Topo des blocs de Sainte-Catherine
Thibault Varin, juin 2015



Accès :

Prendre la sortie N°295 de l’autoroute 40, puis suivre la route de Fossambault N°367 en direction de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur environ 8 km, vous allez croiser une première ligne d’hydro à
environ 5km de la sortie N°295, continuez alors sur 3 km jusqu’à ce que vous croisiez une deuxième ligne
d’hydro. Vous devez vous stationner à l’entrée du chemin qui parcourt cette ligne d’hydro du côté ouest de la
route (voir carte 1). Les blocs se situent de l’autre côté de la route, du côté est (en direction du sommet du Mont
Bélair), là où l’accès à la ligne d’hydro est barré aux véhicules par des gros blocs de béton. Passé ces blocs,
dirigez-vous vers le pylône électrique le plus proche en empruntant un chemin de VTT (voir carte 2). Le
premier secteur (S1) se trouve en lisère de forêt à environ 150 mètres de la route de Fossambault (voir carte 2);
le bloc des "patriotes" est visible sur la droite depuis le sentier. Le deuxième secteur (S2) se situe à un peu
moins de 300 mètres de la route de Fossambault, soit environ 80 mètres après le premier pylône électrique; le haut
du bloc principal est visible depuis le chemin de VTT, une dizaine de mètres plus haut sur la droite. Le troisième
secteur (S3) se trouve dans la forêt à une dizaine de mètres de la lisière, en haut et légèrement plus à l'est par rapport
au bloc principal du deuxième secteur.
Carte 1 :
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Carte 2 :

 Notation :
- Le code couleur utilisé pour les lignes qui symbolisent chaque problème sur les images du topo est le suivant :
vert (V0 à V2); bleu (V3 à V5); rouge (V6 et plus).
- Un système d'étoiles (de 0 à 3) indiqué après la cotation de chaque problème, donne une indication sur la
qualité du passage en question.
- DA = départ assis; DD = départ debout.
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Secteur 1
Le bloc des "patriotes" est visible sur la droite depuis le chemin. Le bloc de "Vitruve" est quand à lui, situé au
même niveau, à quelques mètres à droite de celui des "patriotes".


Bloc des "patriotes" :

1. La porte de grange, V7 ★★★
DD deux mains sur le gros sidepull, rejoindre l'arête vers la droite, pour sortir ensuite tout droit.
2. Les patriotes, V6 ★★
DA sur une rampe oblique, rejoindre l'arête, puis traverser celle-ci vers la gauche pour sortir comme dans "La
porte de grange".



Bloc de "l'homme de Vitruve" :

3. L'homme de Vitruve, V4 ★
DA une main de chaque côté de la proue, le plus bas possible. Grimper tout droit pour sortir légèrement à droite.
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Secteur 2
Le secteur 2 offre non seulement le plus grand nombre de problèmes mais aussi les plus belles lignes du site. Il
se situe quelques mètres en retrait du chemin de VTT, à environ 80 mètres plus à l'est par rapport au pylône
électrique.


Bloc principal :

1. La poupe, V2 ★
DD avec un gros jug, puis aller tout droit. Sortie dans la dalle.
2. Surprise du chef, V4 ★★★
DA avec une bonne écaille, rejoindre ensuite une succession de bonnes réglettes pour sortir tout droit avec ce
que vous trouverez… Variante 2a, Respect à la procureur, V5 ★ : partir dans "Surprise du chef" puis
traverser vers la gauche à l'aide de la fissure horizontale pour rejoindre et finir dans "Écrase-doigts".
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3. L'invisible, V9 ★★
DA très bas les deux mains dans une longue réglette horizontale, grand mouvement pour aller chercher une
minuscule crimp dans le système de fissures situé plus haut, sortir tout droit dans la dalle.
4. Écrase-doigts, V4 ★★★
DA très bas les deux mains dans une bonne inversé, rejoindre ensuite la fissure afin de la remonter au complet
pour sortir dans la dalle. Variante 4a, La petite traversé, V5 ★: Même départ assis qu’"Écrase-doigts" mais
quittez la fissure verticale pour traverser vers la gauche à l’aide d’une fissure oblique qui vous mènera
directement dans la sortie de "Surprise du chef".
5. L'épaulé-jeté, V8 ★★★
Départ semi-assis avec les deux mains sur une rampe oblique. Traverser ensuite à droite sur des crimps.
Rejoindre ensuite un plat assez haut à gauche, puis sortir tout droit.
6. L'épaulé-jeté direct, V8+ ★★
Départ semi-assis deux mains dans une longue réglette. Aller chercher les prises de "L’épaulé-jeté" vers la
gauche, pour dynamiser ensuite tout droit dans une réglette; Sortir dans la dalle à droite du top out de
"L’épaulé-jeté".
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7. La grande traversée, V9+ ★★
Même départ assis que "Surprise du chef ". Rejoignez ensuite la fissure oblique de "La petite traversée" en vous
dirigeant vers la droite, puis suivre une deuxième fissure horizontale qui traverse toute la partie centrale du bloc
vers la droite (ne pas prendre le jug "d’Écrase-doigts"); Sortir juste à gauche du top out de "L’épaulé-jeté".

8. La fougère, V0
Problème situé quelque mètres plus à droite de "L’épaulé-jeté direct".
DA évident dans un gros jug, sortir tout droit.
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 Bloc "Pacman" :
Ce bloc est situé dans le prolongement du secteur principal à environ 60 mètres plus à l'est.
9. Pacman 1, V2 ★
DA 2 mains dans un jug à 2 pieds du sol; sortir tout droit en utilisant le gros flake à droite.
10. Pacman 2, V3+ ★
Même départ assis que "Pacman 1" mais aller à gauche pour sortir sans utiliser le flake.
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Secteur 3
À partir du haut du bloc du secteur principal, rejoindre la lisière de la forêt en montant légèrement vers l'est (en
direction du sommet du Mont Bélair), les blocs du secteur 3 se trouvent dans le bois à environ une dizaine de
mètres de la lisière.
1. Le retour de Bob, V6 ★★
DA deux mains sur un sidepull oblique à 2 pieds du sol et en dessous de l'arête. Se rétablir sur l'arête pour sortir
tout droit.
2. Vendredi am, V3
DD avec une fissure horizontale à doigt située tout à gauche de la grosse rampe. Grimper tout droit sans utiliser
les jugs à droite.
3. Vendredi pm, V4
DA dans la grosse oblique située à droite de la rampe, traverser vers la gauche pour sortir dans "Vendredi am".
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4. Le jonction, V0
DD dans la rampe, traverser vers la droite en suivant les jugs pour sortir dans le mini-dièdre.
5. Le bleuet, V8 ★★★
DA dans un jug à 2 pieds du sol situé à gauche du bombé, traverser le bombé vers la droite pour rejoindre un
gros sidepull, puis sortir tout droit.



Contact : tibtv@yahoo.com
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