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Tite Étoile 180m d’escalade de difficultée modérée
(5.7). Attention, malgré la présence de quelques protections
fixes, la voie est parfois engagée et il est important de bien
savoir placer les protections amovibles.
Approche : Stationner à l’entrée du pit de sable qui est
à environ 500 mètres avant l’accueil Shannahan. Au
fond du pit on peut piquer à travers le bois à gauche
pour arriver au gros sentier, qu’on prend vers la droite.
Continuer jusqu’au triple embranchement où le «Sentier
des Falaises» est indiqué. À cet endroit, un troisième petit
sentier (encore plus à gauche) dirige jusqu’au départ de
la Tite Étoile.
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Tite Étoile
Voie d’environ 180 mètres de difficulté modérée (5.7)
Protection naturelle et quelques protections fixes
Jeu standard de coinceurs et de mécaniques (petits à gros)
Deux cordes pour les rappels.
La voie aboutit dans un bosquet de cèdres. Prenez le
temps d’ouvrir le tonneau magique et signer le journal!
Après le dièdre, revenir à gauche en traversant une dalle
(souvent mouillée) pour atteindre un vieux cèdre en plein
milieu de la paroi (possibilité de relais sur 2 scellements).
Il vous reste 15m de grimpe!
Éviter la grosse rampe facile à gauche, elle est peu
intéressante pour l’escalade. Traverser plutôt à droite
jusqu’au dièdre au bord des arbres. La fissure au fond du
dièdre est large, un gros mécanique est utile.

Station de rappel sur scellements.
Une variante plus difficile (5.9+) passe par une cheminée
surprenante à droite. Le surplomb en haut de la cheminée peut
se contourner par la gauche ou par la droite. Mais c’est sale. En
hiver, cette variante est souvent la meilleure option, avec la plus
belle glace.
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Suivre le coin principal, il tend légèrement vers la gauche.

Station de rappel sur scellements.

Après la deuxième corde fixe, le sentier continue vers la
droite pour ensuite revenir vers la gauche. On franchit un
dernier ressaut à l’aide d’une corde fixe pour arriver au
départ des «fougères».
Sinon on peut grimper cette longueur en direct, c’est de la
grimpe un peu sâle entrecoupée de grandes vires.

Des cordes tressées indiquent le sentier.
Station de rappel à droite sur scellements reliés par une
chaine. Le rappel est de 50 mètres.

Le parcours des premiers 50 mètres est sinueux. À votre
première visite c’est probablement mieux de le faire en
deux longueurs.

Départ dans un dièdre qui dirige vers la gauche.
Une traverse permet de contourner le départ direct.

Quand visiter
La paroi fait franc sud. Il est bon d’y aller
en printemps après la fonte des neiges mais
avant la pluie et les mouches. L’été c’est bien,
mais pas quand il fait chaud. L’automne c’est
exceptionnel quand les feuilles sont à leur
maximum de beauté. La voie est un chemin
par où drainent les eaux, alors après des
pluies il est préférable d’attendre un journée
ou deux. En hiver, la ligne se grimpe en
mixte et se nomme Ruban.
L’ascension est un voyage à travers un habitat
riche et varié. Le rocher se trouve sculpté par
l’eau, par le lichen, par des arbres tenaces et
magnifiques. Laissez-vous animer par un
esprit d’aventure, vous en serez largement
récompensés!

En tant que visiteurs, respectons
les résidents
La paroi de la Tite Étoile se trouve sur des
terres de domaine public, mais les terres
dans le bas de la vallée sont de propriété
privée. Les propriétaires sont tolérants au
passage des grimpeurs. Cultivons les bonnes
relations en apportant un comportement
exemplaire de notre part.
La vallée est la demeure d’une grande
variété de flore et de faune, ils comptent
sur ce merveilleux habitat pour leur survie.
Votre chemin croisera peut-être celui des
perdrix, celui des cerfs, peut-être même d’un
orignal ou d’un ours! Les parois hébergent
d’autres espèces, tel que le grand polatouche
(Glaucomys sabrinus), aussi connu comme
‘écureuil volant’. Il s’agit d’un omnivore
nocturne au yeux désorbités qui est capable
de planer des grandes distances entre les
arbres... il est même capable de faire demitour en plein vol!

Début de la voie

