
Airproofi ng  57m  II, 5+ 
PA moulinette : Patrice Beaudet, 2009
Une voie éphémère provenant des coulées de fi n de saison, située 
30m à droite de Peau Blanche, au centre de la section rocheuse. 
Une première tentative en moulinette a eu lieu le 21 mars 2006. 
Après avoir surmonté le toit (M7), le grimpeur chuta lorsque 
le rideau de glace céda sous son poids. Trois années plus tard, 
une colonnette fragile et craquée touchait le sol pour former 
un premier segment vertical et continu de 30m. Le deuxième 
segment comporte deux ressauts verticaux suivi d’une rampe 
pour gagner les gros arbres.

section rocheuse (voir la p.3)

Airproofi ng, mars 2009

La chute à Guy
un topo de glace

par Patrice Beaudet
 Arian Manchego

avec la collaboration de
 Stéphane Lapierre
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Visible avant même d’arriver à Saint-Raymond-de-Portneuf à partir de Québec, c’est la première 
série de cascades que l’on rencontre dans la vallée du Bras du Nord.

Pour s’y rendre depuis St-Raymond, emprunter la rue Mgr Vachon en direction nord. Après 
3,7 km, prendre à gauche sur le rang Saguenay. Ensuite, 6,5 kilomètres plus loin, tourner à gauche 
à une fourche et traverser la rivière sur le pont Cantin. Après le pont, tourner à droite et un grand 
champ apparaîtra à votre gauche. Carte 21L/13 : 822 073

Le sentier des randonneurs (A) débute au 
fond du champ et se dirige tout droit vers 
la montagne. Compter environ 1 h à 1 h 30 
pour l’approche, tout dépendamment des 
conditions.
Pour les secteurs de gauche et du centre, 
prendre à gauche à l’intersection (B). Le 
sentier longe la montagne sans gagner en 
hauteur et arrive à une coulée dégagée (C) 
qui dirige tout droit aux voies de gauche du 
site.
Pour le secteur de droite, prendre à gauche 
à l’intersection  du sentier de randonnée 
(B), mais quitter le sentier assez tôt (au 
premier gros bloc) et monter en diagonale 
(D).

Descente : La descente des voies se fait en 
rappel sur des arbres.
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Le premier secteur, 
100m en partant de 
la gauche, comporte 
7 itinéraires, de 
Aurorae à Peau 
Blanche.

Les cascades semblent toutes petites, juchées qu’elles sont dans une montagne. Pourtant, elles font 
plus de 50m de hauteur et sont réparties sur 350m de largeur en trois secteurs.

Ensuite, une portion 
de 30m de falaise 
avec 3 grosses vires 
enneigées, peu garnie 
en glace, comporte 
pour l’instant une 
voie de gravie (p. 12)

Par la suite, une 
section centrale, 
large d’environ 30m, 
donne 3 voies de 
60m de Classical Gaz 
à Rien ne vas plus.

Vient ensuite le large 
éperon rocheux de 
près de 100m de 
largeur, parsemé 
d’épinettes, qui sépare 
le grand mur pour 
faire place au secteur 
de droite.

Large de 100m, ce 
mur moins abrupt, 
avec un long 
surplomb transversal 
en son centre, off re 
5 voies de La Belle 
au Bois Dormant à 
Blanche-Neige.

Il est important à noter que la quantité de glace à la chute à Guy varie beaucoup 
d’année en année; cela off re beaucoup de possibilités pour faire des variantes. En 
espérant que ce guide sera quand même utile pour vous orienter.

Pour des renseignements concernant les cascades de glace situées à proximité de la 
chute à Guy (dans la vallée du Bras du Nord et ailleurs dans Portneuf), consulter le 
Guide des cascades de glace et voies mixtes du Québec, (2004) par Stéphane Lapierre 
et Bernard Gagnon, éditions La Randonnée.

Pour signaler toute erreur ou nouveauté, contacter Patrice Beaudet à : 
patricebeaudet@hotmail.com

Attention : l’approche à la chute à Guy passe sur des terrains privés. En tant que 
grimpeurs, démontrons un comportement exemplaire. Respectons les biens des 
propriétaires ainsi que leur intimité.
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secteur de gauche

Aurorae  60m  II, 4+
PA : Francis Côté, Stéphane Lapierre 
et François Roy, 01/02/1986
La partie gauche de la Chute à Guy 
est jaune caramel et plutôt raide. 
C’est une belle succession de passages 
verticaux dans une belle ambiance. 
Les premiers ascensionnistes ont 
profi té de l’éclairage rouge fl amboyant 
d’une aurore boréale pour retourner 
à leur voiture, longtemps après le 
coucher de soleil.
Cette voie reste à l’abri du soleil et 
du vent et les conditions de glace 
peuvent être bien diff érentes de 
celles dans les voies avoisinantes.

l’Imbu  60m  II, 4+
PA : Francis Côté et Stéphane 
Lapierre, 14/02/1987
Dix mètres à droite de Aurorae, 
l’Imbu est une copie conforme qui 
est parfois plus douce à grimper, 
dû au fait qu’elle reste au soleil plus 
longtemps que Aurorae.

9

Les Fils de Caleb 80m II, 4 à 5+
PA :1ère longueur : Francis Bouchard et François Lareau, 19/12/1993
PA :2ème longueur : Patrice Beaudet et Marc Paquet 15/02/2006
Environ 30 mètres à droite de Petite première, des rideaux de glace coulent sur la 
partie centrale surplombante et transversale. Partir sur la glace qui s’amasse tout 
au bas de la pente (3), passer une 1ère colonne (4) et rejoindre le rideau de glace 
sous le surplomb. Franchir le passage clef, poursuivre en glace et terminer en haut 
d’un couloir enneigé. Très esthétique : colonne ou rideau mince avec appuis sur 
le rocher.

Blanche Neige 60m II, 3 à 4
PR : Arian Manchego et Simon Savard, 2003 
Environ 25 mètres à droite de Fils de Caleb, des pentes de glace blanches se 
joignent à plusieurs colonnettes sur les dièdres de droite. Grimper la ligne de 
moindre résistance et  fi nir sur une pente de neige.

Atchoum le nain 20m I, 2
Environ 75m à droite de Blanche Neige, une pente douce dans la forêt se glace 
en début de saison. C’est parfait pour un “lead de débutant” car il est possible de 
protéger avec des sangles sur les arbres sur toute la longueur (en plus de placer 
des vis). Plus tard en saison, la glace disparaît sous la neige.

Les Fils de Caleb Blanche Neige
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La Belle au Bois Dormant 100m II, 4
PA : Patrice Beaudet et Marc Paquet, 15/02/2006
La voie débute avec 3 ressauts verticaux (3+) séparés de pentes de neige à l’extrême 
gauche de ce secteur et s’engage dans une coulée jaune formant un mince couloir 
vertical à mi-hauteur et accolé contre le rocher. Relais aux cèdres. La voie se 
poursuit pour une autre longueur dans la forêt sur des successions de ressauts, 
couloirs et rampes. 

Azur et Jasmin 80m II, 4+
PA : Patrice Beaudet et Martin Comeau, 12/02/2006
Quinze mètres à droite de La Belle au Bois Dormant, pentes de neige et ressauts 
de glace mince mènent à un cèdre sur la gauche (relais) avant de s’engager vers la 
droite dans une colonne verticale jaunâtre et disparaître dans le bois.

Petite première 75m II, 4+
PA : Francis Bouchard et François Lareau, 19/12/1993
La voie s’identifi e par la colonne terminale de glace blanche 10 mètres à droite 
d’Azur et Jasmin. Partir beaucoup plus à droite pour aller chercher une belle 
rampe de glace évidente (2+) qui s’élève vers la gauche et ensuite faire le relais à 
droite avant la colonne fi nale.

secteur de droite

Petite premièreAzur et JasminLa Belle au B.D.
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Wet Dreams  50m  II, 5
PA : Gilles Girard et Jean-Philippe 
Villemaire 12/1993
Une très belle voie en 2 parties 
verticales entre L’Imbu et La Sans 
nom.
Une dizaine de mètres à droite de 
l’Imbu, cette variante est sur une 
colonne verticale. Vingt mètres à 80° 
mènent à la colonne étroite qui est 
free-standing sur 15mètres.

La Sans nom  55m  II, 4+
PA : Inconnue
Une masse de glace conique en forme 
d’entonnoir inversé d’inclinaison 
régulière 10 mètres à droite de  Wet 
Dreams.

Aurorae
60m 4+

l’Imbu
60m 4+

Wet Dreams
50m, 5

La Sans nom
55m, 4+

Wet Dreams, fevrier 2007

mars 2006
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Masturbabination  50m  II, 5 
PA : Louis Babin et Tomãs Ryan, 1984
Par contraste avec la partie gauche précédante, la droite est d’une 
couleur bleu ciel. On y retrouve une longueur très soutenue entre 85 
et 90° qui précède un fi n rideau de glace vertical de 15 mètres. Voie 
superbe.

Auréole de Lune 55m II 5 M3
PA : Louis-Philippe Blanchet ? , vers le mileu des années 1990
Partir sur la colonne qui vient du surplomb au pied de la voie, environ 
10 mètres à droite de Masturbabination, et aller directement en ligne 
droite vers la colonnette sommitale qui franchit la partie gauche du 
surplomb fi nal.

Peau Blanche II 55m 4+
PA : Patrice Beaudet et Marc Paquet, 07/03/2006
Partir dans le petit dièdre de roche remplie de glace, environ 10 
mètres à droite d’Auréole de Lune, et fi ler tout haut en directissime 
pour sortir dans la partie droite du surplomb sur une colonnette.
La peau blanche : drame romantique mettant en vedette
Marc Paquet, à louer absolument!

secteur de gauche

Masturbabination
50m, 5

Auréole de Lune
55m, 5 M3 Peau Blanche

55m 4+
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Classical Gaz  60m II, 5 (avec un passage M7)
PA : Patrice Beaudet  et Marc Paquet, 21/02/2006
Parmi l’étendue de glace 10 mètres à gauche de Charlie Brown, 5 
colonnes de glace se succèdent  et colmatent des surplombs sous-jacents 
pour terminer sous un toit de 2 mètres. (Fissure du toit protégeable, 
Friends #1.5 et 1.75). Deux arbres sont aux abords du toit pour sortir. 
Note : La sortie ne comporte qu’un mouvement de M7.  

Charlie Brown  60m II, 4+
PA : Hugues Savard et Yannick Girard 1996
Moins de 10 mètres à droite de Classical Gaz, une série de colonnes 
identiques à la voie précédentes mènent à une sortie moins ardue, 
évitant le toit par la droite. 

Rien ne va plus  65m II, 4
PA : Patrice Beaudet  et Marc Paquet, 07/03/2006
La voie est 10 mètres à droite de Charlie Brown et à gauche l’éperon 
rocheux. C’est l’endroit où il y a le plus épais de glace, un parcours d’un 
gros pilier à l’autre. Sortie par un petit rideau de glace dans le coin 
rocheux. 

secteur du centre

Classical Gaz
60m, 5

Charlie Brown
60m, 4+

Rien ne va plus
65m, 4


