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Bonne escalade!

Bienvenue !

La paroi Éléphant et la paroi Écho dans le Parc régional du Poisson Blanc sont deux superbes sites dans un milieu
simplement fabuleux. La paroi Éléphant fait près de 200 mètres de large et a une hauteur de 30 mètres. Orienté NordOuest et plongeant dans l’eau, c’est un site parfait pour grimper lors des chaudes journées d’été. Le site possède une
histoire qui est peu connue. Nous avons de l’information de visites et de grimpes dans les années 1980. Cependant, il est
fort probable que la falaise a été grimpée depuis de nombreuses années. Les premiers équipements fixes ont été posés par
Guillaume Lajoie et Simon Trudeau en 2003. Ils auraient fait et répertorier 4 voies. Nous avons mis les détails de leurs
travaux dans les descriptions de voies. Pour le reste, les noms donnés aux voies moins récentes sont des noms qui
proviennent des différents médias sociaux.
L’escalade dans le parc était surtout sous le radar, mais en 2016, à la suite d’une vidéo publiée sur le groupe Facebook
d’escalade Gatineau, la demande d’informations et l’achalandage du site a eu une augmentation assez grande. À la suite
de cette hausse, la direction du Parc Régional du Poisson Blanc a contacté la FQME afin d’assurer le site et de vérifier la
sécurité de l’équipement fixe présent. La FQME, avec le travail de l’équipe du parc, a fait un plan de développement et
d’aménagements du site afin de le rendre plus sécuritaire tout en gardant son cachet sauvage. La production de ce topo fait
partie de ce plan de développement.
En 2020 le Parc du Poisson Blanc toujours proactif, on mit en œuvre, avec l’aide d’une équipe d’ouvreurs, le
développement d’une nouvelle paroi. Celle-ci à 60m à son plus haut. Un peu moins verticale, mais avec plus de diversité
et quelques multi-longueurs.
À l’aide d’une pompe et d’une machine à pression, qui ont grandement facilité le nettoyage de la paroi, le développement
s’est fait à une vitesse épatante. On peut voir la couleur rosée du rocher. En une saison, il y a une vingtaine de voies
allant de 5.6 à 5.12 qui ont été ouvertes. De nouveaux sites de camping ont aussi été aménagés autour de cette paroi et un
sentier de randonnée qui mène au sommet devra voir le jour sous peu.
Nous avons essayé d’être le plus exacts en ce qui concerne l’information. S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-lenous savoir et nous les corrigerons. Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à ajouter, des commentaires
ou même des plaintes, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante : (socratebadeau@gmail.com)

ATTENTION!!! À LIRE!!!
L’escalade est une activité dangereuse pouvant entraîner de graves blessures voire même la mort. L’auteur du présent
guide ne peut accepter de responsabilités concernant tout incident ou mésaventure pouvant survenir lors de la pratique de
cette activité. Il en est de la responsabilité de chaque grimpeur d’être conscient de ses limites et des dangers toujours
présents en escalade. De plus, les informations sur les voies sont des opinions subjectives venant de différentes sources et
peuvent être fausses ou invalides, l’équipement fixe n’est pas infaillible et la roche peut se modifier.
L’auteur ainsi que les ouvreurs, se dégagent donc de toutes responsabilités et estiment que tout grimpeur doit faire preuve
de prudence et ne doit, en aucun cas, mettre en danger sa vie ou celle des autres. Il ne faut pas se fier à l’information
contenue dans le présent guide pour votre sécurité. Vous grimpez à vos risques et périls et acceptez toutes responsabilités
pour toutes blessures encourues lors de la pratique de ce merveilleux sport.

Comment lire le topo:
Relais équipé
Numéro de la voie
Tracé de la voie

0

(sportive, traditionnelle, mixte et
top-rope)

Relais d’assurage

Numéro de la
voie

Nom

Nombre
de plaquettes (bolts)

Type de voie
: sportive (protections fixes)
: traditionnelle (protections naturelles)
: mixte
: top-rope (moulinette)

s
tm
M

Hauteur de la
voie/ relais

Cotation

Ex.:

0. Exemple

L1 5.10 2B 20 m petite voie pour décrire.
L2 5.8 25m pour ceux qui vont lire

m
t

Stick-Clip recommandé

5.10 , 7B

s (Helpless, Hopeless,452000)
m c

Description de la voie
L1: (pitch 1) première longueur
V1: Variation

R
R:

Nom des Ouvreurs

Relais équipé

(aucun): Relais naturel

Liste d’informations importantes pour l’escalade dans le Parc:
•

Comment se rendre : La paroi de l’Éléphant et la Paroi Écho sont situées dans le Parc régional du Poisson
Blanc. Plusieurs accès sont possibles, voici les deux plus courants:
- L’accueil du parc est proche de la municipalité de Notre-Dame-Du-Laus dans l’Outaouais. 46.094147, 75.674064
- Il est aussi possible d’accéder au Poisson Blanc par le sud 45.90802, -75.72868. Vous y accédez en
empruntant le Chemin du Pont à Notre-Dame-de-la-Salette et en continuant sur le Chemin du Poisson
Blanc jusqu’à La Base de Plein Air-Eau-Bois. Cependant, il est important de noter que la falaise et les
campings à proximité sont situés dans le parc. Vérifier avec le parc pour les modalités de paiement.

•

Stationnement : Il y a d’autres endroits possibles pour stationner. Cependant, le plus facile est à l’accueil du
Parc régional du Poisson Blanc.

Accès : L’approche se fait en bateau du point d’accueil. Lien pour la Carte du Parc Régional :
- Paroi Écho : Calculer environ 2 h d’aviron. 46.035825,-75.686899 Il est possible d’utiliser les points
d’amarrage au bas des voies pour assurer. De l’extrémité droite de la falaise, un sentier mène facilement
au sommet pour les secteurs de droit. Les secteurs du Chenal et du Couloir s’accèdent par la gauche.
- Paroi Éléphant : Calculer environ 4 h d’aviron. Ensuite, il est possible d’utiliser les points d’amarrage au
bas des voies pour assurer. Sinon, de l’extrémité droite de la falaise un sentier mène facilement au
sommet. 45.975151, -75.725761
•

Déchets : SVP, sortez tout déchet que vous apportez.

•

Amarrage du bateau : Plusieurs voies sont équipées d’un point d’ancrage pour amarrer votre bateau. Selon
le niveau d’eau du réservoir, ils peuvent être plus haut ou même partiellement submergés.

•

Relais/points d’assurage : Certaines voies possèdent un relais ou un point pour assurer au bas de la falaise.
Ceci est pour simplifier l’assurage qui peut être complexe d’un bateau.

•

Niveau d’eau du réservoir : Le niveau d’eau du réservoir peut varier et rendre les voies plus ou moins
longues. Soyez prudents lors de vos rappels. Les hauteurs des voies sont calculées des relais d’assurage.

•

Relais fixes : Les relais fixes sont sur scellements ou plaquettes avec anneaux. Vous NE DEVEZ PAS vous
en servir pour faire des moulinettes. Elles servent à redescendre. Si vous désirez faire une moulinette, utilisez
votre matériel sur les ancrages. S’il y a un relais fixe, n’utilisez pas les arbres, ils sont très fragiles.

•

Éthique et ouverture de voies : Puisque ce site est assuré par la FQME, vous devez être un ouvreur équipeur
breveté pour installer des protections fixes. Cependant, si vous voulez nettoyer et grimper une ligne, faites un
bon travail de nettoyage, surtout à l’égard des blocs instables. De plus, contactez la FQME afin que nous
puissions répertorier les nouvelles lignes et donner le crédit où il est dû. Ceci peut être fait via le FQME:
(sites@fqme.qc.ca), ou en contactant l’auteur du présent guide au courriel suivant:
(socratebadeau@gmail.com).

•

Premières ascensions : Une première ascension est lorsqu’une voie a été grimpée en tête, sans chute, et sans
utiliser l’équipement pour s’aider. Étant donné l’historique de ce site, peu de premières ascensions sont
connues.

•

Voies en travail et projets : L’ouverture d’une nouvelle voie est un travail difficile et parfois long. Nous
demandons à la communauté d’éviter d’avoir un projet fermé sur ce site étant donné son éloignement. De
plus, il peut y avoir des voies en travail. Soyez conscient que ces voies ne sont pas nécessairement
sécuritaires (ex.: manquer de protection, avoir de la roche instable, etc.), si vous les grimpez soyez très
vigilants.

•

Cotation : Les cotations sont une perception subjective de la difficulté de la voie. Faites-nous part de vos
opinions par courriel : (socratebadeau@gmail.com).

•

Camping : Paroi Écho : Quelques sites sont à proximité. Le nouveau site 42E est le plus près
Paroi Éléphant : plusieurs sites de camping sont proches de la falaise. Le site 63B permet
même un accès à pied au sommet de la falaise.
Faites vos réservations au Parc régional du Poisson Blanc.

•

DWS (Deep Water Soloing)/Psicobloc : La pratique du bloc au-dessus de l’eau est très spéciale. Cependant,
assurez-vous toujours d’avoir une profondeur adéquate en cas de chute.
- Paroi Éléphant : La configuration du rocher sous l’eau fait en sorte que la pratique du Psicobloc n’est pas
recommandée ! Le rocher fait plusieurs paliers qui ne sont pas apparents à première vue. Les rumeurs
disent même que deux personnes y auraient laissé leur vie en sautant du sommet! Cependant, de belles
traverses peuvent se faire et impliquent parfois une fin mouillée !

•

FÉDÉ : La FQME assure ce site. Lorsque vous devenez membre, vous encouragez et contribuez au
développement de l’escalade. Pour devenir membre ou pour plus d’informations, visitez : www.fqme.qc.ca.

•

Parc Régional du Poisson Blanc :Les parois de l’Éléphant et Écho sont situées dans le Parc. Il est donc très
important de respecter les règlements du parc pour vos agissements. Ceci nous permet de conserver l’accès.
Pour plus d’information, visitez : www.poissonblanc.ca

PAROI ÉCHO :
Information falaise :
Accès au sommet : De l’extrémité droite de la falaise, un sentier mène facilement au sommet pour les secteurs
de droite.
Les secteurs du Chenal et du Couloir s’accèdent par la gauche, cependant le sommet de plusieurs voies n’est
pas facilement accessible sans faire de rappel. Pour tous les secteurs, S’il y a un accès permet la pose de
moulinette, il sera noté dans la description.
Type d’escalade : Le rocher est de très bonne qualité et le mur possède des fissures qui se protègent bien. Pour
l’instant la majorité des voies sont en sport ou en mixte. Il y a quelques lignes trad qui sont ouvertes.
Cependant, assurez-vous que l’atterrissage dans l’eau est sécuritaire avant de vous aventurer.
Hauteur max : 60 m
Orientation: Est

d

Approche :

moyen 5 minutes (après l’approche en bateau !)

Vue générale des secteurs de la Paroi Écho :

Hangover Wall

1

Grand Mur

3
2

Secteur Abeilles
7

8 à 13
19 à 23
15

Le Couloir

4
5

14
6

16-18

Mur du Crique

Secteur du Corridor
Située à gauche de la paroi principale. Les falaises de ce secteur sont situées de part et d’autre du corridor qui
mène au sommet de la paroi. Il y a une place pour accoster le bateau.
Hangover Wall
C’est le dernier mur avant d’arriver au sommet.

2
3
1

2. Trout Fishing in America 5.9

S

7B 15m

3. The Hangover

s 10B 25m R

R

Première voie à droite de l’escalier du ressaut. Suivre la
dalle qui donne des mouvements intéressants jusqu’au relais
sous le toit. (Jason Thorne 05-2020)

1. The Hard Easy

5.10

t

20m

R

Pour se rendre au départ de la voie, il faut remonter le
ressaut à l’échelle et se rendre à la belle fissure diagonale.
Passer le crux du début (protection délicate) permet de se
rendre sur la dalle et suivre la fissure jusqu’au relais.
(Jason Thorne 05-2020)

5.10

Deuxième voie sur le massif à droite de l’escalier. Elle suit
un dièdre qui en demande plus qu’on pense. Pas
recommandé le lendemain de veille !
(Steve Bourdeau 05-2020)

Le Couloir
Grand mur vertical évident du côté droit du corridor qui mène au sommet.

4. Disparate

5.12-

s 5B 15m R

Dernière voie du mur vertical et raide à droite du couloir.
Un départ corsé mène à une escalade plus facile.
(Socrate Badeau, John Leblond 07-2020)

4

5. Hyperbole

5.11a

s 6B 15m R

6. Guet-Apens

5.10-

s 5B 12m R

Dernière voie du mur vertical et raide à droite du couloir.
Un départ corsé mène à une escalade plus facile.
(John Leblond, Socrate Badeau 07-2020)

Dernière voie du mur vertical et raide à droite du couloir.
Un départ corsé mène à une escalade plus facile.
(John Leblond, Socrate Badeau 07-2020)

5
6

Le Grand Mur
C’est la paroi principale. Une seule voie en ce moment a
été ouverte.
7. Virginie

5.10+ 21B

s

60m

R

Voie qui commence sur l’arête évident en plein centre et qui
reste à gauche du dièdre avec la végétation. Superbe
ambiance ! c’est la voie la plus longue du parc.
L1 5.7
9B 30m Un mouvement plus facile qu’il peut
paraître au début permet de tourner l’arête et grimper la
dalle. Le relais est sur la petite vire après le gros pin.
L2 5.10+
13B 30m Du relais, la voie suit la face noire.
Il y a juste assez de prises pour passer. Quelques
mouvements techniques permettent de rejoindre la fin un peu
plus facile. (Socrate Badeau, 05-2020)

s

s

7

Secteur Abeilles
À droite du mur principale se trouve une section d’environ 40m avec une vire au milieu. Les voies de ce
secteur font deux courtes longueurs. La première longueur est souvent plus facile et la deuxième plus corsée.
Pour plusieurs voies, il est possible de faire seulement la première longueur et d’y installer une moulinette.
8. Néowise

5.10a

9B

38m

m

R

La voie commence à gauche du grand coin et va rejoindre la
fissure de gauche du mur.
L1 5.10a
8B 20m Gravir la petite face radie à gauche du
coin. À la première vire, traverser vars la gauche pour passer
le bombé et se rendre au relais à la base de la fissure.
L2 . ATTENTION ROCHER ENCORE INSTABLE
LONGUEUR À ÉVITER !
(Socrate Badeau, John Leblond 07-2020)

Secteur Abeilles

s

12
11

9. Poisson Blanc

5.12+

s

40m

R

Belle longue voie. C’est la plus difficile du Parc.
L1 5.10a
6B 20m Gravir la petite face radie à gauche du
coin. À la première vire, continuer tout droit jusqu’au relais.
Il est possible de faire seulement cette longueur et utiliser ce
relais pour installer une moulinette. Sinon, passer le bombé
pour rejoindre le relais à la base de la face.
L2 5.10+
13B 18m Du relais, la voie suit la face qui
semble plus facile qu’elle ne l’est ! WOW !
(John Leblond, Socrate Badeau 07-2020)

9

s

13

16

18

8

s

17

14
15
10

11. 4 Fantastiques

5.7

5

12m

14. Torpeur

5.8

t

14m

R

15. Big Boy

5.6

M

14m

R

16. Miel d’Été

5.11a 9B

40m

R

s

R

Petite voie qui grimpe le coin/cheminée. Une série de
mouvements, parfois semblant à de la contorsion, mènent au
relais sur la vire. (Socrate Badeau 07-2020)

5.9

5B

m

38m

R

Longue voie qui rejoint et suit la belle fissure de droite.
L1 5.7
3B 10m La voie commence sur et suit l’arête. Un
pas pour traverser le gouffre permet de rejoindre le relais.
L2 5.9
2B 28m Du relais, un pas dur permet de se
rétablir sur la dalle. Clipper les 2 premières plaquettes de
Tsunami de Blocs et continuer dans la superbe fissure.
Jolie ! (John Leblond, Socrate Badeau 07-2020)

s
m

12. Tsunami de Blocs

10. Le Gouffre

5.11a 15B

s

38m

R

Petite voie trad avec de jolies mouvements qui mène au relais
sur la vire. (Socrate Badeau 09-2020)
Jolie voie qui est remplie de belles formations rocheuses.
(Francs Beauvais 09-2020)

s

Belle longue voie avec une deuxième longueur classique !
L1 5.9
9B 20m La voie commence sur la petite arête à
gauche de la fissure. Il faut utiliser tout ce que la paroi vous
offre pour passer et vous rendre au relais.t suit l’arête.
L2 5.118B 28m Du relais, un pas dur permet de se
rétablir sur la dalle. Clipper les 2 premières plaquettes de
Tsunami de Blocs et continuer dans la superbe fissure.
Jolie ! (Francis Beauvais 07-2020)

s

Magnifique voie technique et aérienne.
L1 5.7
3B 10m La voie commence sur et suit l’arête. Un
pas pour traverser le gouffre permet de rejoindre le relais.
L2 5.11a 12B 28m Du relais, un pas dur permet de se
rétablir sur la dalle. Suivre les plaquettes en effectuant un
tango de danse de part et d’autre de l’arête. La fin suit le
dièdre/cheminée de la fin !! Imaginez les blocs qui replissait
cet espace !
17. Beaver
5.9 3B
20m
(Socrate Badeau, John Leblond, Francis Beauvais, 07-2020)
La fissure qui sépare le massif en deux se grimpe. Finissez
avec les scellements de gauche. (Francis Beauvais 07-2020)
13. Marée Montante!
5.10+ 13B
38m

s

s

s

m

s

R

R

Longue voie qui rejoint et suit la belle fissure de droite.
18. Bee My Guest
5.10b
40m
L1 5.7
3B 13m Partir sur la petite vire et suivre la
Voie avec beaucoup d’ambiance !
rampe vers la droite pour rejoindre la vire. Remonter un peu
L1 5.8
12B 20m Une petite traverse au départ permet de
vers la droite pour rejoindre le relais.
rejoindre de belles prises avec beaucoup d’ambiance..
L2 5.10+ 10B 25m Du relai, il faut d’abord traverser
L2 5.116B 28m Suivre le dièdre. Il n’y a jamais de
vers la gauche pour ensuite revenir dans le coin vers la
mouvements durs, mais la nature soutenue vous en donnera
droite. Trouver la séquence pour passer le bomber de droite
pour votre argent. (Francis Beauvais 07-2020)
vers la gauche. Jolie et technique !
(Socrate Badeau Francis Beauvais 07-2020)

s

s

s

s

s

R

Secteur du Crique
C’est le dernier secteur de développé à la droite. C’est aussi le plus accessible pour y installer des moulinettes.
Le sentier de randonnée de la droite permet de se rendre aux relais. Une main courante a même été installée
pour sécuriser les passages précaires. Il y a un relais d’approche pour les voies plus à droite.
19. Tik Tok

5.10 2B

20. Mr Net

5.10b 10B

21. Cric Cassé

5.9

22. Safe and Sound

23. Rush Hour

m

20m

Un départ corsé, plus difficile pour les petits permet
d’accéder la fissure qui se grimpe jusqu’au relais.
(Francis Beauvais, John Leblond 05-2020)

Secteur du Crique

s

20m

R
R

Belle voie en face avec quelques mouvements techniques qui
mènent à un rétablissement à la fin qui surprend !
(Équipe d’ouvreurs 05-2020)

20
22

19
21

23

6B

s

20m

R

5.11

M

20m

R

5.10- 7B

s

20m

R

Il y a un point pour assurer sur la vire. La voie passe à droite
du gros bloc. Il ne bouge pas, on a cassé un cric de voiture
en essayant de le déloger ! Terminer sur la dalle avant le
dernier ressaut.
(Équipe d’ouvreurs 05-2020)
Ligne plus corsée qui fait une belle moulinette pour ceux qui
se cherchent un défi.
(John Leblond 05-2020)

Dernière voie a droite. Il y a un point pour l’assureur sur la
vire. La voie suit une série de rampes qui mènent au relais.
(Équipe d’ouvreurs 05-2020)

PAROI ÉLÉPHANT :
Information falaise :
Accès au sommet : L’accès au sommet se fait facilement par la droite. Attention, lors de la pose de moulinettes,
certains relais sont plus difficiles à rejoindre et possèdent un point d’approche pour accéder aux relais.
Type d’escalade : Le rocher est de très bonne qualité et le mur possède des fissures qui se protègent bien.
L’accès au sommet est très facile, le site est donc propice pour l’installation de moulinettes. Quelques voies sont
équipées pour être grimpées de type sport. La majorité de la falaise est un terrain d’aventure, soyez prudents.
Hauteur moyenne : 30 m
Orientation : Nord-Ouest
Approche :

d

moyen 5 minutes (après l’approche en bateau !)

Vue générale de la falaise :

8

5

2
1

4
3

6

7

9
10

13

11
12

16

14
15

18
17 19

20
21

22
23

** ATTENTION : les voies en rose ont des relais, mais n’ont pas été purgées et peuvent être dangereuses et sales. **

1

7

8
9
10

11

1. Hangnail

5.10

25m

t

R

La voie est située à gauche de la falaise. Grimpez le dièdre
jusqu’au premier toit. Ensuite, suivez la fissure jusqu’à la
vire et passez le dernier toit. Continuez pour arriver au
relais.

2. Voie en travail (DANGER) 5.?

M

32m

R

Voie en travail. Un relais a été installé, cependant la ligne
n’est pas propre et n’a pas été purgée. De plus, il n’y a pas
de point d’amarrage pour votre bateau.

3. Black Ninja Lightning (No Heros) 5.9

t 32 m R

Superbe fissure évidente dans la partie centrale de la paroi!
WOW! Choisissez votre départ.
(Guillaume Lajoie, Simon Trudeau 2003)

4. La Noirceur Arrive 5.10+

s 15B 32 m R

Ligne de bolt immédiatement à droite de No Heros. Suivre la
rampe pour ensuite engager la face soutenue.
(Socrate Badeau 2017-11)

5. La Gauloise (Lost in Face) 5.9 PG

t 32 m R

Voie qui est malheureusement s’est salit avec le temps.
ATTENTION, selon l’ouvreur, la protection est marginale à
quelques endroits. (Guillaume Lajoie, Simon Trudeau 2003)

6. La Proie

5.10

s 14B 32 m R

Belle ligne technique, si vous trouvez cela plus dur, pensez à
utiliser vos pieds! (John Leblond 2018-08)

7. Black Death
3

6

5.6/7

8. Rodéo (The Good Book)
2

4

5

32 m

M

R

Ancienne voie répertoriée. Un relais a été installé.
Cependant, la ligne n’est pas propre et n’a pas été purgée.
De plus, il n’y a pas de point d’amarrage pour votre bateau

5.8

t

32 m

C’est LA ligne évidente de la paroi! Grimper le superbe
dièdre situé à gauche du pilier. Premiers ancrages 2003
Guillaume Lajoie.

9. Le Pilier

5.11

s 14B

32 m

t

32 m

Magnifique ligne qui grimpe l’arête gauche du pilier.
Toute une ambiance! (Socrate Badeau 2018-08)

10. Second Chapter 5.6

R
R

Voie qui suit le côté droit du pilier. Attention, la ligne n’est
pas propre et n’a pas été purgée. Aucun relais !

11. Mindwalk

5.?

M

32 m

R

Ancienne voie répertoriée. Un relais a été installé.
Attention, la ligne n’est pas propre et n’a pas été purgée. De
plus, il n’y a pas de point d’amarrage pour votre bateau.
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12. Pressure Washer 5.11-

m 2B

32 m

R

Suivre le système de fissures discontinues vers la gauche. Au
milieu, il est possible d’aller soit à gauche ou à droite. La
difficulté reste la même. Gâtez-vous! ATTENTION! La
protection est bonne, mais petite. (Socrate Badeau 2019-08)
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13. Voie en travail (DANGER) 5.?

32 m

M

R

Voie en travail. Un relais a été installé, cependant la ligne
n’est pas propre et n’a pas été purgée. De plus, il n’y a pas
de point d’amarrage pour votre bateau.

14. Drop, Fly and Dive!
12
13
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15. Oeil de Lynx

5.10-

s

9B

5.11-

14

23 m

s 12B
25 m R
La voie est située dans la partie droite de la falaise. Elle suit
5.10a

s 8B

23 m

R

s 9B

20 m

R

Belle ligne qui suit les plaquettes caméléons!
(Socrate Badeau, Jonathan Leblond 2018-08)

18. Alakazoo

5.9

Voie facile avec deux passages qui vous feront penser.
(Jonathan Leblond, Socrate Badeau 2018-08)
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19. Coccinelle Flambée 5.8

s 7B

20 m

La voie grimpe les paliers et suit le dièdre jusqu’au toit.
Lorsque possible, traverser sur la face de droite pour
rejoindre le relais. (Jonathan Leblond 2019-08)

20. Wild Fire
22
21

23

R

18

5.9

la ligne de scellements et peut sembler plus difficile si vous
ne trouvez pas la ligne la plus facile. Jolie!
(Alexis Beaudet-Roy, Socrate Badeau 2017-11)

17. Caméléon

32 m

R

Une série de mouvements songés et variés mènent à l’œil
que vous devrez utiliser pour finir la voie.
(Socrate Badeau, Jonathan Leblond 2018-08)

16. La Purge

m 2B

C’est l’histoire du souffleur qui a fait le plongeon! Belle
ligne technique! Mettre un bon coinceur avant d’engager le
crux sur grattons. ATTENTION! La protection est bonne,
mais petite. (Socrate Badeau 2019-08

5.11

s 6B

20 m

R
R

Un départ avec rétablissement intéressant mène à une
section facile suivie d’un crux coriace ! Relais commun avec
Coccinelle Flambée !. (Jonathan Leblond 2019-08)

21. Petite Sorcière (Lightning Crack) 5.6

t 18 m R

Belle fissure en diagonale qui se protège bien.
(Guillaume Lajoie, Simon Trudeau 2003)

22. Marco Polo

5.10

s 7B

15 m

s 8B

15 m

R

Belle ligne avec de beaux mouvements et un crux qui fait
penser. Ayez confiance en vos pieds.
(Socrate Badeau 2019-08)

23. Jouer avec le Feu 5.5

R

La voie sport la plus facile. Une belle escalade qui suit la
faiblesse de ce secteur. Jolie ! (Rohan Badeau 2019-08)
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