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1. INTRODUCTION

 

 

 

 
J’ai découvert le groupe de trois falaises du lac Terrien par 

hasard à l’été 2008 lors d’une partie de pêche dans la ZEC 
Tawachiche, située dans la municipalité de Lac-aux-Sables en 

Mauricie. Cette découverte a rallumé ma flamme pour 
l’escalade et mon goût pour la communication et les projets 

collectifs. Le groupe de trois falaises s’est révélé être dominé 
par une superbe falaise ample et verticale qu’il était difficile 
d’appeler autrement que par le nom de Cap Tawachiche.  

 
Vu la hauteur et la raideur intimidantes de celle-ci, son accès 

initialement un peu compliqué et mon manque d’expérience 
en ouverture de voies difficiles, j’ai décidé de communiquer 
mon enthousiasme à des grimpeurs chevronnés qui sauraient 

développer ce site riche en défis tout en préservant ce terrain 
d’aventure sauvage. Grâce à Facebook (groupe Les 

aventuriers et amis de Tawachiche) et EscaladeQuebec.com, 
son exploration a démarré en août 2009 avec un petit groupe. 
Le tout a vite fait boule de neige…en moins de 2 ans, le 

nombre de voies de qualité a atteint la trentaine sous 
l’impulsion de plus d’une vingtaine de grimpeurs et 

grimpeuses.  
 
Ce premier topo-guide n’existerait pas sans le fruit du travail 

de ces passionnés, je les en remercie chaleureusement et 
l’émotion me gagne au moment d’écrire ces lignes. Car 

voyez-vous, Cap Tawachiche ne serait resté qu’un fantasme 
qui se serait évanoui comme tant de rêves inassouvis. Ils ont 
concrétisé le rêve commun de voir ce site révéler ses trésors 

pressentis: plusieurs voies sont considérées par les ouvreurs 
et ceux qui les ont essayées comme des ‘’trois étoiles’’. Étoile 

de rêve est peut-être une des plus belles fissures continues 
du Québec ! Et que dire de Jedi Jam et plusieurs autres 
comme Faucheuse et Mini-jupe…  

 

Gravure de Tawachiche, la supposée princesse 

Attikamekw (D. Côté) 

 

« Mon cœur se met à palpiter quand mes yeux perçants 

l'entrevoient au loin: deux courtes secondes d’éternité. 

Elle semblait d'une grande beauté souveraine avec sa 

superbe silhouette élancée vers le ciel. Elle avait 

cependant l'air farouche et inaccessible, bien campée de 

l'autre côté d'un lac brumeux. » 

 
(Impression lors de ma première rencontre inattendue et 
fugace avec Tawachiche au détour d’un chemin… tiré de 
Tawachiche a un je-ne-sais-quoi, Revue Grimpe, juin/juillet 
2010, p.6-7). 
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Cette première version de ce topo-guide est bien entendu un 
jet perfectible et vos commentaires seront appréciés pour 

l’améliorer (abeaudoin2@videotron.ca). Aussi, des erreurs ont 
pu se glisser ici et là, merci de me les rapporter. Finalement, 

l’information disponible était parfois partielle, elle sera 
complétée ultérieurement.  

 
J’espère vous inciter à visiter Cap Tawachiche, un petit bijou 
unique en son genre, un peu isolé mais toutefois bien 

accessible pour une fin de semaine. La signature 
distinctive de Cap Tawachiche ? Un terrain d’aventure sur du 

granit en général solide, une verticalité soutenue sur plus de 
50 m à plusieurs endroits (des enchaînements de près de 
100 m seront possibles), un bon nombre de fissures de toute 

taille en concentration peu commune au Québec, des 
surplombs. Le tout dans un cadre sauvage vibrant qui se 

gagne à la rame et qui est fréquentable tard à l’automne du 
fait de l’orientation sud et sud-est.  
 

Qu’on se le dise: Tawachiche est un beau site d’aventure en 
escalade trad de niveau élevé (essentiellement 5.10 et +), en 

terre publique, avec un développement communautaire 
flexible suivant un code d’éthique élevé qui s’est imposé de 
lui-même : c’est le royaume des ouvertures à vue du bas. Et 

c’est bien ainsi, car elle apporte une offre distinctive et 
complémentaire dans le monde de l’escalade d’aujourd’hui au 

Québec. Un peu comme le Gros Bonnet et le jadis accessible 
Schtroumpf costaud dans Portneuf.   
 

A entendre les témoignages des principaux ouvreurs qui ont 
voyagé un peu partout au Québec et ailleurs (Squamish, É.U., 

etc…), il n’est pas exagéré de considérer Cap Tawachiche 
parmi les plus belles falaises à fissures du Québec comme on 
en trouve peut-être qu’au Saguenay, dans Charlevoix ou en 

Nouvelle-Angleterre… bref, un bijou !  
 

 
 
 

 
 

L’auteur au pied du secteur Tomahawk de Cap 

Tawachiche (C. Lacroix)  

 



 

6 

La légende de Tawachiche …  

 
Voyez-vous : Tawachiche et le chamane… ? (A. Beaudoin)  

 
Jadis, Tawachiche vivait parmi les siens, une tribu 

Attikamekw paisible et prospère installée sur les rives du lac 
Terrien, lieu de passage et d’échanges avec la Haute-
Mauricie. Cette tribu était guidée par un respecté chamane 

qui avait l’habitude d’aller, à la faveur de la pleine lune, faire 
des incantations aux divinités animales (hibou grand-duc, 

ours, pygargue à tête blanche…) depuis un wometaci, un 

mont d’où l’on observe… c’était le grand cap vertigineux 
bordant le lac Terrien.  

 
Un jour d’été indien, le chamane devenu vieux décida de se 

retirer dans un tipi au pied de son cap bien aimé pour y vivre 
un dernier cycle lunaire, sentant son heure venir… sa fille la 

bien-aimée Tawachiche pris l’habitude d’aller y veiller tous les 
soirs son père mourant qui se préparait à aller rejoindre le 
territoire des esprits de ses ancêtres.  

 
Ils passèrent ainsi toutes leurs soirées d’une pleine lune à une 

autre… lorsque la dernière pleine lune du chamane arriva, 
Tawachiche alluma un dernier feu purificateur et se blottit 
doucement contre le chamane. Alors que son corps 

l’abandonnait et que Tawachiche versait une larme, un 
Maskwa (un ours noir) rugit dans la nuit et un hibou Grand-

Duc s’envola ver le haut de la falaise dans un hululement 
céleste qui emporta avec lui l’esprit du grand chamane vers le 
territoire des ancêtres. Alors, le ciel s’obscurcit et des éclairs 

intenses zébrèrent le ciel et sculptèrent dans la roche du Cap 
la silhouette de la sublime Tawachiche entourant son père 

chamane près d’un feu sous la pleine lune. Le tonnerre quant 
à lui fut si fort qu’il sculpta tel un immense tomahawk un 
grand totem de pierre juste à côté dans la partie la plus 

haute du cap.  
 

Depuis ce temps-là, Cap Tawachiche garde à jamais 
l’empreinte de la bienfaisante Tawachiche veillant le vieux 
chamane près du feu sous la pleine lune… et rappelle ainsi 

aux visiteurs du site la beauté, la magie et l’histoire 
mystérieuse de Cap Tawachiche, afin qu’il demeure à jamais 

un site unique que nul ne voudra profaner.  
 
Cap Tawachiche a ainsi hérité de cette légende les noms 

des 5  secteurs: Tomahawk (sections Chamane, Grand-
duc, Totem), été indien, Attimakekw, Wometaci et 

Maskwa.  
   

Bonne découverte de la magie de Tawachiche !
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Tawachiche et le chamane… (A. Beaudoin)  

 

 

Yannick Girard ouvrant à vue  

Tawachiche et le chamane (S. Plamondon) 
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 Un avant-goût d’aventure à Tawachiche 

 

Yannick Girard utilisant une méthode hybride d’accès 
canot/raquette au cas que le lac dégèlerait dans la 

journée: Cap Tawachiche peut être grimpé très tôt à la 
fin de l’hiver grâce à son orientation sud/sud-est  

(S. Plamondon) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
François Bédard ouvrant une mince fissure 

déversante, La raie 5.8 A1, dans le grand mur visible 
dans la photo de gauche… tout en la nettoyant avec 

un outil original combinant couteau à craques et 
brosse de métal…à faire breveter ?! (M. Leblanc)
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2. INFORMATIONS 

 

2.1 Avertissements  

L’escalade, pratiquée avec de bonnes connaissances en poche 
et avec l’expérience nécessaire, offre un sport gratifiant et 
passionnant. Cependant, elle demeure une activité à risque 

élevé (potentiel d’accident grave voire mortel) et l’utilisation 
d’un topo-guide ne peut en aucun cas remplacer l’expérience, 

la connaissance de soi et l’esprit critique. L’auteur et les 
ouvreurs-équipeurs cités dans ce topo ainsi que les 

gestionnaires de la ZEC Tawachiche ne pourront en 
aucun cas être tenus responsables d’accidents 
éventuels.  

 
A noter que personne n’est officiellement en charge du 

développement et de l’aménagement de Tawachiche, 
c’est un projet communautaire flexible avec un 
minimum de concertation entre grimpeurs ouvreurs-

équipeurs. Pour ma part, mon rôle a été de faire connaître la 
falaise, de faire quelques contacts de base avec la ZEC, le 

CEM et la FQME, ainsi qu’un groupe d’usagers de la ZEC sur le 
lac Terrien. J’ai participé comme plusieurs autres à défricher 
le sentier ou contribuer à l’ouverture de quelques voies. Par la 

suite, mon intérêt est dans la production et la mise à jour 
d’un topo-guide basé sur le partage d’information entre 

grimpeurs. A noter que l’ancien document exploratoire 
que j’avais produit et mis à disposition via internet est 
obsolète et ne devrait plus être utilisé.   

 
Vaut mieux savoir que Cap Tawachiche est définitivement un 

site d’aventure en escalade trad et ne possède aucune voie 
sport pour l’instant: c’est un site isolé, inapproprié pour les 
débutants et pour la moulinette. Les boulons et plaquettes 

sont en nombre limité et l’engagement y est assez élevé.  
 

Finalement, les gens qui s’affairent à y ouvrir des voies de 
qualité souhaitent en faire un site sécuritaire mais 

minimalement aménagé, ce qui apparaît préférable pour ce 
type de lieu sauvage et magique. Ils souhaitent cohabiter en 

paix avec les autres usagers de cette ZEC en demeurant le 
plus discrets possibles.  

 
Ce topo-guide en est à sa première version et des erreurs ont 

pu se glisser ici et là ou l’information peut être incomplète. 
Alors, faites preuve de prudence et de jugement en 
vous référant à ce topo-guide pour grimper à Cap 

Tawachiche, terre d’aventures verticales. 
 

Finalement, beaucoup d’heures ont été investies, certes 
avec plaisir, dans la confection de ce topo-guide. Les 
contributeurs ont généreusement donné de leur temps 

ainsi que des superbes photos et des informations 
précieuses sur une base volontaire. Nous vous 

demandons de ne pas utiliser le contenu de ce topo-
guide à d’autres fins que de vous informer 
personnellement comme grimpeurs sur le Cap 

Tawachiche, merci à l’avance  !  

2.2 Localisation et accès 

Les trois falaises du lac Terrien surplombent à l’ouest le lac 
Terrien dans la ZEC Tawachiche, située dans la municipalité de 

Lac-aux-Sables  au sein de la MRC de Mékinac en Mauricie 
(fig. 1). La localisation géographique de la principale falaise 
baptisée Cap Tawachiche est  46°59'02" N - 72°26'35" O. 

 
Accès à la ZEC Tawachiche 

 
 Depuis Québec: prendre l’autoroute 40 en direction de 

Montréal, ensuite la sortie no 254 St-Marc-des-carrières. 

Emprunter la 363 jusqu'à Lac-aux-sables, ensuite prendre 
la 153 en direction de Ste-Thècle. Arrivé à Hervey jonction 

dans le 2ième virage à angle droit, au lieu de tourner à 
gauche, continuer tout droit sur le chemin du Lac-en-cœur 
qui devient le chemin Tawachiche est. L’accueil de la ZEC 

est à un peu plus de 8 km. Compter environ 1:30 depuis 
Québec. 
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Fig. 1 : Localisation du lac Terrien en Mauricie au nord de 
Lac-aux-Sables (à gauche); localisation du Cap 

Tawachiche à l’ouest du lac Terrien,  
accès et camping (ci-dessus). 
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 Depuis Montréal: prendre l’autoroute 40 en direction de 

Trois-Rivières, puis la 55 N en direction de Shawinigan qui 
devient ensuite la 155 N. Prendre à droite la route 153 N 

en direction de St-Tite. Passer St-Tite puis Ste-Thècle pour 
ensuite arriver à Hervey Junction. Dans le grand coude à 

droite (arrêt), tourner à gauche sur le chemin du Lac-en-
cœur qui devient chemin Tawachiche est, l’accueil de la 
ZEC est à un peu plus de 8 km. Compter environ 2:30 

depuis Montréal.  
 

Chemin dans la ZEC  
 
Après s’être enregistré obligatoirement au poste d’accueil et 

payé les droits d’accès journalier, rouler environ 5 km 
jusqu'au premier lac visible sur la droite (Gagnon 3). Prendre 

l'embranchement à gauche qui monte (pancarte direction lac 
Hackett). Rouler environ 2 km jusqu'au lac Terrien, guère 
visible du chemin. Vous verrez sur la gauche tout d'abord le 

camping Terrien pour saisonniers, suivi du camping Terrien 
de court séjour accolé à 2 chalets blancs. La descente de 

bateau et le quai sont à droite de ces chalets. Se stationner 
sans encombrer les allées des deux chalets et la descente à 
l'eau. Situé à 15 minutes de l’entrée de la ZEC. 

 
A noter que la falaise de Tawachiche, par son orientation 

générale sud-est et sud, se grimpe tôt au printemps (mars) et 
tard à l’automne (novembre). Certains souhaitent même aller 
y faire du mini big wall hivernal ! Cependant, le chemin n’est 

ouvert en hiver que lorsqu’il y a de la coupe forestière d’hiver 
plus loin sur le territoire, ce qui n’est pas systématique à 

chaque année. Alors, je vous conseille fortement de vous 
informer si le chemin est ouvert pour un hiver donné.  
 

Navigation sur le lac Terrien  
 

Le seul accès légal à la falaise tout en étant le plus rapide se 
fait par le lac Terrien (fig. 1). Vos trois options sont de 
1) mettre à l’eau votre embarcation non-motorisée, 2) louer 

la seule chaloupe de la ZEC attachée au quai de ce lac ou bien 
3) louer un canot à emporter depuis l’accueil de la ZEC. 

Naviguer vers le sud et Cap Tawachiche sera rapidement 
visible sur la rive droite du lac. Après environ 400 m de 

navigation, accoster avant la tourbière  devant  deux petites 
ouvertures du couvert forestier, à la cabane à canards ou un 

peu plus à gauche. Le sentier balisé (ruban orange) y 
démarre. 
 

Accès pédestre à la falaise 
 

La fig. 1 illustre l’accès pédestre pour se rendre à la falaise et 
y circuler. Des bottes peuvent être utiles au printemps 
(section marécageuse de 30 m). Depuis le lac, marcher sur le 

sentier balisé avec du ruban orange et compter environ 10 
minutes pour atteindre le secteur 1 : Tomahawk, avec son 

dièdre caractéristique lorsqu’on arrive à la falaise (voie 1. 
Faucheuse).  
 

3 explorateurs du début au quai du lac Terrien  

(A. Beaudoin) 

3 explorateurs du début  au quai du lac Terrien 
(A. Beaudoin) 
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De là, on peut circuler vers la gauche tout le long de la 
falaise. Le sentier franchit de droite à gauche 5 secteurs assez 

distincts entre eux. Au total, le sentier parcourt environ 
500 m de falaise avec une montée abrupte et tortueuse à mi-

parcours parmi des blocs formant deux grottes au-travers 
desquelles le sentier passe. Arrivé au secteur 5 en haut à 

gauche, le sentier plus sommaire continue et bifurque à droite 
pour atteindre le sommet des secteurs 4 et 5 (soyez vigilants, 
sections exposées !).  

 
Depuis la voie 1. Faucheuse, il y a aussi possibilité de 

bifurquer vers la droite le long de la falaise faisant un angle 
droit. On la suit jusqu’à une corde tressée servant de main 
courante permettant de franchir environ 15 m de gradins 

moussus. De là, on peut marcher vers la gauche pour 
atteindre le haut de voies de droite du secteur 1 (sentier en 

chantier).  
 
A noter que certains secteurs du sentier au sommet sont 

abrupts et à certains endroits, une chute non parée pourrait 
être fatale. Je pense que vous avez maintenant compris que 

Cap Tawachiche n’est pas un site dédié à la moulinette mais à 
l’escalade ground up !   
 

Droits d’accès  
 

Les falaises du lac Terrien sont situées sur des terres 
publiques du Gouvernement du Québec gérées par le 
Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec 

(MRNF). Aussi, le Club d’Escalade de la Mauricie (CEM) ainsi 
que la FQME et la ZEC de Tawachiche sont au courant qu’il y a 

des ouvertures de voies sur le site. Considérant la nature 
sauvage du site, son niveau de difficulté, son accès et la faible 
probabilité qu’il devienne très fréquenté, il n’y a pas pour 

l’instant d’intention de fédérer le site à la FQME. Donc l’accès 
en est gratuit hormis le coût d’accès journalier à la ZEC.  

 
Cela n'autorise pas à y faire n'importe quoi du fait qu’il s’agit 
de terres publiques et considérant un club de riverains 

possédant deux lots sur le lac : ils nous ont à l’œil ainsi que 
les gestionnaires de la ZEC afin que nous préservions la 

quiétude des lieux et son aspect sauvage. A noter finalement 
que les lieux ont une valeur écologique certaine et seraient 

donc susceptibles d'être classés un jour par le MRNF. 

 

 
2.3 Milieu naturel 
 
Le milieu naturel de Tawachiche, du fait de son 

positionnement dans un vallon entourbé qui n’est 
pratiquement pas visible de la route, peut nous faire croire à 
un bout du monde oublié, malgré un accès relativement 

rapide (moins de 30 minutes depuis le quai). Ce milieu 
naturel a été peu perturbé sauf derrière les sommets où il y a 

eu de la coupe forestière probablement il y a une vingtaine 
d’années, par ailleurs peu visible depuis le lac et la falaise.  
 

Flore  
 

Le pied de la falaise présente une grande tourbière colonisée 
en abondance par des éricacées, quelques résineux ainsi 
qu’une belle plante carnivore, la sarracénie pourpre. La forêt 

au pied de la falaise est une sapinière à bouleau jaune mature 
qui s’est établie dans un milieu chaotique de blocs bordé par 

un ruisseau aux abords humides, alors que le sommet est une 
belle sapinière mature et presque pure dans laquelle il est 
aisé de circuler; ce n’est pas le cas sur les flancs latéraux 

abrupts et encombrés de la montagne. Des aulnes colonisent 
abondamment les ruisseaux intermittents qui dévalent de 

chaque côté de la falaise et se rejoignent dans la tourbière. Le 
sentier reliant le lac à la falaise évite la tourbière afin de la 
protéger du piétinement. Merci de rester sur l’unique 

sentier sommaire.  
 



 

13 

Faune  
  

Le secteur est passablement giboyeux. Des habitués du coin 
ont signalé la présence d’ours. Soyez vigilants : faites 

suffisamment de bruit dans vos déplacements, l’ours noir 
étant généralement craintif. Informez-vous néanmoins sur les 

consignes appropriées en cas de rencontre rapprochée avec 
un ours ! Des traces d’orignaux ont été également observées. 
Côté oiseaux, des urubus survolent régulièrement le site. Par 

ailleurs, les mêmes habitués du coin ont aperçu dans le passé 
un pygargue à tête blanche (aigle à tête blanche). 

Finalement, Y. Girard m’a signalé un nid de Grand-duc 
d’Amérique à 10 m du sol entre Étoile de rêve et Promenade 
sur Mars, donc merci de faire un petit détour…  le hululement 

caractéristique s’étant fait entendre ! Bref, une belle nature 
sauvage… à préserver, merci !  

2.4 Services  

Sur place, on peut planter sa tente au camping du lac Terrien 

(court séjour) pour la somme d’environ 14 $ par nuit. Chaque 
emplacement a sa table de pique-nique et son foyer. Le site 
comporte une toilette sèche, du bois pour le feu et une pompe 

à eau non-potable proche des chalets. Le moins coûteux (5 $ 
par nuit) est de faire du camping sauvage de l’autre côté du 

lac Terrien juste après l’entrée du sentier rejoignant la falaise, 
ou un peu plus loin avant la montée vers la falaise : merci de 
ne pas laisser de traces, de ne pas abîmer la végétation en 

place et d’éteindre votre feu.  
 

On peut aussi louer un des deux chalets de la ZEC mais c’est 
beaucoup plus coûteux : il faut y dormir 2 nuits minimum et 
le forfait inclut chaloupe et droit de pêche (ex: 2 adultes 2 

nuits: $240). Juste à la porte de la ZEC il y a un gîte 
sympathique (Au chant de l’eau). Sinon, il y a des motels et 

des campings à Lac-aux-sables à environ 17 km de l'accueil 
de la ZEC.  
 

Le restaurant le plus proche est le Relais de Tawachiche à 
l'accueil de la ZEC (ouvert de 08:00 à 19:00, mais l’horaire 

est variable, téléphonez pour vous informer). Il y a aussi un 
casse-croûte à Hervey Junction en direction de Ste-Thècle. 

Pour les autres services (épicerie, pharmacie…) se rendre à 
Ste-Thècle (14 km de l’accueil, http://www.ste-thecle.qc.ca/) 

ou à Lac-aux-sables (17 km de l’accueil avec moins de 
services). Le poste d’essence le plus proche de l’accueil est à 

10 km. L’hôpital le plus proche est à Shawinigan (35 km).  

2.5 Communications et sécurité  

 

En cas d’urgence, notez que la couverture des réseaux pour 
cellulaires n’englobe pas le site. La ZEC utilise la radio FM 

pour les communications sur son territoire. Donc attention, 
malgré la proximité à vol d’oiseau du chemin qui mène au lac 
Terrien, il s’agit d’un terrain d’aventure un peu isolé et peu 

aménagé. Il faut compter minimum 30 minutes pour sortir du 
site et il serait passablement compliqué et long de sortir un 

blessé. Alors, de vous inscrire à l’accueil de la ZEC vous 
permet également de faire connaître votre date et heure 

supposée de sortie de la ZEC et pourrait vous aider en cas de 
pépins. Bref, prenez vos précautions d’une façon ou d’une 
autre !   

 
Aussi, la ZEC recommande de ne pas accéder à la falaise 

durant la période de chasse au gros gibier à l'arme à feu 
(s’informer à la ZEC) même si le site ne comporte pas de 
postes de chasse signalés. Par contre, des chasseurs locaux 

nous ont affirmé que la base de la falaise n’est pas un endroit 
de chasse populaire. Porter un dossard visible si vous y allez 

en période de chasse est peut-être une bonne idée.   
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2.6 Contacts utiles  

 
Auteur : André Beaudoin  

abeaudoin2@videotron.ca 
 

ZEC Tawachiche 

202, chemin Tawachiche 
C.P. 1075 

Lac-aux-Sables (Québec)  
G0X 1M0 

Tél. poste d'accueil Audy  
418-289-2059 

(ouvert d’avril à octobre)  
 

zectawachiche@hotmail.com 
 
http://zectawachiche.zecquebec.com/fqgz/zectawachiche 

 
 

Restaurant Le relais de Tawachiche 
Tél : 418-289-2117 
 

Situé face au poste d’accueil de la ZEC. Le resto le plus  
proche du site.  Fourni quelques infos de base quand la ZEC 

est fermée.  

 
Gîte Au chant de l’eau  

206 ch. Tawachiche  

Lac-aux-Sables (Québec)   

G0X 1M0  

Tél: 888- 289-2120  

http://www.gitescanada.com/auchantdeleau 

 

Gîte sympathique à prix raisonnable.  

3 chambres et un studio équipé groupe de 4 et +  

Club d’Escalade de la Mauricie (CEM)  
escalademauricie@hotmail.com 

Groupe Facebook  
Les aventuriers et amis de Tawachiche  
 

https://www.facebook.com/group.php?gid=159418687305 
 

Forum d’Escalade Québec,  
Chercher Tawachiche dans la catégorie nouveaux sites:   
www.escaladequebec.com  

mailto:abeaudoin2@videotron.ca
mailto:zectawachiche@hotmail.com
http://zectawachiche.zecquebec.com/fqgz/zectawachiche
http://www.gitescanada.com/auchantdeleau
mailto:escalademauricie@hotmail.com
https://www.facebook.com/group.php?gid=159418687305
http://www.escaladequebec.com/
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3. ESCALADE AU CAP TAWACHICHE 

 

 

3.1 Éthique du site 

 

Type d’escalade et ouverture de voies  
 
Cap Tawachiche se prête surtout à l’escalade trad avec ses 

voies verticales en fissures difficiles qui se protègent bien en 
général. De plus, les équipeurs-ouvreurs du début ont 

instauré une éthique d’ouverture de haut niveau que d’autres 
ont par la suite continué d’appliquer. Elle ressemble à celle 
adoptée par exemple au Gros bonnet dans Portneuf. L’objectif 

ici n’est pas de l’imposer aux grimpeurs mais bien que ceux-ci 
soient au courant de l’approche utilisée à date qui fait 

relativement consensus et d’être conscient des possibles 
conséquences de trop s’en éloigner.  
 

La grande majorité des voies ont été ouvertes à vue depuis le 
bas sans inspection ou nettoyage préalable en rappel. En 

général, cela implique de vider les fissures, brosser et purger 
en premier de cordée de façon parfois sommaire pour pouvoir 

passer une première fois pour réaliser la première ascension 
(PA). Un peu d’artif ou de repos sur la protection peut 
s’imposer dans les passages difficiles. Une fois au sommet, 

une station de rappel et des cordes fixes permettent de 
nettoyer la voie intégralement afin de la refaire idéalement 

entièrement en libre (PAL) ou avec un minimum de passages 
en artif. Par exemple, la PA d’Étoile de rêve a donné 5.10 A1 
et une 2ième ascension a permis la PAL à 5.11.  

 
Si la voie est trop dangereuse et met la vie des ouvreurs en 

péril, une inspection en rappel et une purge sont alors 
réalisées et ensuite on réessaie la voie depuis le bas. Si la 
voie est trop difficile ou engagée pour vous mais n’est pas 

dangereuse côté qualité de la roche, le nettoyage en rappel 
ne choquera personne.  

 

Pose d’équipements permanents  
 

La pose de boulons et plaquettes ou de scellements est un 
sujet plus délicat, quoiqu’à date, il n’y ait pas eu de 

problèmes majeurs, qui ont pu par ailleurs se régler à 
l’amiable entre grimpeurs. Tout d’abord, la progression et les 

relais sur protections naturelles sont privilégiés. Si une voie 
déjà ouverte sans relais équipé vous semblerait plus 
sécuritaire ou intéressante avec des relais sur plaquettes ou 

scellements, ou bien quelques plaquettes ici et là 
sécuriseraient davantage certains passages ou longueurs, 

SVP vous concerter avec les ouvreurs sinon vous risquez 
de vous faire couper l’équipement en place.   Aussi, si vous 
n’êtes pas sûr de la façon de poser de l’équipement dans une 

nouvelle voie, svp s’abstenir. Il pourrait être retiré par des 
équipeurs expérimentés. Idéalement, une formation de pose 

d’équipements donnée par une organisation reconnue (club, 
FQME, etc…) nous semble un minimum. Il est évident qu’au 
fur et à mesure que les lignes de fissures évidentes sont 

ouvertes, la question de pose de plaquettes dans la voie et/ou 
aux relais deviendra plus d’actualité sur ce site d’aventure. 

L’approche préconisée en est une d’ouverture au dialogue 
entre grimpeurs afin de trouver la solution la plus 
satisfaisante.  

 
Première ascension 

 
La falaise de Tawachiche est à tout le monde sur une terre 
publique. Le présent topo comporte près d’une dizaine de 

projets déclarés en cours, afin d’éviter des malentendus entre 
grimpeurs. Si vous ne pouvez finir votre projet à une date 

donnée mais que vous tenez absolument à le terminer vous-
même, nous vous suggérons de mettre dans la voie un 
bout de ruban à baliser orange ou rouge avec votre 

nom, la date et no de téléphone dessus. Les discussions à 
date indiquent qu’en dedans d’un an, il est raisonnable de 

garder le projet fermé. Au-delà, cela devient plus 
déraisonnable. Personne ne vous jugera si vous ‘red flaguez’’ 
votre projet. Par contre, si vous le laissez ouvert pour les 
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autres, comme il est parfois mentionné dans le topo, cela sera 
apprécié vu l’approche communautaire du site.   

 
Aménagement 

 
Un seul sentier sommaire parcours le site. SVP ne pas créer 

d’autres sentiers sans en parler. Ne pas abattre d’arbres 
particulièrement à la tronçonneuse. Ne pas abîmer la 
végétation environnante, en restant sur le sentier. Merci à 

l’avance du soin que vous apporterez à ce site !  Nous tenons 
à demeurer discrets et à minimiser l’impact sur 

l’environnement du site. 
 
 

3.2  Description générale des secteurs   

 

Cap Tawachiche comporte 5 secteurs reconnaissables par la 
configuration locale de la falaise et son orientation. Ils sont 

présentés à la fig. 2 de droite à gauche dans le sens de 
marche sur le sentier. Les noms font référence à la culture 
amérindienne et plus particulièrement à la nation Attikamekw 

dont était issu Tawachiche… pour le lien avec la légende de 
Tawachiche, à vous de décider de sa crédibilité !  

 
Le secteur 1 : Tomahawk est de loin le plus intéressant et 
spectaculaire, il donne définitivement à Tawachiche sa 

signature distincte. Il est orienté est-sud-est, fait un peu plus 
de 200 m de longueur et 75 m maximum de hauteur. Il 

démarre à droite avec une hauteur plus modeste de 30 m, qui 
augmente graduellement vers la gauche pour atteindre près 
de 75 m au Totem et ensuite décroit à presque rien, étant 

bordé par un double système de rampe montant de gauche à 
droite. Le secteur Tomahawk forme une sorte de face  

triangulaire très verticale d’allure imposante et coupée nette à 
la hache, d’où le nom du secteur. On retrouve deux éléments 
distinctifs dans la falaise, l’offwidth Jupiter et le Totem, qui la 

découpe en 3 sections distinctes : Chamane, Grand-duc 
et Totem. 

Le secteur 2 : Attikamekw est constitué d’une double 
rampe garnie de grands conifères et quelques feuillus. C’est la 

seule zone de faiblesse dans la falaise. Pour la rejoindre, le 
sentier monte abruptement en faisant un léger détour vers la 

gauche pour revenir vers la paroi, il faut alors traverser à 
droite pour atteindre la rampe supérieure. Celle-ci est 

surmontée d’un mur qui devrait comporter quelques lignes 
intéressantes à explorer. Le nom est en hommage à la nation 
Attikamekw, 5ième nation autochtone du Québec qui aurait 

entre autre inventé le sirop d’érable. 
 

Le secteur 3 : Été indien démarre juste à gauche des 
rampes par des dièdres orange caractéristiques. Il est orienté 
plein sud et fait autour de 60-70 m de hauteur. Il surplombe 

la zone d’abris-sous-roche formant trois grottes dont deux 
sont traversées par le sentier. Ce secteur a été nommé Été 

indien du fait de son orientation sud qui le rend grimpable 
très tard en automne.  
 

Le secteur 4 : Wemotaci, est un beau petit secteur distinct 
et attirant qui apparaît après avoir passé la 2ième grotte et 

l’éperon bordant sur sa gauche la voie Chewbacca. Il est 
orienté au sud et fait un peu plus de 60 m de haut. Il offre 
une belle dalle raide fissurée et chapeautée par un mur 

terminal présentant des dièdres. Ce secteur est délimité à sa 
gauche par un grand dièdre impressionnant parcouru par 

l’offwidth de Jedi Jam. La vue du sommet de ce dièdre, 
l’endroit le plus élevé du site, est splendide… d’ailleurs 
Wemotaci veut dire : montagne d’où l’on observe.  

 

 Le secteur 5 : Maskwa, été ainsi nommé à cause de la 
présence de l’ours noir (maskwa en Attikamekw) autour de la 

falaise de Tawachiche et de l’altération noire de la roche de ce 
secteur, bien visible depuis le lac. Ce mur à gauche de 
l’immense dièdre de Jedi Jam est orienté est-sud-est et fait 

environ 150-200 m de long avec une hauteur allant d’environ 
60 m et diminuant graduellement jusqu’à une dizaine de 

mètres. A notre connaissance, aucune voie n’y a été encore 
ouverte.  
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Fig. 2: Schéma simplifié des 5 secteurs de Tawachiche de 

droite à gauche tels que visibles depuis le lac Terrien : 
A. Schéma en plan (pas à l’échelle) et  

B. vue photographique en élévation 
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3.3 Explication sur les voies 

 
No.  nom*, cotation            Type X m               rappel (n)  
 

Exemple : 

19.  Promenade sur Mars, 5.9+  A1   t80m    Tr(2) 

 

No : numéro séquentiel de la voie de la gauche à droite à 
partir de la voie-repère no 1 : Faucheuse.  

 
Nom: si le nom est Projet, indique un projet en cours, merci 
de le respecter et de ne pas travailler dedans sauf s’il est 

mentionné que le projet est ouvert à tous.  
 

 * Voie particulièrement intéressante dans son genre ou 
pressentie comme future classique.  
 

Cotation : système conventionnel décimal 5.0 à 5.15 pour 
les passages en libre.  Avec les nuances a, b, c et d ou bien 

un + à partir de 5.10. Pour les passages en artif: A1 à A5.  
 
(risque) : parfois une cote de risque est appliquée entre 

parenthèse suite à la cotation:  
 

(PG)   voie engagée/exposée.  
(R)  run-out  
(X)     manque de protection fiable, risque de chute 

           dangereuse voire fatale.  
Type: 

 

M Moulinette 

t Trad : progression sur coinceurs, mécaniques ou 

protections naturelles  

s sport (aucune pour l’instant).  

m(2) Mixte : voie Trad avec un ou quelques boulons  

(nb entre parenthèses)  lorsque la pro naturelle est 
inexistante ou insuffisante.  

 
X m : longueur totale de la voie en mètres, parfois 

        approximative.  
 

Rappel (n)  
 

Tr Arbre pour relais/rappel, parfois avec sangle et anneau 

de rappel en place.   

xxr Relais équipé : boulons et plaquettes avec  

         parfois des anneaux de rappel.   

(n) nombre de rappel avec une corde de 60 m.  
          Attention : on peut faire un seul rappel de 60 m à 
 plusieurs endroits et la plupart du temps à partir d’un

  arbre.  Cependant à certains endroits c’est 
 définitivement trop court comme dans Étoile de rêve ou

  Promenade sur Mars.  
 
Légende des croquis :  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Toutes les photos et croquis 
sont d’André Beaudoin 
sauf indications contraires.  
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SECTEUR 1 : TOMAHAWK, SECTION CHAMANE    

(voies 1. Faucheuse à 11. Jupiter) 

 
 

A partir de la droite, vers le tiers de la falaise en allant vers la 
gauche, on reconnait aisément depuis le lac une immense 
fissure qui est une espèce de cheminée offwidth. Cet 

élément délimite à sa droite une très belle section de  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1.  Faucheuse      

2.  Mercure       
3.  Cheminée       
4.  Mini-jupe       

5.  La langue         
6.  Cousine  

7.  Atome crochu      
8.  Va-nu-pieds       

9.  Moonwalk      
10. Lucky rabbit      
11. Jupiter 

 fissures essentiellement d’une longueur mais aussi deux 
voies de deux longueurs dont la déroutante Jupiter 5.10+. La 

première voie qu’on rencontre en arrivant par le sentier est le 
beau dièdre de Faucheuse 5.10, une voie-repère à partir 

de laquelle sont numérotées séquentiellement toutes les voies 
vers la gauche le long du sentier. C’est le secteur avec la plus 

forte densité de belles voies jusqu’à présent.  Il faut peut-être 
être un sorcier chamane pour grimper certaines d’entre elles !  
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1.  Faucheuse*, 5.10    t 30 m    xxr(1) 

PAL: Marie-Jeanne Lortie, Yannick Jean et Damien Côté,  

été 2010.  
 
Un beau dièdre plus qu’évident. Voie-repère en arrivant à la 

falaise depuis le lac, à partir de laquelle toutes les autres sont 
numérotées en allant vers la gauche. 

 
L1: Beau dièdre fissuré jusqu'à un arbre puis sortie par le 
mur fissuré. Était faite pour être grimpée ! 
 

 

2.  Mercure*, 5.10c    t 30 m    xxr(1) 

PAL: Alex Chrétien et Patrice Cloutier, 08/11/2009.  

 
La première voie ouverte dans ce secteur. Dans un coin après 
avoir passé un éperon rectangulaire caractéristique. 

Athlétique !  
 

L1: S'engager dans l'offwidth du gros dièdre;  après le bloc 
coincé, transférer dans le mur de droite dans une fissure 
exigeant quelques contorsions. 

 
 

3.  Cheminée, 5.?     M 30 m    xxr(1) 

PA: ? 
 
Cheminée dans le coin de Mercure. 

 
L1: Continuer tout droit après l'offwidth dans la belle 

cheminée sans protection. 
 

4.  Mini-jupe*, 5.10+    m(1)  30 m    Tr (1) 

PAL: Mathieu Leblanc et François Bédard, été 2010.  

 
Superbe dièdre fissuré atteignable après un passage de bloc 
impossible en mini-jupe ! Une des plus belles lignes.  

 
L1: Départ en bloc protégé à gauche par un boulon suivi par 

le long dièdre fissuré évident.   
 
 

5.  La langue*, 5.11  A1    t 20 m    xxr(1) 

PA: Damien Bédard et François Côté, été 2010.  
 

Fissure verticale 10 m à gauche de mini-jupe. 
 

L1: Fissure mince à doigts (un seul pas n'a pas été libéré)  
puis rampe et pilier caractéristique détaché à gauche.   
 

 

6.  Cousine, 5.10  A1    t 30 m    Tr(1) 

PA: Damien Côté, solo, été 2010.  

 
Variante de la langue. 
 

L1: Sortir tout droit dans la fissure au lieu de traverser sur la 
langue à gauche. 

 
 

7.  Atome Crochu*, 5.12a    m(1) 25 m    Tr(1) 

PAL: Yannick Jean et Émilie Dubé, été 2010.  
 
10 m à gauche de La langue. 

 
L1: Mince fissure rectiligne bien évidente (sauf pour la 

grimper !) dans un petit dièdre. Un boulon dans une section 
non-protégeable.   
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Yannnick Girard dans la très belle  
Mini-jupe (A. Beaudoin) 
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8.  Va-nu-pieds, 5.11d    t 50 m    Tr(1) 

PAL: François Bédard et Damien Côté, été 2010.  

 
Départ à gauche d'une petite grotte, 15 m à gauche d’Atome 
crochu.  

 
L1 et L2: informations additionnelles à venir. Relais équipé 

sur la vire à la fin de L1. 
 

9.  Moon Walk, 5.11    t 25 m    Tr(1) 

 

PAL: François Bédard et Mathieu Leblanc, été 2010.  

 
Environ 10 m à gauche de Va-nu-pieds et juste avant  Lucky 

Rabbit.  
 
L1: Départ dans un petit toit que l'on contourne par la droite 

par une mince fissure diagonale sous des petits surplombs. 
 

  

10.  Lucky Rabbit, 5.9  A1     t 25 m    Tr(1) 

PA: Damien Côté et Yannick Jean, été 2010.  

 
Fissure à doigt douloureuse après un toit marqué au départ. 
 

L1: Bonne pro,  fini sur la grosse vire avec un arbre à gauche 
de la voie Jupiter. 
 

11.  Jupiter*, 5.10+    t 65 m    Tr(2)  

PAL: Lu Guerrero Ramirez, Alex Chrétien et Michael Hudon,  
16/11/2009.  
 

La grosse voie à droite du grand mur, un offwidth improbable 
unique en son genre.  

 
L1: Attaquer le dièdre moussu avec un  arbre à son pied puis 

traverser diagonalement à droite délicatement vers une 
double fissure. Relais sur coinceurs. 

L2: Grimper la double fissure suivie de la cheminée offwidth ! 
Long pitch. Le relais peut se faire alternativement au pied de 

l'offwidth sur la vire avec un arbre.  
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27 

SECTEUR 1 : TOMAHAWK, SECTION GRAND-DUC   

(voies 12. Chicklets à 18. Étoile de rêve) 

 
 

A gauche de l’offwidth et à peu près au deux tiers de la 
largeur de la falaise se trouve un immense éperon rocheux 
rectangulaire caractéristique. Sa forme évoque vaguement un 

totem.  Il est situé sous un immense pin au sommet de la 
falaise. Entre ce totem et l’offwidth Jupiter se trouve la 

section centrale de Tomahawk avec son grand mur lisse et 
légèrement déversant (5 m sur 70 m de haut).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

12. Chicklets  
13. Trident       

14. Bubble gum       
15. Projet       

16. La raie        
17. Projet       
18. Etoile de rêve 

 
Il a été nommé en l’honneur du hibou Grand-duc qui niche 

dans ce coin à 10 m du sol entre les voies Promenade sur 
mars et Étoile de rêve. Grand-duc est parcouru par des 

fissures minces plus ou moins continues dont la sublime  
Étoile de rêve, 5.11. Au pied de ce mur sommital se trouve 

1) à droite une sorte de podium avec un conifère et 2) à 
gauche un long surplomb surmonté par une série de dièdres 
parallèles se terminant par des pointes, le tout évoquant 

vaguement une patte de chat griffée. La spécialité du coin ? 
Les minces fissures continues et psycho-verticales! 
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Les trois voies suivantes forment un groupe de trois courtes 
voies rapprochées sur le devant du podium au pied du grand 

mur. Un trio de voies ouvert par un trio de filles (photo : D. 
Côté).  

 
PAL: Marie-Jeanne Lortie, Marie Claude Mathieu et Émilie 

Brunet, été 2010.  
 

12.  Chicklets, 5.10    t 15 m    Tr(1) 

 

L1: Fissure de droite. 
 

13.  Trident, 5.10    t 15 m    Tr(1) 

 
L1: fissure au centre. 
 

14.  Bubble gum, 5.10    t 15 m    Tr(1) 

 
L1: Fissure de gauche. 

 

15.  Projet     t  

Yannick Girard, été 2010.  

 
Un projet de Yannick ouvert à tous (quelques pièces et un 
boulon en place) dont plusieurs personnes retraitent avec le 

sentiment de n’être pas au bon endroit à ce moment exact de 
leur vie... 5.12 et + … si possible en libre !  

 
L1: Mince fissure au-dessus du podium qui passe juste à 

droite d'un petit surplomb évident. 
 
 

16.  La raie*, 5.8  A1    t 60 m    Tr(2) 

PA: Damien Côté et ?  , été 2010.  

 
La première longueur est la seule voie modérée dans le grand 
mur. 

 
L1: Longueur variée à gauche du podium en montant en 

diagonal le long de fissures et de petits dièdres (5.8). 
 
L2: Fissure continue très mince en A1: "une des plus raides 

que j'aie vue au Québec" (D. Côté)  
 

17.  Projet    m(1)     
Patrice Cloutier et Yan Mongrain, été 2010.  
 
L1: mince fissure diagonale difficile et repérable par un boulot 

évident; va rejoindre le relais de La raie.  
 

18.  Étoile de rêve*, 5.11    t 65 m   Tr(1) 

PAL: Yannick Girard et Stéphane Plamondon, 04/04/2010.  
 

Directissime évidente et classique qui fend le grand mur de 
Tawachiche entre Jupiter et le totem de roche.  Belle  
escalade de fissure soutenue et bien protégée. Une des plus 

belles fissures du Québec d'après les ouvreurs ! 
 

L1: Départ de bloc pour atteindre un délicat feuillet orange 
qui mène à la base du dièdre évident.   Poursuivre ce dièdre 
jusqu’à quelques mètres au-dessus du gendarme pour faire le 

relais sur la petite vire (protection naturelle).   Un relais sur 
plaquette a été ajouté 5m sous ce relais et sera probablement 

enlevé prochainement. 
   
L2: Suivre la magnifique fissure soutenue dans le mur 

légèrement déversant; psycho-vertical ! 
 

Rappel : sur arbre très à droite sinon rappel 60m trop court. 
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  (Photo: D. Côté) 
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Stéphane Plamondon seconde la 2ième longueur d'Étoile de 
rêve lors de la première ascension en 2009 (Y. Girard) 

François Bédard  et Damien Côté au départ de la  
2ième longueur de La raie 5.8 A1 (M. Leblanc) Deux grimpeurs dans la 2ième longueur  

d’Étoile de rêve 5.11 (M. Leblanc) 
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SECTEUR 1 : TOMAHAWK, SECTION TOTEM  

(voies 19. Promenade sur Mars à 21. Projet) 

 
 
À la gauche du totem se trouve la section Totem à la 
configuration complexe. On retrouve d’abord la saillie du 

grand totem entouré de gros surplombs et bordé à gauche 
d’une sorte d’amphithéâtre à la roche orange, endroit 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

19. Promenade sur mars       
20. Tawachiche et le chamane 
21. Projet : le grand morio  

intimidant  bourré de surplombs et de fissures plus ou moins 
fermées. Au centre de cet amphithéâtre, on retrouve le dessin 

imaginaire de Tawachiche et le chamane. Finalement à 
gauche on retrouve un dièdre caractéristique qui butte en 

haut sur la rampe inférieure. Cette dernière section reste à 
explorer davantage, deux voies la parcourent, la spectaculaire 

et délicate Promenade sur Mars 5.9+ A1 et la ligne non-
complétée de Tawachiche et le chamane.  
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19.  Promenade sur Mars, 5.9+  A1    t 80 m    Tr(2) 

PAL: Yannick Girard et Stéphane Plamondon, 01/10/2009.  

 
Ligne de faiblesse évidente entre les surplombs.  Passages 
raides parfois très jolis sur un rocher de  qualité variable 

incluant un passage sur Mars dans la deuxième longueur 
traversant un secteur orangé instable. Un peu de nettoyage 

dans le premier dièdre et le tout se fera facilement en libre. 
 
L1: Départ dans une petite fissure (1 pas de 5.9) pour ensuite 

rejoindre le dièdre raide à gauche du premier gros surplomb.  
Suivre le dièdre (A1), la sortie vers la droite puis jusqu’au 

relais à gauche du totem de roche (5.8).   
L2: À sens unique, bon voyage et bon courage (5.9+). 
Section fragile. Sortir à droite du surplomb pour faire relais 

sur un vieux cèdre. 
L3: Système de fissure évidente à droite du relais (5.9). 

 
Descente : rappel sur le gros pin (25m) puis le vieux cèdre 
du relais 2 (50m).  

 

20.  Tawachiche et le chamane, 5.10+   t 45 m   xxr(1)   

PAL : Yannick Girard et Stéphane Plamondon, 10/2009. 
 

Projet ouvert (ligne non-complétée) parcourant le dessin de 
Tawachiche et le chamane.  

  
L1 : Départ de la grosse vire dans la large fissure du dièdre 

faisant face à droite.  Après seulement une dizaine de mètre, 
on atteint une autre vire aussi spacieuse.  
L2 : La deuxième longueur suit un système de fissure vers la 

droite et se termine pour l’instant à mi-mur sur une plaquette 
et un piton.   

L3 : La suite restant à faire est très raide et plutôt 
mince. Semble présenter un intéressant projet d’artif délicat 
(A3 ?). 

 
 

21.  Projet:  Le grand morio   
 

Projet ouvert à tous, exploré par Jean-Daniel Dubois et André 
Beaudoin, 05/2011. Le beau grand dièdre évident de 25 m 

sous les rampes et parcouru par une mince fissure par 
moment discontinue. Un relais sur boulons à la base du dièdre 

a été installé pour une future ouverture à vue du bas.  
 
L1 : Une dalle sale de 20 m faisant face au sud (repérage : à 

droite d’un arbre mort en travers du sentier). Pour l’instant, 
une corde fixe y a été installée pour accéder rapidement au 

dièdre. Longueur peu intéressante.  
 
L2 : Ouverture à vue attendue, probablement 5.10 et +, doit 

faire un peu plus de 25 m. A partir du sommet du dièdre, 
possibilité d’aller rejoindre le 2ième relais de Poussière d’étoile.  

 
 

 

Un papillon morio qui nous a accompagnés lors de 

l’exploration du grand dièdre (projet no 21) ! (A. Beaudoin)
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 Stéphane Plamondon secondant  

Tawachiche et le chamane (Y. Girard) 

Stéphane Plamondon secondant  
Promenade sur Mars (Y. Girard) 
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SECTEUR 2 : ATTIKAMEKW  

(Voies 22. Projet à 23. Poussière d’étoile) 

 
 
Le secteur 2 : Attikamekw est constitué d’une double 
rampe garnie de plusieurs arbres, seule zone réelle de 

faiblesse dans la falaise. Pour la rejoindre, le sentier monte 
abruptement en faisant un léger détour vers la gauche pour 

revenir vers la paroi, il faut alors traverser à droite pour 
atteindre la rampe supérieure. La première voie de Cap 
Tawachiche y a été ouverte en septembre 2009, Poussière 

d’étoile, 5.7. Cette voie donne également accès à une portion 
de falaise encore vierge sous le sommet et à gauche de la 

rampe qui devrait comporter quelques lignes fort 
intéressantes.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
22. Projet        
23. Poussière d’étoile 

 

 



 

36 

22. Projet : rampe inférieure   
Exploré par Jean-Claude Néolet  

 
Projet ouvert à tous. Rampe inférieure qui croise le haut du 

dièdre. Demande beaucoup de nettoyage, devrait être dans le 
5.7-5.8 pour une voie de près de 90m. Probablement 

accessible via la 1ère longueur de Poussière d’étoile ci-
dessous.  
 

23.  Poussière d'étoile, 5.7    m(6) 55 m     Tr (2) 

PAL: Jean-Claude Néolet et André Beaudoin, 10/09/2009.  
 

La première voie de Tawachiche. Une jolie dalle granuleuse 
avec quelques fissures, le long de la grande rampe supérieure 
caractéristique avec de grands conifères. La  voie la moins 

difficile de Tawachiche mais présentant quelques défis de 
protection sur coinceurs.  

 
L1: Démarrer dans un dièdre à gauche d'un petit mur, 
embarquer sur la dalle à gauche avec un pas d'équilibre (5.8 

?) puis monter à droite sur une dalle fissurée évidente à 
suivre jusqu'à un relais équipé (3 boulons). 

 
L2: Continuer à grimper sur la dalle fissurée avec des 
protections délicates à poser, le crux (5.7)  est au-dessus du 

1er boulon; se rendre jusqu'au relais équipé. Le reste est très 
sale et ne mérite pas d'être grimpé sauf pour accéder au 

sommet.  
 
Descente : rappel de 55 m dans la rampe depuis le 2ième 

relais. Alternativement, descendre en rappel dans le grand 
mur à droite (55 m ?) puis faire un 2ième rappel depuis le relais 

équipé au pied et à gauche du grand dièdre (voie en projet Le 
grand morio) ou depuis un arbre plus bas.  
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Rampe supérieure : 1ère longueur de Poussière d’étoile 
durant le nettoyage final (A. Beaudoin) 

  

Vue sur le lac Terrien depuis  

Poussière d’étoile (A. Beaudoin)  
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SECTEUR 3 : ÉTÉ INDIEN  

(voies 24. Le dernier hug à 29. Chewbacca) 

 
 
Le secteur 3 : Été indien démarre juste après les rampes. 

Il surplombe la zone d’abris-sous-roche formant trois 
grottes dont la 2ième et la 3ième sont traversées par le sentier. 

Une première section autour de la première grotte comporte 
des dièdres et surplombs à la roche altérée (plaques 
orangées) ou affectée par l’eau (coulées noires et blanches). 

Il offrira probablement peu de voies mais quelques itinéraires 
audacieux en dièdres-fissures sont en projet dont l’intimidant 

Dernier hug 5.11+ (PG). La section suivante se situe de part 
et d’autre de la deuxième grotte et forme un système de deux 

dièdres parallèles. On y retrouve trois voies de qualité, Les 
guerriers de Tawachiche, la chicane et Chewbacca. Cette 
section a été baptisée Été indien du fait de son orientation 

plein sud qui la rend grimpable très tard en automne ou tôt 
au printemps.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

24. Le dernier Hug 
25. Projet  

26. Les guerriers de Tawachiche  
27. Les guerriers pacifiques 
28. La chicane 

29. Chewbacca  
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24.  Projet : Le dernier Hug , 5.11+     t 50 m    Tr(1) 

PAL: Mathieu Landry, Louis-Philippe Ménard et Alex Chrétien, 
été 2010.  
 

Une  ligne audacieuse et engagée ! Débute avant la 1ère 
grotte. En voie d'être complétée par les ouvreurs.  

 
L1: dièdre orangé fissuré et intimidant avec 2 petits 
surplombs; sortir à droite dans le mur et relais sur coinceurs 

permanents. 
L2: Continuer dans le mur jusqu'au pin isolé au-dessus.  
 

25.  Projet     t      

Alex Chrétien, 2010.  
 
Grand dièdre noir monstrueux  tâché de coulées noires et 

blanches et avec plusieurs surplombs, au-dessus de la 
première grotte.  Hot stuff…  

 
26.  Les guerriers de Tawachiche*,  5.10+   

t 50 m    Tr (1) 

PAL: Alex Chrétien et Francois Mailhot, 27/06/2010.  
 
Fantastique voie de fissure dans un système de dièdre avec 

cheminée dans la 2ième longueur.  Départ à droite de La 
chicane située avant l'entrée de la 2ième grotte.   

 
L1: Départ dans un beau dièdre évident qui mène  à un relais 
avec arbuste sous un toit (5.10). 

L2: S'engager dans le toit (5.10+) et ensuite dans l'immense 
cheminée-dièdre  au-dessus. 

L3: Possibilité d'enchaîner une 3ième longueur de 25m qui 
mène au sommet (5.10).  

27.  Les guerriers pacifiques,  5.10+   t 50 m    Tr (1) 

PAL: Alex Chrétien et Francois Mailhot, 27/06/2010.  

 
Belle variante de sortie de Les guerriers de Tawachiche  
L1: Les guerriers de Tawachiche.  

L2: Après le toit suivant le 1er relais, faire une traversée 
épicée vers la droite (5.10) et suivre la ligne de plus faible 

résistance jusqu’au sommet.   
 

28.  La chicane,  5.11c    m(4) 55 m    Tr (1) 

PAL: Mathieu Landry, Louis-Philippe Ménard et Yan Mongrain, 

16/08/2010.  
 

Belle voie technique démarrant juste avant la 2ième grotte. 
Rack moderne nécessaire.  
 

L1: Démarre dans un petit dièdre fissuré se protégeant 
délicatement avec des petites protections. Ensuite traverser 

un peu vers la gauche (boulon) pour atteindre un relais 
équipé.  

L2: Suivre le petit dièdre qui est moins difficile qu'il en a l'air 
(3 boulons).  
 

 

29.  Chewbacca*, 5. 10     t 40 m    Tr (1) 

PA: Lu Guerrero Ramirez et Alex Chrétien, 2009 

PAL: Louis-Philippe Ménard et Mathieu Landry, 2010  
 
Fantastique voie de fissure technique et athlétique, 

présentant un offwidth intimidant. Départ sur la plate-forme 
au sommet de la 2ième grotte (sortir de celle-ci et tourner 

vers la gauche pour monter au sommet)   
 
L1: Départ dans un dièdre fissuré encombré d'un cèdre et 

ensuite attaquer vers le gauche un offwidth facile à sous-
estimer depuis le sol ! Enchainer avec la fantastique double 

fissure déversante  et sortir la voie aux arbres. Le reste au-
dessus  n'est pas intéressant.  
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Alex Chrétien lors d'un premier 

essai dans un projet (voie 25)  
(M. Beaulieu) 
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SECTEUR 4 : WEMOTACI 

(voies 30. Tour du chapeau à 34. Jedi Jam) 

 
 
Le secteur 4 : Wemotaci, est un beau petit secteur distinct 
et attirant qui apparaît après avoir passé la 2ième grotte et 

l’éperon bordant à gauche la voie Chewbacca. Il est orienté au  
sud et fait un peu plus de 60m de haut. Il offre une belle dalle 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
30. Tour du chapeau 
31. Princess Layback 

     (projet) 
32. Espace bien 

33. Projet  
34. Jedi Jam  
  

raide fissurée et chapeautée par un mur terminal présentant 
des dièdres. Ce secteur est délimité à sa gauche par un grand 

dièdre impressionnant parcouru par l’offwidth de Jedi Jam. La 
vue du sommet de ce dièdre, l’endroit le plus élevé du site, 

est splendide… d’ailleurs Wemotaci veut dire : montagne d’où 
l’on observe. Peut-être qu’un chamane jadis visitait cet 

endroit !   
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30.  Tour du chapeau, 5.10     t 65 m     Tr (1) 

PAL: Lu Guerrero Ramirez, François Mailhot, Joannie Pelletier 

et Alex Chrétien, 03/2010.  
 
Système de fissure évident garnissant la dalle à droite du 

grand dièdre fissuré de Jedi Jam. A été ouvert en une seule 
longueur juste, vaut mieux la faire en deux longueurs. Merci à 

F. Daigle et B. Tremblay pour leur travail préalable de purge.   
 
L1: Démarrer dans un dièdre ouvert à gauche, enchaîner vers  

un superbe feuillet ouvert à gauche jusqu'à un relais sur une 
vire qui a été purgée.  

 
L2 : Continuer dans le système de fissure et rejoindre la 
sortie d'Espace bien.  

 
 

31.  Princesse Layback (projet), 5.9+(PG)     t 65 m     

PAL: Mathieu Landry et Myriam St-Louis, 10/10/2010.  
 

Deuxième longueur en projet. Merci de respecter le projet.  
 
L1: Même départ que Tour du chapeau mais traverser à 

gauche sous le toit puis tout droit.  
 

L2: En projet.  
 

32.  Espace bien, 5.8     t 70 m    Tr (1) 

PAL: Charles-David Bellemare et Benoît Tremblay, 09/2009.  

 
Une des premières voies de Tawachiche. Une belle traverse 

qui se protège bien à condition d'être stratégique dans ses 
placements !  
 

L1: Faire 1ère longueur de Jedi Jam. Relais sur coinceurs.  
 

L2: Au relais, traverser en haut de la dalle et sortir dans le 
dernier dièdre à droite. 

33.  Projet    t    15 m     

Charles-David Bellemare et Benoît Tremblay, 2009. 

Variante d'Espace bien 
 
L1: Espace bien.  

L2: Sortirait dans un dièdre de 10-15 m  avant le dièdre de la 
voie normale. 

 

34.  Jedi Jam*, 5.10     t 65 m     Tr (1) 

PAL: Charles-David Bellemare et Benoît Tremblay, 09/2009.  
 

Le grand dièdre fissuré qui devient offwidth vers le  haut ! 
Impossible de le manquer. Une classique de Tawachiche 

méritant l’effort de s’y rendre.  
 
L1: Départ dans la fissure ouverte courbée. Relais sur 

coinceurs sous le dièdre là où démarre l'offwidth. 
L2: Attaquer la fissure qui ne laisse pratiquement aucun répit 

jusqu'au sommet, athlétique ! Se garder des grosses pros 
(hex et gros mécaniques) pour la fin…  

Lu Guerrero Ramirez ouvrant Tour du chapeau… un démarrage 

exceptionnellement tôt en mars 2010 ! (A. Chrétien) 
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Wemotaci : montagne d’où l’on observe… B. Tremblay et 

F. Daigle explorant et nettoyant un secteur  
à l’automne 2009 (A. Beaudoin) 

 

 
 

C. Bellemare et B. Tremblay lors de l’ouverture de  
Jedi Jam 5.10, une des plus belles voies de  

Cap Tawachiche... notez la ligne audacieuse à droite du 
grimpeur ! (A. Beaudoin) 
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SECTEUR 5: MASKWA 

 

 
Secteur 5: Maskwa été ainsi nommé à cause de la présence  
de l’ours noir à Tawachiche et de l’altération noire de la roche 

de ce secteur, bien visible depuis le lac. Ce mur à gauche de 
l’immense  

dièdre de Jedi Jam est orienté est-sud-est et fait environ 150-
200 m de long avec une hauteur allant d’environ 60 m et 

diminuant graduellement jusqu’à une dizaine de mètres. A 
notre connaissance, aucune voie n’y a été encore ouverte. 

Cependant, la partie juste à gauche de Jedi Jam présente 
sûrement un potentiel de voies trad et sport intéressant 

(moitié droite de la photo ci-dessous). 
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4. RÉSUMÉ ET INDEX DES VOIES 

 

Tawachiche n’était probablement pas une princesse 
amérindienne légendaire…  ! Mais peu importe, je pense que 
vous serez plutôt d’accord, suite à la lecture de ce topo-guide, 

pour que nous la faisions entrer dans notre imaginaire 
collectif comme une grande Dame Nature de l’escalade belle, 

généreuse, libre et sauvage. Le tout dans un beau coin 
méconnu de la Mauricie qui jadis, fut une porte de passage 
vers le territoire Attikamekw de la Haute-Mauricie, et dont le 

guide était un jeune amérindien aventureux du nom 
d’Awachiche …  

 

Accostage à la tourbière au pied du  
Cap Tawachiche (A. Beaudoin) 

 
 

 

Ce topo sera mis à jour de temps à autre au rythme des 

nouvelles voies (probablement annuellement dans les années 
qui viennent). Je vous remercie de ne pas utiliser le texte 

et les photos à d’autres fins que celles de vous informer 
comme grimpeurs, considérant la somme importante 
d’efforts investis bénévolement dans ce topo-guide par 

l’auteur et les différents contributeurs. Si vous vous sentez 
d’attaque et équipé pour ouvrir une ligne à Tawachiche selon 

le code d’éthique local, allez-y et partagez avec nous votre 
trouvaille ! Et bien sûr, il me fera plaisir d’améliorer ce topo-
guide de Cap Tawachiche selon vos commentaires : 

abeaudoin2@videotron.ca  

 

Bonne grimpe-aventure !   
 
André avec tous les grimpeurs contributeurs au projet.  

Mélanie Lebel du CEM lors de la première excursion  
hivernale à Tawachiche (J. Pagé). 

mailto:abeaudoin2@videotron.ca
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INDEX DES VOIES  
 

SECTEUR 1 : TOMAHAWK, section chamane 19 
 

1.   Faucheuse*   5.10     
2.   Mercure*   5.10c 

3.   Cheminée   5.?  
4.   Mini-jupe*   5.10+ 
5.   La langue*   5.11, A1 

6.   Cousine    5.10, A1 
7.   Atome Crochu*  5.12a     

8.   Va-nu-pieds   5.11d 
9.   Moon Walk   5.11 
10. Lucky Rabbit   5.9, A1 

11. Jupiter*    5.10+ 
 

 
SECTEUR 1 : TOMAHAWK, section grand-duc    27 

 

12.  Chicklets   5.10 
13.  Trident    5.10 

14.  Bubble gum    5.10 
15.  Projet ouvert    
16.  La raie*    5.8, A1 

17.  Projet  
18.  Étoile de rêve*  5.11 

 
 
SECTEUR 1 : TOMAHAWK, section totem     32 

 
19.  Promenade sur Mars  5.9+, A1     

20.  Projet ouvert :  
      Tawachiche et le chamane 5.10+     
21.  Projet ouvert:  

      le grand morio    
 

SECTEUR 2 : ATTIKAMEKW     35 
 

22.  Projet ouvert 
23.  Poussière d'étoile    5.7     

 
 

SECTEUR 3 : ÉTÉ INDIEN    38 
 
24.  Projet : Le dernier Hug   5.11 

25.  Projet      
26.  Les guerriers de Tawachiche* 5.10+   

27.  Les guerriers pacifiques  5.10+    
28.  La chicane    5.11c     
29.  Chewbacca*    5. 10      

 
 

SECTEUR 4 : WEMOTACI    43 
 
 

30.  Tour du chapeau    5.10 
31.  Projet : Princesse Layback   5.9+(PG)    

32.  Espace bien    5.8 
 
 

23.  Projet       
34.  Jedi Jam*    5.10 

 
SECTEUR 5 : MASKWA     46 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Panoramique de Tawachiche (A. Beaudoin) 


