Partie Sud de la Zec Batiscan-Neilson
Suivre les indications utiles pour se rendre au stationnement de La Mer de glace. De là, continuez
sur la même route (Rang Saguenay) sur une distance de 3,5 km jusqu’au chalet de l’accueil de la
Zec Batiscan-Neilson, habituellement désert en hiver.
Les deux premières voies se situent à 6km de l’accueil en suivant les indications du Lac Gouat sur
les affiches rouges en bordure de ce chemin qui est occassionnelement une trail de ski-doo et
exceptionnellement un chemin forestier carrossable.
Projet gauche du Dildo, 110 m, III, 5-5+?
PA :
Le pilier de gauche, très mince et touche rarement le sol.

Dildo Mauve, 110 m, III, 5
PA : Yves Larouche et Christian Martel, janvier 2005.
Le départ de la voie se fait au centre sur une rampe
enneigée qui mène au premier mur vertical. Suit une
autre rampe et le pilier qui est l’intérêt principal de la voie.
La partie supérieure est une suite de ressauts plus ou
moins verticaux selon les saisons.
Le pilier est occasionnellement appuyé sur le mur mais
régulièrement free standing comme au jour de son
ouverture.

Saskatchewan, 135 m, III, 4
PA : Charles B. Ostiguy et Christian Martel, décembre.
2004.
Le départ est identique à celui de Dildo mauve mais au
lieu d’emprunter le pilier central, le grimpeur choisit les
multiples longueurs de difficulté variable sur la droite.
N’oubliez pas la dernière partie dans les cèdres tout en
haut. Parfait pour finir la journée.
Une approche de 10 minutes à partir de la route est à
envisager pour ces deux voies.

En continuant votre route jusqu’au km 10, 4 autres voies vous attendent. Vous pourrez les
apercevoir à partir du km 8. Ces voies sont situées sur la rive nord du Lac Gouat, une traversée
est donc à considérer.
L’approche est faisable en contournant le Lac mais, disons-le, profondément décourageante quand
on pense à la traversée du Gouat qui se fait en moins de 10 minutes.

Asphyxie, 120 m, III, 3
P.A. : Jean-François Caron et Éric Leclerc, janvier 2003
Une longue rampe de glace et de neige se terminant par un ressaut vertical. À l’extrème gauche sur la photo.

Les pieds dans l’eau, 80 m, III, 5
P.A. : Jean-François Caron et Éric Leclerc, janvier 2003
Environ 1,5 km à l’est d’Asphyxie, une longue approche dans la neige et les roches. Départ en grade 3+ sur environ
40 mètres. Par la suite, une glace verticale et bleue vous attend. Pour cette voie, gardez la gauche. À droite sur la
photo.

Delicatessen, 80 m, III, 4 R
P.A. : Charles B. Ostiguy et Christian Martel, 19 février 2006.
Même approche que la voie précédente mais gardez la droite dans la dernière partie qui est composée de divers
plateaux à 85 degrés et d’une glace généralement mince. La protection est mauvaise mais l’ambiance vaut le détour.

La p’tite robe noire de ma blonde, 65 m, III, 5
P.A. : Dave Andrews et Charles B. Ostiguy, février 2006
Une véritable pièce de collection malgré une approche souffrante dans un interminable pierrier. À l’extrême droite sur
la photo. 20 mètre de grade 3+ précèdent un splendide pilier parfaitement vertical d’environ 20 mètres. La finale se
fait dans une ambiance aérienne.

