Donnacona
Topo de glace
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La Chanteuse
48- La Chanteuse 25m I, 3
PA:Serge Bussière et Yves Poirier,
14/12/1991
Approche : 2093m
Soixante-quinze mètres à droite de Face gelée, on retrouve cette voie dont l’eau cascade
de l’intérieur. Attention de ne pas défoncer!
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Donnacona

Méconnues et trop peu fréquentées, les falaises de Donnacona, à l’ouest et tout près de Québec,
offrent un site d’escalade inhabituel aux abords du fleuve où ambiance maritime et grands espaces
sont au rendez-vous. Étalées sur deux kilomètres de berge, une vingtaine de cascades se forment
régulièrement et certaines saisons plus de quarante coulées y prennent place. Hautes de 20 à 40
mètres, les voies sont majoritairement de grade 3 et 4. Un grade 5 est présent à chaque année
ainsi que 2 couloirs de neige et glace en grade 2.
Direction

Face Gelée
46- Percussion 25m I, 3
PA : Alain Fournier et Yves Poirier, 11/01/1992
Approche : 1926m
Cent mètres à droite de Clarinette puante, Percussion est
cette large cascade qui progresse de façon uniforme et se
termine à un gros arbre. (Photo page 15)

47- Face gelée 25m I, 3
PA : Serge Bussière et Yves Poirier, 16/02/1992
Approche : 2018m

Donnacona est situé à 40 kms de Québec et à 220 kms de Montréal. Pour s’y rendre prendre la
sortie 274 de l’autoroute 40. De la sortie se diriger vers le sud pour gagner immédiatement la route
138. De là, deux approches sont possibles. L’approche initiale s’est longtemps faite par le haut des
falaises tel que décrite par le livre guide de Stéphane Lapierre. Elle est encore possible mais
traverse des terrains privés pour 400m de la route au fleuve et implique un rappel obligatoire pour
accéder à la rive. Pour s’y rendre, roulez vers l’est à partir de Donnacona sur la route 138 pour 3,2
kms à 4,4 kms selon votre choix de stationnement, entre la jonction de la rue Notre-Dame et la
Coopérative Agricole de Pont-Rouge. De la route, plusieurs départs sont possibles en direction du
fleuve. Demander la permission pour le stationnement et l’accès.
L’autre alternative, plus simple et aussi rapide, compte tenu des 2 kms de berge à explorer, rappel
en moins, est de passer par le quai de Donnacona et de suivre le fleuve vers l’est. Pour s’y rendre,
prendre la route 138 vers l’est à partir de Donnacona pour 1,7 Kms et tournez à droite sur le chemin

Cent mètres à droite de Percussion, cette petite coulée est
sa réplique et se termine également à un gros arbre.
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La falaise des Coulées
Turgeon. Faire 0,7 Kms et tournez à droite (vers l’ouest) sur la rue Notre-Dame. Faire 0,5 km et
tournez à gauche sur la rue du Manoir. Allez jusqu’au bout et prenez la route du quai sur votre
gauche. Il est préférable de stationner en haut de la côte du quai à cause de la pente glacée. Les
premières cascades sont à 1.3 km du quai, soit 20min. de marche en direction est.
Particularités
N’utilisez pas la rue de la Pointe-à-Pagé. C’est un chemin privé avec des terrains privés. Les
propriétaires ne veulent pas voir les grimpeurs traverser leurs propriétés.
Un chemin de fer traverse l’approche en haut des falaises, attention aux trains!
À marée haute, la banquise est instable et ses crevasses sont souvent cachées par des congères.
L’eau peut atteindre la base de certaines voies et mouiller votre matériel et vos cordes.
Les vents prennent de la vitesse sur le fleuve et sont également accélérés par l’effet de corridor des
parois. Habillez-vous chaudement! Plusieurs corniches de neige sont également présentes à
l’aplomb des voies et peuvent compliquer quelques sorties de cascades.
Plusieurs moulinettes sont possibles mais nécessitent d’arriver par le haut ou de grimper une voie
en tête. Les relais se font majoritairement sur des arbres ainsi que les descentes en rappel.

Section droite
43– Tablature 25m I, 4+
Approche : 1872m
Très belle cascade. Large et uniforme, elle rappelle une tenture ballotée par le vent. La
ligne centrale comporte une multitude de courts ressauts verticaux entrecoupés de bons repos.

44– Arpège 25m I, 4+ à 5
Approche : 1882m
Un amoncellement de glace fragmente la première moitié. Deux rubans de glace mince
mènent au sommet.

45– Le Triolet 30m I, 4+
Approche : 1911m
Nom mythique des grandes voies alpines, en musique le triolet est une division d’une unité de
temps en tiers. Une faille évidente issue de l’érosion marque la falaise à cet endroit. Deux
rampes entrecoupées d’une section verticale donnent accès au sommet.

Les voies
Une nappe phréatique, environ 5 à 10 mètres sous la surface des terres, crée des sources qui
surgissent au ¾ de la falaise. Plus de la moitié des voies sont issues de cette nappe et implique le
grimpeur à choisir entre une sortie en terre (mixte) ou un rappel sur lunules. Néanmoins près de 20
cascades proviennent de ruisseaux d’irrigation et permettent des sorties en glace pure.
Les voies sont localisées en mètre à partir du dernier chalet sur le bord de l’eau au bout de la Pointe-à-Pagé. La distance d’approche à marcher est indiqué sous le nom de la voie. À 200m du
chalet, une clôture pend de haut en bas sur la falaise. Ensuite, plusieurs petites cascades de dix
mètres s’étalonnent (photo du haut, page ci-contre) avant la première cascade décrite à 280m.
Une recherche fastidieuse aurait été nécessaire pour retracer l’historique des voies gravies. Par
manque d’information, seuls les premiers ascensionnistes inscrits aux livres guides de Stéphane
Lapierre ont été rapportées. Ainsi, les noms des voies ont été choisies de façon aléatoire en respectant le thème initial des voies déjà publiées. Si vous connaissez les ouvreurs ou les détails de ces
voies envoyez vos données correctives à patricebeaudet@hotmail.com. Bonne grimpe!
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Les premières cascades de 10 mètres aperçues à 1 km du quai.

Section gauche
Les cinq prochaines voies comportent des sorties laborieuse où corniches de neige, racines et
branches obstruent le passage. Un dégagement préparatoire pourrait être salutaire.

37– Legato 25m I, 4+ à 5
Approche : 1835m
C’est la première coulée rectiligne et étroite qui apparaît à droite de Clarinette Puante. Le
départ débute par une courte section renfoncée où colonnettes et rideaux prennent place.

38– Double-croche gauche 25m I, 4+ à 5
Approche : 1844m
C’est la ligne gauche d’un duo de cascades juxtaposées. Départ similaire à la précédente
dans le même type d’alcôve. La voie termine par un petite chandelle verticale.

39– Double-croche droite 25m I, 4+ à 5

1- Dame Musique 20m I, 4
Approche : 280m
Cette première cascade est à 280m du chalet et forme un gros pilier massif et bien fourni
provenant d’un petit ruisseau.

2– Somptueuse Envolée 20m I, 3+
Approche : 305m
Vingt-cinq mètres plus à droite, ce petit pilier émerge de la terre au ¾ de la falaise. Sortir dans
la terre gelée et les racines

3- Joe Mandolino 20m I, 3+
Approche : 322m
Semblable à Dame Musique, c’est la deuxième cascade à atteindre le haut de la falaise,
provenant d’un ruisseau de drainage.

4- Elle joue du Banjo 20m I, 3+
Approche : 330m
Un autre petit piler émergeant de la terre au ¾ de la falaise. Sortie en terre et racine.

Approche : 1847m
Copie conforme de l’autre, cette sœur jumelle un peu plus grasse est la ligne droite du duo.

40– Pantatonique 25m I, 4+ à 5
Approche : 1856m
Si cette cascade pouvait se former aussi souvent elle deviendrait une classique instantané.
Départ sur une chandelle suivi d’un parcours étroit avec une rectitude parfaite.

41– Staccato 25m I, 4+ à 5
Approche : 1862m
Un jour, verra-t-on cette voie se former au complet? C’est la plus maigre de tout le complexe.
Première partie surplombante d’où pendouillent de frêles glaçons. Ligne discontinue,
alternance entre rocher sédimentaire et glace mince.

42- Soupir 25m I, 4+ à 5+
Approche : 1867m
Une voie à peine plus fournie que Staccato, le départ se fait dans la talle de choux-fleurs et
enchaine avec la chandelle du milieu. Sortie très aérienne sur la dague de glace.
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Les premières voies à 300 mètres des chalets
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La falaise des Coulées
5- Guitarelle Automnale 20m I, 4
Approche : 343m
Petit complexe provenant de trois sources au ¾ de la falaise et formant un rideau et des colonnettes. Voie formée occasionnellement.

Cette section verticale entre Clarinette Puante et Percussion, est le théâtre des belles coulées
éphémères du printemps. La fonte accélérée des neiges, combinée à l’offensive des vagues de
froid, donne pour de courtes durées des lignes des plus audacieuses. Ce formant rarement, il faut
rester au aguets pour saisir ces opportunités inhabituelles.

6- Le Loup 20m I, 4
Approche :363m
La voie la plus à gauche d’un quatuor de
cascades. Elle est formée à partir d’une source
au ¾ de la falaise et forme de fragiles
colonnettes au départ. Sortie de terre.

7- Le Renard 20m I,4
Approche :368m
Un renard a été aperçu le jour de la photo,
s’éloignant des grimpeurs vers la banquise.
C’est le pilier suivant qui se rend au sommet
prenant naissance à partir d’un ruisseau de
drainage.

8- Le Lièvre 20m I, 3+
Approche :378m
Gros massif de glace remplissant les ¾ de la
falaise avec des rideaux se formant au tiers.
Sortie en terre.

9- Lougarou 20m I, 4
Approche : 383m
La dernière voie du quatuor où un rideau de
colonnette forme le départ et donne suite à un
amas de glace plus compacte. Sortie en terre.

Le Renard
6

Percussion, voie no. 46
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Le mur des Symphonies
Le mur des Symphonies
C’est la section de glace qui se forme sur l’approche entre 403m et 442m. Elle comporte six voies
très rapprochées et sortent en majorité sur la longue corniche formée de racine et de terre.

10- Symphonie en Solo 20m I, 3 à 3+
Approche : 403m
C’est le gros plastron de glace couvrant cette partie
gauche du mur des symphonies. Plusieurs itinéraires sont
possibles. Sortie en glace par la coulée formant une
brèche dans la corniche de terre.

11- Symphonie en Vagues 20m I, 3
Approche : 415m
Amalgame de glace immédiatement à droite de
Symphonie en solo.

12- Symphonie pour Sirènes 20m I, 3
Approche : 425m
Petit pilastre de glace indépendant.

13- Symphonie en Duo 20m I, 3
Approche: 430m
Deux coulées de glaces juxtaposés.

14- Symphonie Inassouvie 20m I, 3
36– Clarinette Puante 25m I, 4
Approche : 1820m
PA : Serge Bussière et Alain Fournier, 07/01/1992
Tout juste quinze mètres à droite de Xylophone, la présence de cette cascade s’impose
comme un phare, tel une sentinelle à l’affût du fleuve. Large à sa base et étroite à la sortie,
cette coulée a déjà drainé des eaux usées la rendant jaune et malodorante. Une classique
toujours au rendez-vous.
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Approche: 438m
Filets de glace mince s’épaississant vers sa source.

15- Symphonie Inachevée 20m I, 3
Approche: 442m
Coulée de glace mince inclinée s’épaississant vers sa
source.

Le Loup
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16-Sonate à la Lune 25m I, 3
Approche: 465m
La première moitié de la voie est en
Glace et de faible inclinaison.

17- Tocata en Sol minable 25m I, 3+/4
Approche : 480m
Le départ très raide et rarement formé, est
constitué de fines colonnettes qui rejoignent
un mince filet de glace qui s’épaissit en
montant. Sortie en terre.

18- Concertos pour Omoplates 30m I, 3+
Approche: 500m
Grand classique pour les fans d’Edika. La
coulée de glace la plus évidente du secteur
Gravir un petit ressaut vertical avant
d’atteindre une pente incliné. Sortie en terre.

19- Concerto à gogo 30m I, 3
Approche: 550m
Départ similaire à la voie précédente mais
avec beaucoup moins de glace par la suite.
Sortie en terre.

20- Souennette d’Antan 30m 3
Approche : 575m
Grande langue de glace devenant mince et
étroite par endroit. Elle rejoint presque le haut
de la falaise.

Concertos pour Omoplates
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Glokenspiel et Xylophone
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Trois Temps, le shack et la pointe de terre à 1666 mètres
30- Pas le temps 25m I, 2
Approche : 1400m (approximatif)
Couloir de neige. Aucune photo

31- Guimbarde 20m I, 3
Approche : 1498m
Masse triangulaire de glace inclinée atteignant le sommet
de la paroi. Aucune photo.

21- Ginette 20m 3

32– Ruine-babines 25m I, 3

Approche :638m
Juste avant le Couloir Central, une nappe de glace couvre la première moitié de la voie et se
termine en sol terreux. Il n’y a pas d’arbres au sommet de la voie pour le relais.

Approche : 1666m
Coulée de glace inclinée partant au pied d’un arbre et
aboutissant en haut de la falaise.

22- Le Couloir Central 60m I, 2

33– L’Orgue à tuyaux 25m I, 3+

Approche: 644m
D’une grande brèche évidente où la falaise semble s’estomper, un couloir de neige et de glace
divise la paroi en deux. D’une pente de 35 ° à 60°, il permet un accès facile au sommet de la
falaise.

Approche: 1743m
Large cascade avec un rideau de colonnettes traversant
sa partie centrale rappelant l’instrument de nos curés.
Pour le rappel, un arbre se trouve 10m à droite der la voie.

34- Glokenspiel 25m I, 4+

23- Fly my Toboggan into the Sky 30m I, 2

Approche : 1786m
Ligne combinant rideaux et glace mince 5 mètres à
gauche de Xylophone.

35– Xylophone 25m I, 5
Approche : 1992m
PAM : Serge Bussière et Alain Fournier, 15/02/1994
Pièce de résistance. Une chandelle verticale, décollée de
la paroi en deux endroits. Sa base étroite et fragile touche
parfois le sol. La sortie se fait dans une corniche.

Le chalet rustique à 1120 mètres
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Approche: 650m
Grande pente de neige avec pente propice aux avalanches.

Ruine-babines

L’Orgue à tuyaux

Le Couloir Centrale
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La falaise qui reprend à 665 mètres d’approche
24- Coda 30m I, 3

Approche: 665m
Première voie d’un autre quatuor de cascades qui façonne la continuité de la paroi après le
Couloir Central. Coulée de glace menant au 2/3 de la falaise.

25- Octave 30m I, 3+

Approche: 680m
Cette cascade est similaire à la précédente.

26– La Blanche sur le Do 30m I, 3+

Approche : 714m
Deux ressauts verticaux séparés par une portion de glace inclinée.

27– La Noire au Sol 20m I, 3+

Approche : 753m
Coulée de glace qui devient verticale s’effritant à mesure qu’on s’élève. À se demander quand
arrêter. Sortie en terrain sédimentaire improbable.

28- Renvoi (Le Tuyau) 40m I, 3

Approche : 840m
Du gros tuyau au sommet, plusieurs monticules de glace se forment mais n’atteignent pas
toujours le sol. La première partie est souvent recouverte de neige abondante.

29- Trois temps 35m I, 3+

Approche : 952m
PA: Serge Bussière et Alain Fournier, 07/01/1992
Grosse cascade toujours présente, avec trois sections verticales entrecoupées de bons repos.

Renvoi et Trois Temps
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Trois Temps
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