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Tite intro 
 
Vous trouverez dans ce qui suit une mise à jour du Guide des cascades de 
glace et voies mixtes du Québec que j’ai conçu en collaboration avec 
Bernard Gagnon et qui a été publié aux éditions la Randonnée en 2004. Cette 
mise à jour, non exhaustive, est basée sur les infos et les commentaires qui 
me sont parvenus depuis la parution du Guide : nouvelles voies, sites fermés, 
cotations inadéquates, descriptions inadéquates, faits à corriger, etc. 
Plusieurs infos ont aussi été colligées à partir des quatre sites Internet 
suivant : 

http://cms.uqac.uquebec.ca/
http://www.escaladequebec.com/
http://www.grimpesurglace.com/
http://neice.com/

 
 
Si vous utilisez le Guide, si vous utilisez cette mise à jour, si vous avez des 
commentaires ou si vous avez de nouvelles voies à faire connaître, vous 
pouvez me contacter en écrivant à glaceroc@hotmail.com. Une mise à jour 
annuelle de ce document sera réalisée. Elle ne pourra être plus exhaustive 
que les infos qui me parviendront. 
 
Dans les descriptions qui suivent, les numéros de page indiqués entre 
parenthèses font référence aux pages du Guide où les informations se seraient 
trouvées si je les avais eu au moment de la publication. 
 
Quand vous grimpez, n’oubliez surtout pas. Stationner dans les entrés de 
maison ou de cabane à sucre, bloquer les sentiers de motoneige ou de vtt 
avec votre voiture, crier à tue-tête, couper à travers les propriétés privées, 
marcher dans une érablière en brisant des tube et faire des feus sont autant de 
moyens que vous pouvez employer pour faire fermer des sites d’escalade. 
Pensez « sans trace »… même quand vous êtes sur les lieux. 

Stéphane Lapierre 
glaceroc@hotmail.com 

 
Bonne grimpe. 
J’attends de vos nouvelles. 
 

 
 

http://cms.uqac.uquebec.ca/
http://www.escaladequebec.com/
http://www.grimpesurglace.com/
http://neice.com/
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Escarpement Eardley – Mont King  (p.79) 
 
Half Baked (AKA Stan’s Route)  45 m  II, 4, M5 R 
PH : Kirk Bowmann et Michael Burke, 12/2004 
« This past weekend, Kirk Bowmann and Mike Burke climbed a fantastic 
new line at Mont King that is the type of line that everyone looks at but no 
one tries. Kirk, Mike and Shayne Grenier were all involved with the attempt 
with Kirk and Mike finally sending the route on the fourth attempt! Half 
Baked (2 pitches) is a new way of thinking in the region and is a step 
forward in the way things will be happening around here for the next little 
while. The route was traditionally protected and totally worked from the 
ground, following the Adirondack model of mixed climbing. Here's a copy 
of the e-mail that Kirk sent me after the send: "Well, it's done.... Half Baked, 
WI4- M5 R, Mike and I sent it yesterday. I do feel a little guilty for not 
waiting for you, but I'm going to be working monday, and I just couldn't risk 
it through this warm weather. Even as is the ice was scary delaminated and 
random chunks were falling off from the baking of the sun. Sweet line 
though, we should keep an eye on it, I'd give it a go with you if it comes 
back in because, really, you've gotta send that thing, it's by far the best line 
around Ottawa." » 

Le site Internet le plus complet concernant l’escalade de 
glace dans l’Outaouais est l’œuvre de Christiaan Burchell. Il 
se trouve à l’adresse : 
 
http://www.redpointgames.com/doc/icearoundottawa.pdf
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Escarpement Eardley – Big Overhang  (p.80) 
 
Verglabyrinthe  40 m  II, M4 
PH : Souren Beylerian et Yann Troutet, 2005 
Selon Yann, « Verlgabyrinthe est un voie un peu bof, mais valait quand 
même le coup. » 
Approche  At the right end of Big Overhang. 
La voie  The route takes a short ice pillar up a corner then moves up and 
right to a second ice formation, past a small birch tree and a rock traverse to 
exit back left up a low angle ice ramp. 
 

 
Vue d’ensemble de Verglabyrinthe. 
photo John Scoles 

 

Escarpement Eardley – Chemin Hôtel-de-ville  (p.81) 
 
The best way to talk about the Cirque is to reference the snow covered ramp 
that goes up from left to right. The ramp starts at the far left of the area. 
Above this ramp is a wall of ice. One of the routes here goes up to a very 
prominent large dead cedar tree. To the right of the ramp is a narrow ice 
gulley that goes up to the top right hand side of the ramp and continues 
further up. This is the Cirque. To the right of the Cirque is another sheet of 
ice. Normally it touches down to a ledge partway down the cliff and you 
rappel down and climb it. This is La Passe à tabac. 
 
Also, there is quite a nice ice gully that is fairly long (~300') and easy that 
can be climbed to approach the Cirque.  It is in the Throne area, down and 
right from the Cirque. 
 

Secteur du Cirque. Photo Yann Troutet 
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Super Seven  17 m  I, 4-, M4 
PR: Kirk Bowman et Michael Burke, 01/2005 
La voie  This route ascends a well-defined left facing corner capped by a 
small roof, down and right of the main flow of the Cirque. From the road, 
the corner/roof kind of looks like the number 7. There were several old fixed 
pins on the route. I think it may be one of the obscure rock routes referred to 
in Yann's guidebook. Anyhow, it's a nice route, well worth checking out if 
you are up in the area.  The mixed finish can be avoided with a traverse left 
on decent ice from the top of the corner. 
 
Apollo’s Fang 
PR : Dwight Yachuk et Cie., 2005 
Accès  Autre voie bien visible depuis Apollo Road. Elle se trouve où ? Je ne 
sais pas. 
 

 
Apollo’s Fang. photo Dwight Yachuk 

 

Brazilian Wax 15 m  I, 3+   
PA: Darren Deridder et Glen Stowe, 02/2005 
Accès  It's at the top of the bowl that forms theWestern Cwm. The easiest 
access is to climb Spindrift, top out, and walk up the canyon to your right. 
You can't miss it. 
La voie  A route in two sections with a wide ledge in the middle. Exposure 
was minimal. I've never seen this ice before, but it's possible it has been in. 
before. 
 
Vallée de la Gatineau  (p.85) 
 
Chispa  17 m  I, 4+   
PA: Scott Farquharson, Glenn Stowe et Dwight Yachuk, 16/01/2005 
Accès  Chispa is on the Edelweiss escarpment, just past Edelweiss on Hwy 
366. The ice is visible from the highway but doesn't come in every year. 
Continue on Hwy 36 past Edelweiss and turn left on Pine road which 
doubles back. There is new housing being built back there and it seems that 
the road has been extended so now you can drive almost to the boulderfield. 
The distance is not much further than to the first Edelweiss ice (the one 
before the quarry) and certainly shorter than say to the Cirque. Chispa means 
Spark in spanish. 
La voie  The ice is dead vertical and 45+ feet high. We rated it at 4+, not a 5 
just because there are a couple of microledges on the way up. The left side 
was the easiest route which I lead. After Lac Sylvère, this was the toughest 
lead of my life! The left side was running and the ice was soft. In the center, 
the ice was hard, brittle and aerated. Lousy for screws. It's a great climb. 

 
Edelweiss. photo sans auteur prise sur Internet 
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Thurso  (p.92) 
 
Il semble que l’accès à la voie Wingless à Wingnay est formellement interdit 
par le propriétaire du terrain. Prière de respecter son droit à la tranquillité. 
 

Lac Simon  (p.92) 
 
La Clémente  20 m, 3 
PA : JF Gauthier, 2005 
« Au nord du lac Simon, près de Duhamel Camping et Chalet, empruntez la 
trail à gauche de la patinoire pour 20 minutes, 2 fourches à gauches et une à 
droite. Passez le ruisseau sur le tronc d'arbre et vous trouverez deux belles 
voies. Je les ai appelée la Clémente en l'honneur de mon père, Clément, qui 
les a trouvées en marchant dans le bois. Mince mais bien protégeable. Petit 
sanctuaire de paix à 20 minutes du Lac Simon. » 
 

Vallée de la Lièvre – La Montagne du Coq  (p.93) 
 
Voici quelques clarifications de Yann Troutet concernant la position et la cotation exacte de certaines voies. Les photos devraient également stimuler quelques visites au site. Il 
vaut mieux demander la permission aux propriétaires, qui sont ouverts mais qui préfèrent être avisés quand on va jouer sur leur montagne. Pour les trouver, dépasser la montagne 
du Coq et se rendre à la deuxième maison sur la gauche, sur le chemin Ruisseau-du-Serpent.
 
 

 
Topo de la Montagne du Coq. photo Yann Troutet 
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Les Trois vices 25 m I, 3+ à 5  
PA : Option de gauche: Christophe Kinnard, Yann Troutet, 2002 
PA : Option du centre: Souren Beylerian, Yann Troutet, 2005 
PA : Option de droite: jamais gravie 
Les voies  Il s’agit d’un petit secteur offrant trois lignes distinctes en début 
de saison, lesquelles fusionnent dans de bonnes circonstances. Repérer une 
niche profonde environ 75 m à l’ouest du Coq à l’âne. Le fond et le côté 
droit de la niche sont couverts de glace. L’option de gauche est un court 
pilier vertical suivi d’une série de marches moins raides (3+). La partie 
centrale du mur forme un rideau continu et quasi-vertical (4). En début de 
saison, on trouve un filet de glace coulant dans une faiblesse du rocher du 
côté droit du mur (M5?) lequel forme un pilier parfaitement vertical en 
saison (5). 
 

 
Trois vices.  photo Yann Troutet 
 

Le Coq à l’âne 80m II, 4+, M3  ☺ 
PA : Christophe Kinnard, Yann Troutet, 2002 
La voie  Du côté gauche de la paroi principale. Suivre un couloir profond (le 
coq) menant à l’extrémité gauche d’un long surplomb. Effectuer une 
traversée de 20m vers la droite sous le surplomb (mixte) pour rejoindre un 
court rideau de glace verticale (l’Âne, 4, jamais gravi) menant au sommet. Il 
est possible de faire la sortie par le haut de Case O'Beer (3), option qui 
s'avère utile lorsque le bas de cette voie et l'Âne ne sont pas formés. 
 
Case of Beer 90m II, 3  ☺ 
PA : Jean-Marc Delanux et Danny Kane, 1994 
La voie  Située juste à droite du Coq à l'âne. Une large coulée offrant 
plusieurs lignes distinctes. Relais sur un arbre 
Descente  Trois rappels de 30m sur des arbres juste à droite de la paroi. 

 

 

Case O’Beer. photo Yann Troutet 
 
Jamais gravie 120m  II, Mixte??? 
PA: jamais gravie 
La voie  En plein centre du mur principal. Coulées disjointes. 
  
Discrète 80m II, 3   
PA : Jean-Marc Delanux et Danny Kane, 2003 
La voie  Une coulée située dans les arbres à droite de la paroi. 
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Le Pontiac (p.96) 
 
CRL Ice Fall (aka le Mur de Toronto) 
PA : Line Douglas, Waine Douglas, Jamie Parkinson et Chris Talbot, 2005 
Accès  Skier jusqu’à la voie à partir de la baie, à mi-cemin entre Deep River 
et le laboratoire de Chalk River. 
 

 
Chris Talbot devant CRL Ice Fall. 
photo Waine et Line Douglas 
 

 
Chris Talbot devant une voie vierge près de CRL Ice Fall. 
photo Waine et Line Douglas 
 

 

Carte décrivant l’accès au Mur de Toronto et à CRL Ice Fall à partir de la 
baie entre Chalk River et Deep River. 
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