Québec, Qc. 2019

Présentation
Lors des étés 2009 et 2010, sous le coup d’une impulsion d’Arian Manchego, des collègues et amis
m’ont accompagné dans quelques grimpes exploratoires de cette falaise.
Elle se trouve à l’Est-sud-est du Gros Bonnet. Comme elle est moins haute et à proximité de ce
dernier, on l’a nommé par défaut « Petit Bonnet ». Cela dit, elle n’a pas l’air d’un bonnet du tout,
c’est plutôt une grande dalle verticale au milieu de la végétation. On y trouve un attractif
amphithéâtre délimité par de grands dièdres et toits. Hauteur approximative de la patente : 120m.
Nous avons découvert, à notre point le plus haut, de vieilles sangles sur un arbre, nous révélant
que nous n’étions pas la première cordée à passer par là. Mais qui sait par où sont passés les
premiers? Nous nous doutons bien que nous ne serons pas les derniers…

Terrain de jeux
C’est du terrain d’aventure. Heureusement, il n’est pas excessivement sale ni instable. Ça nous a
permis de grimper quelques longueurs de-ci de-là, suivant les lignes évidentes où poser de la
protection naturelle. Grimper en tête-à-vue dans du terrain d’av. donne l’impression forte et
marquante d’être privilégié et d’avoir un accès peu ordinaire à une forme d’inconnu qui se révèle
au gré de nos efforts et de nos gestes pour nous élever littéralement et au figuré. Cela dit, je précise
que c’est risqué, ce type d’expérience nous rapproche un peu de l’alpinisme où la performance se
définit notamment par une judicieuse prise de décision dans l’espace et le temps. « Puis-je tirer sur
ce bloc sans qu’il ne tombe? » « A-t-on assez de temps pour rappeler dans l’inconnu avant la
noirceur? » « Ce lichen sous mon pied me fera-t-il chuter sur la vire? » Etc.

Considérez ceci comme une mise en garde si vous y grimper: 2 voies ont été en
partie purgées. Mais ça date et bien des choses peuvent avoir changé. Qui sait ce
qu’ont vécu depuis les quelques bolts qu’on a posé. Donc, imaginez que vous êtes
les premiers. Frayez votre chemin en doutant de chaque prise et protection.
Méfiez-vous des blocs lousses. Les bords de fissures sont souvent minces, alors
protégez plus creux que d’ordinaire.
Ce terrain de jeu n’est pas le plus risqué que nous ayons vu, mais clairement, ce
n’est pas aménagé et ça fait une sacrée trotte de sortir un blessé de là :0) Garder
cette idée en tête lorsqu’on grimpe simplifie la prise de décision.

Accès et approche (voir tireté en noir)
50 à 60 min de marche d’approche. Prendre le même itinéraire en auto que pour le Gros Bonnet
mais se stationner quelques centaines de mètres avant. Il n’y pas d’indication mais c’est simple…
Dans le temps, on se stationnait sur le rang Saguenay face au Petit Bonnet. On coupait pas mal
en ligne droite vers la falaise en profitant du chemin forestier dans les 1er 200m. C’est une forêt
relativement clairsemée et facile à marcher. Le dernier 10min (+- 150m) est le plus pénible, car il
faut marcher dans un genre de pierrier/sapinière : il y a des obstacles, des creux et des trous et ça
passe serré entre les arbres. Ça nous a semblé un peu plus facile de traverser le pierrier final, car
moins large à cet endroit, en tirant un peu au nord de l’amphithéâtre pour ensuite de longer la
falaise direction sud.
Update 2019 d’Arian : approche optionnelle (voir tireté en jaune)
Pour l'approche, j'ai trouvé qu'on peut suivre le chemin forestier qui monte plus à gauche. On continue
sur le chemin forestier jusqu'à un replat évident, où une entrée dans la forêt est visible pour
"retourner" vers la droite et tomber sur un vallon enchanteur. De là, il ne reste que la montée finale.
J'irai le marcher cet été, ça me semblait un bon candidat pour une approche relaxe…
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Google earth : parking + approche.

PETIT BONNET

GROS BONNET

Et, relevant au ciel mon visage arrosé,
Je cours de-ci de-là, tout ivre du baiser,
Croyant que le printemps, sur des lèvres naissantes,
M’a donné tout à coup son âme adolescente.
— (Lucie DELARUE-MARDRUS, Dans les Jardins — I, La Figure de proue, Eugène Fasquelle, 1908, p. 37)
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Itinéraire accueil ZEC au « stationnement » du Petit Bonnet.
https://goo.gl/maps/x8SvGQyGyR82

Vue d’ensemble de la falaise

Zoom in – Amphithéâtre central
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Les voies de droite à gauche
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1. « Gode » froid le Hardy 5.11 PG, Miguel Puerto et Jérôme Grenier-Desbiens (2010)
Description : Fissure longeant l’arête des dièdres de droite. En 1 ou 2 longueurs.
Protections : Rack double jusqu'à Camelot no 3 + Camalots no 4 et 5.
Accès et grimpe: Au pied du grand amphithéâtre, grimper « l’approche » 3 à 8 m de grade
3 à 4 (commun avec Jacquouille la Fripouille) en tirant sur des tites branches d’arbre, les
pieds dans’ tourbe, jusqu’à une grande vire à la base du grand dièdre de droite.
Trouver un genre de gendarme très pointu de quelques mètres en équilibre douteux (peutêtre faut-il grimper encore plus haut pour l’atteindre…?) : il marque le départ de la voie.
C’est un système de fissure(s) en arche douce suivant grosso modo la grande arête, de
droite à gauche. Ne pas tirer ou chuter sur le gendarme sous peine de se faire godifier.
Surveillez les autres blocs louches.
Assez soutenu. Fin en dülfer dans un dièdre à fissure main-serrée/à doigt avec les pieds
dans le mush. Possibilité de diviser la voie en 2 à 3 longueurs selon les arbres rencontrés.
Relais en sortant à gauche sur une petite vire aérienne avec 1 ou 2 bolts + Back-up en pro
abandonnée ???
Descente : Descente en rappel sur les arbres de Jacquouille

Les deux options du départ, et la ligne.
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2. Jacquouille la Fripouille 5.9+ G / PG, Miguel Puerto et Arian Manchego (2009)
Description : Grimper le grand dièdre évident à droite de l’amphithéâtre.
Protections: Rack double jusqu'à Camelot no 3 + Camalots no 4 et 5
Accès : Au pied du grand amphithéâtre, viser le grand dièdre de droite (départ commun
avec « Gode » froid le Hardy)
Descente : Descente en rappel sur des arbres.

20m

L1 Grimper/marcher 3 à 8m de grade 3 à 4 en tirant sur des branches d’arbre,
les pieds dans’ tourbe, jusqu’à une grande vire à la base du grand dièdre de
droite.

5.9

Gravir le plus gros dièdre un peu dalleux inspirant le dulfer. Fissure parfois
humide de largeur variée, de taille moyenne à cheminée-étroiture; a été
purgée de ses blocs les plus inquiétants. Prudence svp. Relais possible sur
arbre noueux.

20m

L2 Poursuivre l’ascension dans le même type de dièdre mais plus raide et
ouvert et plus classique. Finir dans un drôle de pontage/face et sortir à
gauche pour faire un relais sur arbre sur la vire arborisée « capacité +-8
pers. »

5.9+
15m
5.9

L3 À gauche de la vire, on décolle dans un dièdre à dulfer très franc, plus
court mais joli. Finir dans un drôle de pontage/face et sortir à droite sur la
petite vire aérienne avec 1 ou 2 bolts + Back-up en pro abandonnée…?

Miguel dans le départ de la 2e longueur de Jacquouille
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3. Latin Lovers 5.8+ PG, Arian Manchego et Miguel Puerto (2009)
Description: Voie de face/dalle au centre de l’amphithéâtre et finissant sur la vire
« capacité +-8 personnes » de la voie Jacquouille. Possibilité de la grimper en 1 longueur.
Protections: Rack standard + 1 ou 2 bolts à demeure.
Descente : Descente en rappel sur les arbres de Jacquouille

15m
5.8

20m
5.8+

L1 Départ d’équilibriste avec pro un peu marginale. Monter tout droit en suivant
les tites craques évasées, mal formées et horizontales. Au crux, possibilité faire
un relais avec la bolt + porn at.

L2 Petits pas techniques 😊 puis suivez les prises diagonalement vers la droite
jusqu’à la vire de Jacquouille.

Corde verte, à gauche, Arian dans la dalle de Latin Lovers.
En orange, approximativement Jacquouille La Fripouille.
En jaune, « Gode » froid le Hardy
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4. Les visiteurs 5.10+ PG/R, Miguel Puerto et Yoann Arpin (2009)
Description: Tentative pour se rendre aux gros toits fissurés de la gauche de
l’amphithéâtre.
Protections: Pro nat.
Descente : De (+-25m) sur tri-cam abandonné.
Grimpe : Départ sous les toits dans un livre ouvert chaotique avec des mouvs exigeants.
Suivre les protections qui nous dirigent dans une longue traverse funky vers la droite.
Caillou instable avec plein de petits blocs en forme d’assiettes empilées.
Nous avons retraité avant d’embarquer dans la face dalleuse noire et blanche
parce que nous anticipions cette 2e longueur trop engagée. Avec un tamponnoir,
ou de préférence une perfo, il serait intéressant de continuer plus haut…

Voie tentée mais non-complétée
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