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Le Magic Spot
Ce site repose dans le creux d’une colline et il apparait par surprise au randonneurs, de là 
son nom. Malgré sa petite taille, on y trouve un bel éventail de voies à tous les niveaux et la 
glace est souvent de bonne qualité. Il est orienté face sud et se trouve à l’abri du vent. C’est 
un bon endroit où aller s’amuser en gang.

Conditions d’accès
Le Magic Spot se situe dans un grand terrain forestier privé. Les grimpeurs ont accès à 
ce terrain grâce à une entente avec le propriétaire, mais la vallée est prisée par celui-ci et 
l’accès est normalement restreint à lui et ses invités. Nous avons réussi à avoir un accès au 
Magic Spot en promettant que nous accéderons au site uniquement à pied et que notre 
comportement resterait exemplaire. Nous sommes très chanceux de pouvoir grimper ici. 
Faisons chacun notre part pour préserver l’accès.
Pour grimper au Magic Spot, il est nécessaire d’être membre d’un des 
organismes qui a fait entente avec le propriétaire. Au Québec, les ententes 
sont essentielles car pour l’instant elles offrent la meilleure protection aux 
propriétaires de terrain. Le propriétaire fait présentement entente avec le 
Club Alpin du Canada.

Pour s’y rendre
À partir de St-Raymond de Portneuf, suivre les indications pour se rendre à la vallée du 
Bras-du-Nord par le rang Saguenay. Passer la vallée, passer l’accueil Shannahan et continuer 
quelques kilomètres au nord pour arriver à l’entrée de la ZEC Batiscan-Neilson (l’accueil 
est fermé durant l’hiver.) Après l’entrée de la ZEC, le chemin est parfois déneigé jusqu’au 
pont sur la rivière Neilson, dans ce cas on peut stationner de l’autre côté du pont. Sinon il 
faut stationner à l’entrée de la ZEC et marcher plus longtemps. À partir du pont, l’approche 
est d’environ 30 minutes (deux kilomètres) sur le chemin forestier privé à gauche après le 
pont. Le Magic Spot apparaîtra à votre droite, une centaine de mètres avant une importante 
intersection du chemin forestier.

http://www.alpineclubofcanada.ca/
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