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Le Temps Suspendu 
Cap Trinité, 280m, A3- 



Le temps est suspendu dans la baie. Entre Fjord et ciel, rythmé par les 
levers de soleil, le vent, l’eau. Par l’éternité. Chaque instant passé dans la 
baie est un moment précieux. 

Sur les épaules des géants qui nous ont précédé, il s’agit de poser notre 
corde un peu plus haut, de se hisser sur le chemin que l’on a choisi, à la 
hauteur de nos moyens. 

En escalade libre ou artificielle, peu importe, chaque seconde passée 
suspendu là haut, loin au dessus de l’eau est un petit moment hors du 
temps. 
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Le Temps Suspendu 
Le Temps Suspendu a été ouvert entre l’été 2019 et l’été 2021. L’ouverture des deux 

premières longueurs a été réalisée avec Hugo Drouin. Les quatre dernières ont été 
complétées en solo encordé par Tom Canac, accompagné par Philippe Larivière et 
Charles Bernier pour la réalisation d’un documentaire.


Les premières longueurs sont partagées avec la voie avoisinante, ouverte par 
plusieurs équipes(*). Par souci de clarté, vous trouverez ci-dessous le topo des 
premières longueurs également. Le Temps Suspendu commence à la fin de la 4ème 
longueur de la voie voisine. Si vous souhaitez explorer un itinéraire en libre dans le 11+, 
leur voie est un incontournable, et propre qui plus est!


Matériel 
• Rack double de 0 à 3, tripler du .4 au 3, voire si possible, quadrupler. Un seul 
numéro 4 pour le pitch 2.

• Beaks, 2 chaque taille (#1, #2, #3)

• Hooks (1 ensemble)

• Cam hooks (1 ensemble)


Légende du Topo 
• Trait continu: fissure

• Points: escalade libre obligatoire (facile)

• Petit trait horizontal: hook

• Flèche noire: pendule

• X: bolt


Note: Pour la première partie, le trait ne représente pas une fissure continue, c’est 
un mélange de fissure et de dalle.

 

(*) Hugo Drouin, Philippe Dagneault, Pascal Simard, Marc-Olivier Chabot, Jean-Michael Blais. Topo 
en confection (2021) 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Partie 1 
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Pour accéder au départ de la voie, passer la croix commémorative et monter la 
pente. Quelques dizaines de mètres plus loin, continuez comme pour aller vers Les 
Joyeux Lurons, en longeant la paroi. Vous devriez voir les plaquettes du premier pitch. 
Il est également possible de se rendre à pied au relais au pied de la longueur 2, et 
même au pied de la longueur 3, en prenant pour ce dernier les cordes fixes des Joyeux 
Lurons.


Longueur 1 (5.10- 30m) 
Départ avec deux plaquettes (crux) et ensuite une belle traverse en 5.6 vers la droite. 


Longueur 2 (5.10 15m) 
Ressaut (5.10+) technique et précaire, mais bien protégé ,suivi d’une magnifique 

fissure en forme de sceptre (5.9). Rétablissement pour rejoindre la vire de l’approche 
des Joyeux Lurons. 


Longueur 3 (5.9+ 20m) 
Très joli dièdre et fissure à main. Le mouvement dit du “frigidaire” est un superbe 

passage en 5.9!


Longueur 4 (5.11 ou 5.9 A2 20m) 
Magnifique fissure à doigt, pour un très beau pitch d’escalade libre. Le crux est 

protégé par deux plaquettes.
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Hugo Drouin dans la longueur 3
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Partie 2, Le Temps Suspendu 
Le Temps Suspendu commence ici. Les trois dernières longueurs sont absolument 

exceptionnelles et ont un potentiel incroyable d’escalade libre difficile. Le pitch final 
comporte un 10 à 15 premiers mètres en A3- avec plusieurs placements poids du 
corps assez épicés. Arrivez préparés.


Longueur 1 (5.9 A2 40m) 
Une première partie en cheminée (5.9), protégée par des bolts, vous permettra de 

vous rendre en haut d’une dalle. Poursuivre sur la dalle de gauche vers une bolt située 
plus haut (section sale à libérer, probablement modérée, A2). Gérer au mieux le tirage 
en passant le toit, et continuer en libre facile jusqu’au relais. Possibilité de faire un 
relais sur arbre après la cheminée pour diviser les sections de libre et d’artif.


Vous êtes 5m au-dessus de la « Corniche de la cuillère humide », qui est sur votre 
droite. Pour comprendre le nom du site, il est conseillé d’arriver au bivouac à 2h du 
matin, en équipe de 4, pendant une tempête tropicale, en t-shirt.

Longueur 2 (5.4 A2 wild 30m) 
La longueur sacrificielle du Temps Suspendu. Il s’agit de partir le long de la rampe 

au-dessus à droite du relais pour contourner au maximum la section de roche orange 
qui garde l’accès au restant de la voie. Notez qu’une fois passé le dièdre pourri et la 
belle fissure déversante, il est mieux de poursuivre vers la droite, la fissure est belle 
(numéro 4?). La fin est une traverse facile sur une rampe large, à bien protéger pour le 
suivant.


Bien que coté seulement A2, ce pitch est le “ticket d’entrée”. Il permet de tester vos 
capacités en artif pour la longueur finale. Attendez-vous à quelques mouvements 
funky!

Attention! Une variante serait de partir à gauche du relais, monter au dessus de 
l’énorme flake détaché, effectuer une courte traverse (bolt), et monter dans le dièdre 
orange. Le haut du dièdre comporte de très grosses roches instables et 
sablonneuses! Pour rendre la proposition viable, une purge par le haut avec une 

barre à mine serait de vigueur! ☠

Longueur 3 (C1 40m) 
Une longueur de 30 m en C1 vous amène à un relais suspendu composé de trois 

plaquettes bien espacées, parfait pour mettre un portaledge. Superbe exposition et 
vue imprenable, bivouac vivement conseillé. Cette longueur serait superbe en libre, 
avec 40 m de fissure continue, de doigts jusqu’à poings. Le départ serait probablement 
extrêmement difficile (doigts fins, déversant) et a suite serait probablement dans des 
cotes relativement soutenues. Prendre toutes les cames disponibles.
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Longueur 4 (A2 40m) 
35m permettent de parcourir l’imposant mur vertical. La majorité de la longueur est 

en A1, avec quelques beaks plus précaires et un rétablissement épicé vers la fin. Cette 
longueur serait superbe en libre,  Avec 30m continus de fissure à doigts et à mains.


Longueur 5 (A3- 40m) 
La dernière longueur est magistrale, avec une première partie d’escalade artificielle à 

prendre au sérieux, et un final qui serait magique à libérer.


Les 15 premiers mètres sont en A3- technique avec quelques placements poids du 
corps à l’aveugle (cam hook, crochet). La fin de la section de placement poids du 
corps est marquée par une suite de Beaks, pour enfin aboutir à une bonne came    
salvatrice. La suite est en A2, avec quelques placements à l’aveugle et un petit pendule 
final jusqu’à un petit arbre, pour une fin extrêmement exposée.


Un placement clef dans la section difficile est réalisé à l’aveugle derrière un flake 
très fragile. Quelqu’un arrachera très probablement ce placement lors des 
prochaines répétitions. Il est à priori possible de remplacer ce placement par un 
crochet plus haut, à l’aveugle au bout du marteau. Partez préparés à faire ce genre 
d’acrobaties.  Merci de ne pas ajouter de bolt dans la voie, et encore moins ici!

J’ai préféré coter la longueur A3- plutôt que A2+ pour que personne ne sous-estime 
les mouvements d’artif à réaliser. À 9 rappels du sol, ce n’est pas le moment de se 
blesser…
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Éthique 
La voie a été grimpée par le bas, ground-up, sans jamais nettoyer avant ni rappeler 

dans la ligne. À part dans le premier pitch de la cheminée en 5.9, aucune bolt de lead 
n’a été placée, et aucune n’est nécessaire.


La seule altération de la roche qui a été réalisée est un crochet amélioré dans la 
dernière longueur. Une ébauche de placement existait déjà mais était impossible à 
utiliser. J’ai choisi de l’améliorer un peu pour garder l’esprit de la section, au lieu de 
mettre un rivet.
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L’ouvreur, profitant des fissures vierges du Cap Trinité, en ground-up.



Stratégie  
Les longueurs du bas jusqu’à la première longueur marquant le départ du Temps 

Suspendu, sont réalisables en une journée facilement (si besoin, possibilité de partir du 
relais qui croise les cordes fixes des Joyeux Lurons)


À partir du 2e pitch du Temps Suspendu, il est possible d’accéder très facilement à 
la Corniche de la cuillère humide, lieu idéal pour un bivouac.


À partir d’ici, bien qu’il soit probablement possible de terminer la voie en une 
journée, dormir en portaledge du premier relais suspendu est vivement conseillé. La 
vue et l’ambiance sont incroyables!


Si c’est votre plan, l’idéal serait d’enchaîner les deux longueurs suivantes et de 
hauler directement depuis le relais suspendu à trois bolts. Du bivouac suspendu, 
laisser le matériel au relais et finir la voie en un push.


Rappels 
Les rappels se font dans la voie. Les deux longueurs du haut sont traversantes, mais 

le swing se fait bien en courant sur le mur. Attention, le rappel du premier pitch du 
Temps Suspendu a tendance à coincer les cordes dans le V du toit (que le second tirer 
le noeud avec soi jusqu’à la lèvre du toit serait une bonne idée). Rien à signaler pour 
les autres rappels.


Haul 
La voie est délicate à hauler. Je vous conseille de rester léger, avoir du stock dans le 

sac à dos (pour avoir un haul plus petit), et rester vigilant en tout temps aux roches 
instables. Notez également que space hauler est un très bon moyen de faciliter le haul 
(être en équipe de trois est l’idéal, un pour hauler, un pour le space haul, et un pour 
guider les sacs).


Les sacs ne passent pas toujours exactement dans la voie, et peuvent emporter des 
roches instable. Avoir quelqu’un sous le niveau des sacs pourrait s’avérer dangereux.

⚠  Soyez vigilants! ⚠

Conseils pour le haul:


• Commencer à hauler à partir du second relais de la première section: la section 
du bas est infernale avec tous les arbres. Au sommet du pitch, les racines rendent le 
haul complexe également. Les 10 m entre les arbres et les racines vont super bien 
par contre…

• Trainer la haul line sur les P3 et 4, et faire un grand haul en n’utilisant pas le relais 
intermédiaire (possibilité de les linker en libre pour le leader également, mais 
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attention au drag). Les sacs vont partir un peu dans les arbres à droite, mais un haul 
de 60m est toujours mieux que deux de 30!

• Le haul du premier pitch du Temps Suspendu est le pire. Le leader devrait tirer la 
haul line au complet une fois rendu au relais du haut, effectuer un court rappel 
jusqu’aux arbres, lancer la haul line au second resté en bas, puis hauler à partir d’ici. 
Présence de grosses roches instables dans le toit où les sacs passent, attention au 
second. Avoir des petits haul bags dont le poids permet de les manipuler “à bras” 
sera un net avantage pour passer la lèvre du toit.

• Pour le dernier haul (le plus beau de la voie), possibilité de tirer les sacs à partir de 
la Corniche de la cuillère humide, ou à l’emplacement du relais à la base de la proue 
du Temps Suspendu. Le bivouac à ce relais vaut toute la peine des hauls 
précédents.


Accès par le sommet 
Par souci de garder l’information disponible et de promouvoir l’exploration de ce 

magnifique secteur, voici les informations nécessaires pour arriver par le sommet, ainsi 
que rappeler la partie supérieure de la Voie Des Allemands. 
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Se rendre au point J de la carte. Le chemin est marqué par des flags presque tout le 
long. Le dernier tiers est plus obscur à suivre, mais faisable avec la carte et un GPS. 
Notez que la fin du chemin comporte deux sections avec des cordes fixes. Merci 
d’entretenir cette partie encore jeune du chemin à votre passage.


Passé la seconde corde fixe, vous êtes à 5 minutes d’un superbe emplacement plat, 
à quelques mètres du bord du vide. Super spot de camping. De là, longer vers la droite 
dans le bois pendant quelques minutes. Le sommet de la Voie des Allemands est 
marqué par un arbre avec un relais en sangle tubulaire noire à son pied. Quelques 
mètres à droite, une corde fixe bleue fixée sur un arbre permet de remonter un petit 
ressaut. Une fois en haut, un 20-30m en diagonale vers la gauche permet de traverser 
l’îlot de végétation. Vous devriez voir un arbre avec un morceau de sangle tubulaire 
attaché au tronc (2021), un court rappel d’ici vous mêne aux bolts de la fin du Temps 
Suspendu.


Rappeler la voie des Allemands 
En rappelant la Voie des Allemands, vous pouvez arriver par le haut et être à la base 

du Temps Suspendu en 3 rappels. C’est aussi un super accès exploratoire pour cette 
section méconnue du Cap Trinité. 


Depuis le relais en sangle noir, 60m tout juste vous amène à un relais sur plaquettes. 
Pendant le rappel, tirer sur la gauche pour rester proche du mur.  En descendant, vous 
pouvez admirer un magnifique musée de pitons, coins de bois et autres joyeusetés de 
la première ascension de la première voie du Cap Trinité: la Voie Des Allemands.


Rappel suivant: 35 mètres jusqu’à un arbre avec sangle et maillon rapide. Relais 
intermédiaire à 15 mètres qui date d’une l’exploration début du projet, inutile en l’état 
(belle longueur de sable et roche instable au dessus: “le mille feuille”, A2).


Rappels suivant : 35 mettre jusqu’à la Corniche de la cuillère humide. Les cordes 
zigzaguent dans les arbres, rendant le tirage délicat. Idéal avec une 70 pliée en deux 
plutôt qu’avec un noeud de jonction entre deux 60 qui aurait de grandes chances de 
se coincer.


De là, possibilité de remonter le long d’une bande de terre sur quelques mètres pour 
atteindre un relais, 5m au-dessus (le haut de la première longueur de la voie). De là, un 
rappel d’une vingtaine de mètres permet d’accéder au relais qui marque la séparation 
entre les vacanciers et le Temps Suspendu.
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Crédits et remerciements 
• Photos de grimpe: Philippe Larivière

• Topo téléobjectif et illustrations: Tom Canac

• Carte: Hugo Drouin et Pierre-Yves Plourde


Bien que le topo soit très détaillé, si vous désirez avoir plus d’informations, de 
détails, ou simplement discuter, vous me trouverez sur Facebook sous mon nom (Tom 
Canac), ou bien par e-mail: tom.canac (arobase) gmail (point) com


Un énorme merci à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la 
réalisation de ce projet. Une pensée en particulier pour:


• Cynthia Roy-Leblanc

• Hugo Drouin

• Philippe Larivière

• Charles Bernier

• le Club de Montagne du Saguenay
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