site d’escalade
des Gorges
(roche et mixte)
FERMÉ

Les cascades se trouvent dans un petit bassin, une branche sèche de la
rivière protégée par un vieux barrage. Le fond du bassin est sablonneux et
solide, avec un petit courant d’eau qui varie en profondeur selon le débit
de la rivière Sainte-Anne.
Lien pour connaitre le débit actuel :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/tableau.asp?NoStation=050408
- à 30 m3/s il y a 12 pouces d’eau dans le bassin
- à 20m3/s il y a deux pouces d’eau
- à 14m3/s ou moins, le fond est sec <-- la norme en hiver
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Sentier pour la pose de relais *Crampons obligatoires*
Les relais se font sur des arbres de moyen à gros diamètre alors ça
prend des longues sangles. La paroi a une hauteur de 15
mètres.
Respecter le sentier afin qu’il reste discret et
n’attire pas d’enfants à cet endroit à risque.
Les activités de groupe ont la priorité.
Si un club ou une école a réservé le
site, il se peut qu’on vous demande
de vous déplacer.
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Stationnement
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Le stationnement est payant. Passez à l’accueil
du parc (de l’autre coté de la rivière) pour
obtenir une passe journalière ou la passe
annuelle, qui est bonne tant pour Saint-Alban
comme pour l’escalade au lac Long. Contactez le
parc au (418) 284-4232 ou par courriel à
info@parcportneuf.com.
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Eau profonde!

Ce site est assuré par la FQME
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Sentier d’approche pour l’escalade
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Pour toute question ou urgence contacter
Sébastien Perreault, directeur du parc au
(418) 284-4756.

Gorges de la Ste-Anne
climbing area
(rock and mixed)
CLOSED

The climbing is situated in a small basin which is a dry branch of the river
protected by a dam wall. The floor of the basin is sandy and solid, with a
small stream that varies in depth according to the flow of the Ste-Anne river:
Link to check the flow rate :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/tableau.asp?NoStation=050408
- at 30 m3/s there are 12 inches of water in the basin
- at 20m3/s there are 2 inches of water
- at 14m3/s or less, the basin is dry <-- normal conditions in winter
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Trail to top of wall *Crampons required*
There are trees for belay stations. They are medium to big so bring long
slings. The cliff is 15 meters high. Please stay on the trail as it needs
to remain discreet and not attract children to the
dangerous cliff edge.
Group activites have the right of way.
If a club or a school has reserved the
site, they may ask you to move.
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Deep water !

There is a cost for parking. The park’s Reception
is on the other side of the river, you can obtain a
day pass or an annual pass there. The annual
pass is good for both Saint-Alban and Lac Long
(where there is rock climbing in the summer.)
Contact the park at (418) 284-4232 or by email
at info@parcportneuf.com.

Maison du Gardien
rental cottage
please respect the privacy of renters

This climbing area is insured by the FQME
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If you have questions or in an emergency please
contact Sébastien Perreault, park director at
(418) 284-4756.
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