
                                     Topo La Rivière des Martres 
                           Parc des Haute Gorges de la Rivière De La Malbaie 
                             7 Nouvelles voies faites entre le 7 et le 18 janvier 
                            Incluant 2 voies faites en Trio avec Nicolas Ouellet 

                                           Patrick Gagné et Vincent Demers 
 
La rivière fait de multiples tournants et on perd facilement le nord.  Pour situer les voies 
nous utiliserons la rive droite ou la rive gauche en remontant la rivière des martes. La 
rivière des martres est facilement accessible à partir du camping du Pin blanc. Il suffit 
de traverser la rivière Malbaie jusqu’au sentier qui longe la rivière et se diriger vers le 
nord jusqu’à la passerelle de la rivière des martres. Une magnifique vallée à découvrir !  
 
 Pour rejoindre la voie À la quête du Graal il faut compter 4 km. La rivière est 
hasardeuse car elle est constituée d'innombrables pont de glaces de plusieurs mètres 
de large et de plus d’un mètre de haut avec différentes épaisseurs de glace. Les skis 
sont à conseillées. À environ 2 km en amont, la rivière fait un tournant en 90*. À cet 
endroit la rivière est tumultueuse et il faut emprunter le bois sûr la rive gauche en 
longeant la rivière sûr presque 1 km (chemin signalé avec drapeaux et bien dégagé par 
nos multiples allés et venus). Après il faut continuer en raquette, mais à vos risques. 
Vincent, Nicolas et moi avons passé au travers de la glace de la rivière plusieurs fois, 
l'eau jusqu'au genoux. Apporter des bas d'extra !  
 



 

 
L'escalier Roulant 2 X 12m, WI 3+ 
De la passerelle de la Rivière des martes, à +/-  800 mètres en remontant la rivière (rive 
droite). Deux coulées de 12 mètres séparées par des champ de neige et des boisés 
WI3 et WI3+ 
 
Notre première voie et la moins importante. Une promenade assez longue nous as conduit 
jusqu’aux glaçons qu’on peut apercevoir tout en haut de la montagne. Aussitôt qu’on remonte 
la rivière après quelques minutes on aperçoit facilement Entre Ciel et Glace 60m, WI6, M5. Plus 
à gauche et à +/- 500 mètres à vol d’oiseaux on voit cette petite cascade de 12 mètres.  
 
 
Joyau Caché 40 mètres WI5  
Barbe Noire 35 mètres WI5, M3 
 
L’approche; À 1.4 km (rive droite) on aperçoit une jolie falaise rocheuse de plus de 100 mètres 
dépourvus de glace. En remontant le pierrier et en longeant le bas de la falaise on aperçoit peu 
à peu un couloir qui devient de plus en plus raide. Dans ce couloir on retrouve ces deux jolies 
cascades. La voie de droite, Joyau Caché est bien fournie, Barbe Noire plus maigrichonne, à un 
départ facile suivi de 2 ou 3 mouvements en mixte pour rejoindre la colonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Falaise des Trois Petits Cochons  
 

 
 
Nif Nif 25 mètres WI4 
Naf Naf 25 mètres WI5 
Nouf Nouf (non grimpé) WI6, 6+? 
 
L’approche; À 3 km toujours en remontant la rivière (rive droite) on voit une jolie falaise 
facilement accessible avec trois voies bien évidentes. En moulinette (sûr arbre) il serait possible 
de faire plusieurs lignes différentes et intéressantes en glace, en mixtes et dry. Attention: La 
glace est parfois mince à ce niveau de la rivière. 
 



 
V'là l'bon vent 70 mètres WI3 et WI4 (paroi bien 
fournie de 30 m de large) 
V'là l'joli vent 65 mètres WI4+ (Belle longueur de 
glace assez verticale avec une sortie intéressante 
dans une cheminé de glace !) 
Vincent Demers, Patrick Gagné et Nicolas Ouellet 
 
L’approche; À 4 km en remontant la rivière, et 100 
mètres passé ‘’À la quête du Graal’’ (sûr la rive 
gauche) on retrouve dans un magnifique couloir de 
200 mètres à l’ambiance Alpine (WI 2+) ces deux 
très jolies cascades. Nicolas et moi avons été pris 
par une petite avalanche de 10 mètres de large par 
15 mètres de long. 
 


