Dry Tooling Magic Spot
NOTE : Pour l’accès et ses conditions veuillez vous référer au topo de glace déjà existant.
MISE EN GARDE
La plupart des voies de dry tooling développées au Magic Spot, sont mixtes, nous avons pris la
décision de garder cet aspect même dans celles ne comportant que peu de protections naturelles.
Celles-ci seront mentionnées au besoin, sinon un rack standard devrait faire! Aussi, le "micro
climat" du Magic Spot est particulier. Après une pluie ou une journée de ruissellement les fissures
peuvent se charger de glace et la journée d'après peuvent en être libérées complètement. Donc,
plusieurs voies peuvent passer de protégeable à PG, à R ou X. Il est de votre responsabilité de
vous assurer que la voie que vous voulez grimper en tête est adéquatement protégeable. Comme
les voies n'ont pas vues beaucoup d'ascension, les cotations ne sont que suggestives.
Le sommet des voies est facilement accessible par la droite. Le sentier du sommet est marqué de
ruban bleu. Double ruban pour la position d'accès aux voies!
Souvent, on doit faire un rappel pour atteindre les relais fixe en sécurité.
C'est le premier projet d'envergure qui est rendu par cette équipe, il ne sera surement pas parfait.
Vos commentaires seront appréciés et pris en compte pour la suite.
Vu sa localisation et le manque de réseau cellulaire, une évacuation d'urgence serait assez
longue, soyez en conscient dans vos décisions.
Bonne grimpe!
Les voies sont décrites en partant de la droite, jusqu'à atteindre le secteur déjà existant.
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1.Training four nine wall
2.YG wall
3.High hat wall
4.Amphithéâtre de glace
5.AMPB wall
6.Dove wall
7. Amphithéâtre de glace
8.Witches corner
Planche dorsale
9.Secteur Sortilège
10. Amphithéâtre de glace principal
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Le Training four nine wall

Al européenne D8 14m. 9 plaquettes. Une fois le dernier point clippé on se fait simplement
redescendre.
Bien que très populaire niveau dry en Europe, Al européenne est, à ma connaissance, la première
voie québécoise de dry tooling construite de manière artificielle (grimpe sur trou). Soyez indulgent
et amusez-vous bien à enchaîner tous ces figures four/nine.
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Le YG wall

Violet : Gimmick M6 20m. pro.nat. + relais.
Violet/Vert : Surnaturel M6 20m. pro.nat. + relais.
Violet/Bleu : Lévitation M6 20m. pro.nat. + relais.
Jaune/Violet : Le tour d'Horace M6 20m. pro.nat. + relais.
Jaune/Vert : Mirage M6 20m. pro.nat. + relais.
Jaune/Bleu : Lapin dans le chapeau M6+ 20m. 2 plaquettes, pro.nat. + relais.
Jaune/Rouge : Magie mini M7 20m. 1 plaquette, pro.nat.+ relais.
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Le High hat wall

Rouge : Houdini M7 17m. 5 plaquettes, .75, .04, .03 + relais.
Jaune : Badine M6 20m. 3 plaquettes, pro.nat.
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Le AMPB wall

Pioches magiques M6+ 22m. 3 plaquettes, pro.nat. + relais.
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Le AMPB wall

Bleu : SB Style M8 27m. 8 plaquettes, .75, .04, petite nut BD, + relais.
Rouge : Magic flying stopper M8 27m. 3 plaquettes, pro.nat. + relais.

6

Le Dove wall

Carte caché M6 20m. 5 plaquettes, pro.nat. + relais.
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Witches corner

Ma mère est une sorcière M6 15m. 6 plaquettes, C3 jaune ou .03 + relais.
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Witches corner

Ensorcelé M6+ 14m. 5 plaquettes, C3 rouge, C3 jaune ou .03 + relais.
9

Amphithéâtre de glace principal

Violet: Sortilège M7 23m. 5 plaquettes, pro de glace + relais sur chaine.
Vert: Sacrilège M7 23m. 7 Scellement, le relais est souvent sous la glace. Utilisez le cèdre au
besoin.
Rouge/Bleu : Alchimie direct M7 23m. pro.nat. scellements + relais.
Rouge: Alchimie M7+ 30m. Pro.nat. pro de glace. Finir dans la Magic line, relais sur chaine.
**quand la fissure de départ d’alchimie est glacée, il y a un départ alternatif par la Magic line.
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