Falaise de la chute Neigette
Saint Anaclet

Site :
Le site de la Chute Neigette est un joyau connu depuis
longtemps par les rimouskois. La forêt, l’eau et l’ensoleillement
en font un site parfait pour les belles journées d’été. La paroi est
constituée de roche calcaire de moyenne qualité. La paroi
principale est une grande dalle atteignant 35 m de haut et offrant
une quasi-infinité de lignes grimpables. Les premières voies de
la falaise ont été équipées par Benoît Marion. Le site a ensuite
été aménagé plus récemment par Les Grimpeurs de l’Est.

Accès :
Le site est situé au Sud-Est de Rimouski, à 20 minutes de
voiture. À partir de Saint-Anaclet, emprunter le chemin Neigette
via le rang Neigette. Du bout du chemin Neigette, faire environ
2km vers l’est, jusqu’au chemin du Fourneau-à-chaux.
Remonter ce chemin sur 1,5 km et stationner avant la grande
côte. À pied, suivre la route qui mène au pied de la chute et des
voies vers la gauche (5 minutes) ou la route qui mène vers le
sommet de la chute et des voies vers la droite (5 minutes aussi).
Du bas de la paroi : les voies vont du bord de l’eau jusqu’à la fin
de la paroi rocheuse, 100 m plus à gauche dans la forêt. Un
sentier dessert le pied de la paroi.
Du haut de la paroi : Deux sentiers en « U » desservent le
sommet des voies. De petits écriteaux de bois sont accrochés
aux arbres suggérés pour le rappel et indiquent les cotations des
voies situées en-dessous.

ATTENTION !!!
•
•

•

Le rocher est de faible qualité par endroits et peut
occasionner des chutes de pierre
Les locaux utilisent le site depuis de nombreuses
années pour de la baignade et autres activités, il est
important de les inciter à rester à une distance
sécuritaire de la paroi lorsque des grimpeurs y sont
actifs
Les arbres utilisés pour le rappel dans la partie la plus
haute de la paroi se situent souvent à plus de 35 m du
sol, veillez à ne pas manquer les scellements de relais
pendant votre descente car votre corde peut ne pas se
rendre au sol.

Description des voies :
1.
Fine fissure (La diagonale du fou
?) 32 m, 5.10/11 moulinette
PA : Inconnue, 2006
Relais sur scellements. Départ à la bordure de
l’eau. Suivre une vague fissure mince en oblique
vers la droite. Cette voie est plus facile si on
passe en bas et à droite de la fissure (10+). Plus
raide le long de la fissure (11-) et encore plus
raide sur la gauche de la fissure (11). Bolt unique
au sommet d’où il faut traverser vers la gauche
pour rejoindre la Voie du centre.

2.
D’autres chats à fouetter 28 m,
5.10, sport
PA : Inconnue, 2006
Relais sur scellements. Face de moins en moins
raide jusqu’au surplomb final truffé de grosses
prises. Relais sur scellements. Scellement
dépassant dangereusement de 3-4 cm à 5 m de
haut, utiliser celui juste à côté.

3.

(Nom ?) 28 m, 5.9+ sport

PA : Inconnue, 2006
Relais sur scellements. Face de moins en moins
raide jusqu’au surplomb final truffé de grosses
prises. Relais sur scellements.

4.

(Nom ?) 32 m, 5.9 moulinette

OÉ : Simon Nadeau et Kevin Duquette
Relais sur scellements. Départ sur la droite du
gros bloc recouvert d’arbres. Longer le bloc et
atteindre la face de moins en moins raide. Longer
le surplomb par la gauche jusqu’au relais.
Plan des voies

5.

(Nom ?) 23 m, 5.9 moulinette

O-É : François Genin
Relais sur scellements. Départ sur la gauche du gros bloc recouvert d’arbres. Passer tout droit
dans la dalle jusqu’au relais sur scellements.

6.

La charrue avant les boeufs 20 m, 5.8+ sport

O-É : François Genin, Stéphane Lapierre, Jean-François Beaudoin et Simon Nadeau
Relais sur scellements. Départ en s’aidant de l’arête droite du gros feuillet. Autre départ
possible directement sur le gros feuillet, sans protection pour le moment. Suivre la ligne de
faiblesse du rocher jusqu’au relais sur scellement sous le petit cèdre.

7.

(Le truand?) 12 m, (5.7) moulinette

O-É : François Genin
Départ à gauche d’un arbre. Suivre les bonnes prises jusqu’au relais sur scellements.

8.
Yannick Grego dans « La charrue avant les bœufs ». Photo : Gabriel Babineau

(La brute?) 12 m, (5.6) moulinette

O-É : François Genin
Départ en plein centre de la face ou départ plus facile à gauche comme « Le bon ». Suivre les
bonnes prises jusqu’au relais sur scellements.

9.

(Le bon?) 12 m, (5.5) moulinette

O-É : François Genin
Départ le plus facile sur la gauche de la face, longer les arbres sur la droite jusqu’au relais sur
scellements.

