Le Parc Récréo-Forestier, St-Mathieu-du-Parc
Le parc récréo-forestier a commencé à être développé dans les années 90. Le toit de
Bean était alors un « testpiece » pour l’escalade artificielle. C’est en 2010 que le CEM a
repris comme mandat de développer ce site. Avec l’aide de la FQME et de nombreux
bénévoles, ce site commence à prendre forme. Il y a présentement une trentaine de
voies prêtes à grimper et une dizaine en développement.
Le CEM espère que tout le monde trouvera de quoi s’y plaire car en effet, ce site a une
très grande diversité de voies. Elles varient de 5.6 à 5.13 et cela, en sport et en trad.
Direction : Pour se rendre, vous devez prendre la 55 Nord en direction de Shawinigan.
Prendre à sortie 217 et suivre les indications pour Saint-Mathieu-du-Parc, ensuite suivre
les indications pour le Parc de la Mauricie. L’entrée du Parc Récréo est à 100 mètres de
celle du Parc de la Mauricie. Le stationnement sera à votre gauche.
Du stationnement, emprunter le sentier à gauche de la cabane blanche et suivre les
indications pour accès à la paroi. Compter environ 20 minutes pour s’y rendre.
Saison : Le site est au soleil le matin et à l’ombre en après-midi. Le mois de juin est à
éviter à cause des moustiques, il est cependant préférable d’en apporter au cas où.
Quand il fait très chaud, il y a le lac Mongrain sur la route du retour où il est possible de
se baigner (se stationner avant le petit pont).
Commodités : Il n’y a pas de camping sur le site même, mais il est possible de camper
au Parc de la Mauricie ou dans les villages avoisinant. Le Toit Rouge est un bon
restaurant familial, et pour ceux qui veulent s’aventurer à Shawinigan, Le Trou du
Diable est une micro-brasserie à ne pas manquer.
De plus, si vous n’êtes pas d’accord avec les cotations, n’hésitez pas à les
commenter sur notre Facebook ou par courriel car elles ne sont pas finales.
Si vous voyez des lignes qui vous intéressent ou si vous voulez venir nous aider,
faites-nous en part. Pour les ouvreurs, communiquez avec le CEM avant d’équiper
quoi que se soit.

** Toutes les voies en pointillées sont en trad et celles avec des X en sport.

Secteur du Belvédère (côté
gauche)

1. Grimper le coin en-haut de la vire. Le relais est en-dessous du pin. Cette voie n’est
pas prête.
5.8

Trad

17m? ; Mathieu Bossé et Alexandre Nault, été 2010

2. Chummy : Grimper la petite face technique. Départ sur la vire. 5 plaquettes.
5.11 b/c Sport 12m; Benoit Banville, Youli Poirier et Yan Gauthier, été 2010

3. Rof and Tof: Grimper la dernière fissure avant la vire.
5.11

Trad

14m

Secteur du Belvédère (côté
gauche)

3. Rof and Tof: Grimper la dernière fissure avant la vire.
5.11 Trad 14m
4. Psychose : Grimper la fissure centrale
5.12- Trad 14m
5. Megaman : Grimper la fissure de droite. Le relais est au-dessus du plateau.
5.10 Trad 15m
6. Whitney Houston Ridge: Grimper l’arête sur plaquettes. Classique; 7 plaquettes
5.10c Sport 15m ; Benoit Banville, Mélanie Lebel et Youli Poirier; été 2010

Secteur du Belvédère
(central)

7. Projet 1 : Projet trad à nettoyer. Grimper le coin déversant. Il y a un ancrage
d’installé.
8. Projet 2 : à faire, voie sport. 7 plaquettes; Jonathan Pagé été 2010
9. Le toit de Bean : Grimper le toit imposant en suivant la fissure sous le toit. Cette
voie n’est pas encore libérée.
A2
13m

Secteur du Belvédère (côté
droit)

10. Allez up : Grimper la large fissure au départ et continuer dans le coin jusqu’au
relais.
5.10 trad 12m ; Marc-Antoine Simard
11. Bienvenue à St-Mathieu (stick clip): Après avoir trouvé comment passer le
départ, grimper la face soutenue. 6 plaquettes
5.11? sport 12 m; Benoit Banville, Youli Poirier et Mélanie Lebel; été 2010
12. (No Name) Grimper la fissure déversante, crux très intéressant.
5.10 trad 12 m (relais à côté du pin); David Larochelle été 2010
13. Team Spirit : À droite de la fissure, grimper le petit surplomb et suivre les
plaquettes. Même relais que la voie 12. 6 plaquettes
5.11b sport 12 m; Benoit Banville et Youli Poirier été 2011

Secteur du Belvédère (côté
droit)

14. Lâcher prise : Commencer sous le toit et grimper l’arête. Plus difficile qu’elle en a
l’air. 9 plaquettes
5.11+/5.12? sport 15m : Benoit Banville et Youli Poirier; été 2011
15. Le coin central : Très beau coin, possibilité de partir à droite ou gauche et de
terminer sur le plateau.
5.9
trad 15m
16. Projet sport : grimper la ligne de scellements; Socrate Badeau été 2011

Secteur des bois

Golden Age

17. Je me souviens : superbe fissure, possibilité d’utiliser les deux premières plaquettes
pour le départ.
5.8
trad; Jean-Claude Néolet; été 2010
18. Golden Age: grimper la dalle à droite de Je me souviens. 7 plaquettes
5.9+ sport; Jean-Daniel Dubois; été 2011

Secteur Central

19. No Name : grimper la fissure à gauche ainsi que le superbe toit.
5.10- trad; Éric Lachance; été 2011
20. Les trois mousquetaires : grimper la fissure de droite pour se rendre jusqu’au toit,
continuer dans la fissure à doigts. Tout simplement magnifique.
5.11- trad; Eric Lachance, Benoit Banville et Michaël Fortin

Secteur de la paroi
principale

Ce n’est
pas pcq …..

21. Easy Rider (n’est pas sur le topo): grimper la fissure et la dalle jusqu'à l’ancrage.
Belle voie d’initiation, possibilité d’une seconde longueur. Pas encore complètement
propre
5.5
trad 10m
22. Goldfingers : Grimper la fissure à doigts et le dièdre gauche jusqu’au relais audessus du toit.
5.10 trad 20m
23. Riverdale : Voie sportive entre Tic-tac-toc et Golfingers. Classique. 10 plaquettes
5.10a sport 20m

24. Tic-tac-toc : Grimper la fissure de droite jusqu’au relais au-dessus du toit, le même
que Riverdale
5.10 trad 20m
25. Vas-Y : Voie d’initiation ou d’accès au plateau. 4 plaquettes
5.7
sport 8m
26. Mon Kiki : voie sportive au-dessus de Vas-Y. Belle initiation au multi-longueur
due au relais confortable. Départ plus facile à gauche. 8 plaquettes
5.9
sport 20m; Youli Poirier et Jean-Daniel Dubois; été 2011
27. Ce n’est pas parce ce qu’on est petite qu’on ne peut pas être… : Grimper la
petite face. 4 plaquettes
5.10b
sport 8m; Jean-Daniel Dubois; été 2011
28. Rush Hour : Grimper la face variée au-dessus de 27 . 10 plaquettes
5.10b/c
sport 20m; Benoit Banville et Youli Poirier; été 2011
29. Crédule : grimper la voie soutenue sur le menhir avec l’arête pour la main droite
5.12? sport 7m; Yan Chapdelaine; été 2011
30 Cruxie-Cruxa : Grimper le coin gauche légèrement déversant et continuer après le
premier ancrage en passant le toit. 1 plaquette
5.9
Trad 25m
31. Vire-toit-là : grimper le coin droit, intéressant bombé. Arrêter au premier relais.
Beaucoup de friction en moulinette.
5.6+ Trad 13m
32. J’arête ou pas : grimper l’arête. En moulinette, possibilité de faire l’arête de droite
(5.10+).
5.9
Sport 13m; Benoit Banville et Youli Poirier été 2011
33. Tu m’embêtes : grimper le coin jusqu’au deuxième relais. 1 plaquette
5.8
Trad 22m
33. L’habit ne fait pas le moine : grimper la face à droite de Tu m’embêtes. Première
voie en partant de la droite. 5 plaquettes
5.10b sport 13m ; Jean-Daniel Dubois, été 2011

