Guide des cascades de glace du Parc national d'Aiguebelle 2019
Le parc offre depuis 2019 la chance aux grimpeurs d’escalader les
magnifiques parois de glace sur son territoire, grâce à la participation de la Fédération
Québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME) qui assure le site. Les principales
cascades se trouvent sur les deux lacs de failles, soit le Lac La Haie et le Lac Sault. Il est
très important de respecter la nature et les règlements du Parc pour garder notre accès
à ce superbe territoire.
-Votre adhésion à la FQME est obligatoire pour grimper sur le site
(possibilité de s’inscrire au centre d’accueil du Parc).
-Vous devez acquitter vos droits d’accès au Parc et vous inscrire au centre
d’accueil.
Ce guide est une première compilation d’une partie des parois du Parc compilé par
Philippe Larouche de Camp de Base Abitibi. Certaines informations et parois peuvent
êtres manquantes, la difficulté des voies demeure subjective et diffère selon les hivers.
Merci à tous les collaborateurs, amis grimpeurs et bénévoles: FQME, Club d’Escalade le
Rappel du Nord, Camp de Base Abitibi, John Cotgrave, Scott Ross, Philippe Naud.

Avertissement
Ce document est un répertoire des sites où l'on peut pratiquer l'escalade de glace au
Parc National d'Aiguebelle. Il n'est pas un livre d'instruction, il s'adresse à ceux et à
celles qui possèdent la formation, certaines connaissances essentielles et un minimum
d'expérience dans l'utilisation du matériel requis pour la pratique sécuritaire de
l'escalade hivernale. Si vous voulez découvrir l'escalade, nous vous recommandons
fortement de suivre un stage d'initiation ou une formation dans une école d'escalade
reconnue avant de vous aventurer sur les différentes parois de glace décrites dans ce
livre. Vous pouvez aussi découvrir le monde de la glace verticale avec un ami grimpeur,
mais gardez toujours en tête qu'en montagne, chaque erreur peut être la dernière. Si
vous grimpez déjà, assurez-vous d'être prêt pour la voie à laquelle vous vous
attaquerez. Vous seuls êtes juge de vos capacités : niveau technique, condition
physique et mentale, équipement, engagement, etc.
L’auteur et ses collaborateurs ne se tiennent nullement responsables de tout incident
qui pourrait survenir au cours d'une ascension (que ce soit au cours de l'approche, dans
la voie ou à la descente) et déclinent toute responsabilité à l’égard des dommages,
blessures ou fatalités pouvant résulter de l’utilisation de ce guide. Les lecteurs de ce
document qui tenteront une voie qui y est décrite le feront librement, acceptant par le
fait même les dangers inhérents à un sport à risque tel que l'escalade de glace.
L’escalade est une activité sérieuse où toute erreur est potentiellement mortelle. Alors
faites gaffe et gardez toujours en tête que le plus important n’est pas d’atteindre le
sommet, mais de revenir.

Localisation:
Le Parc national d'Aiguebelle est situé à 50 km au nord-est de RouynNoranda et à 90 km de la frontière ontarienne, dans la région
touristique de l'Abitibi-Témiscamingue.

Superficie : 268,3 km2
Distance
Centre de découverte et de services
(Mont-Brun)
Centre de services Taschereau

Montréal
626 km
647 km

Québec
862 km
883 km

Rouyn-Noranda
50 km
78 km

Informations complètes du parc sur: https://www.sepaq.com/pq/aig/
Le parc est ouvert à l'année. Pour une meilleure planification de vos
activités, prenez note de la période d'exploitation des services selon
le secteur.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer en tout temps avec le
Service des ventes et des réservations au 1 800-665-6527 ou avec le
personnel du Centre de découverte et de services avant votre départ
pour connaître l’état des routes et les précipitations à venir.

Comment s'y rendre:
Centre de découverte et de services de Mont-Brun
De Val d’Or :
Emprunter la route 117 Nord sur environ 65 km, ensuite tourner à droite sur la
route de Mont-Brun (22 km à faire sur une route pavée). Rendu à l'intersection de
Mont-Brun, prendre la Route d'Aiguebelle sur votre droite. Traverser le village de
Mont-Brun. Au pont, tourner à droite sur la route d’Aiguebelle. L’entrée du parc est
située à 8 km du village de Mont-Brun. Le Centre de découverte et de services
(accueil) est situé sur la route 2 à 5 km de l’entrée.
De Rouyn-Noranda :
Emprunter la route 101 Nord. Rendu à D’Alembert, tourner à droite sur la route
d’Aiguebelle. Traverser le village de Cléricy et rendez-vous au village de MontBrun. À l'intersection de la route de Mont-Brun, tourner à gauche. Traverser le
village de Mont-Brun. Au pont, tourner à droite sur la route d’Aiguebelle. L’entrée
du parc est située à 8 km du village de Mont-Brun. Le Centre de découverte et de
services (accueil) est situé sur la route 2 à 5 km de l’entrée.
De La Sarre :
Emprunter la route 101 Sud. Rendu à D'Alembert, tourner à gauche sur la route
d'Aiguebelle. Traverser le village de Cléricy et rendez-vous au village de MontBrun. À l'intersection de la route de Mont-Brun, tourner à gauche. Traverser le
village de Mont-Brun. Au pont, tourner à droite toujours sur la route d'Aiguebelle.
L'entrée du parc est située à 8 km du village de Mont-Brun. Suivre les indications
jusqu'à la route 2, le centre de services est à 5 km de l'entrée.
De Amos :
Emprunter la route 109 Sud. Rendu à Rivière-Héva, tourner à droite sur la route
117 Nord sur environ 28 km, ensuite tourner à droite sur la route de Mont-Brun. À
l'intersection du village de Mont-Brun, prendre la route d'Aiguebelle sur votre
droite. Traverser le village de Mont-Brun. Au pont, tourner à droite sur la route
d'Aiguebelle. L'entrée du parc est située à 8 km du village de Mont-Brun. Suivre les
indications jusqu'à la route 2, le centre de services est à 5 km de l'entrée.

Secteur Le Loup

Les parois du secteur Le Loup sont les moins
imposantes du parc, environ 7 mètres par endroit.
Ses quelques lignes faciles, sa proximité du centre
d’accueil et le sentier en boucle avec point de vue
en font un secteur tout de même intéressant à
visiter. Fait face au sud-est. Relais sur arbre et
facile d’accès pour installer des moulinettes. C’est
le seul secteur où les chiens sont admis.
Approche: Du centre d’accueil emprunter le sentier Le Loup, continuer à droite à
la boucle du sentier (500 mètres), continuer sur 400 mètres et continuer sur le
sentier à gauche. Lorsque le sentier commence à monter, tourner à droite au
rubans marqueurs bleus. Distance total du centre de service 2 km
Lat:48.462698° Long:-78.684639°.
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Description des voies de gauche à droite
1) Sans nom 7 mètres grade 3
2) Sans nom 7 mètres grade 3
Fin rideau de glace 5 mètres à gauche du Loup.
3) Le Loup 7 mètres grade 3
Le cigare du milieu de la paroi, se forme en premier.
4) Sans nom 6 mètres grade 3
5) Sans nom 5 mètres grade 3

Secteur du Lac La Haie
Secteur le plus intéressant du parc pour ses 3 voies classiques qui se
retrouvent dans le livre Southern Ontario ice. Pour grimpeurs expérimentés
seulement, les voies sont toutes en grade 5 sur des longueurs de 25 à 50
mètres et l’ascension se fait en premier de cordée. Deux (2) cordes de 60
mètres sont recommandées.
Approche: Du centre d’accueil prendre le sentier La Loutre jusqu’à la
passerelle du lac La Haie. Passer sous la passerelle et continuer environ 300
mètres, les voies sont sur votre droite et font face à l’ouest. Le départ des voies
et la marche d’approche sont sur le lac, prenez le temps de bien vous informer
avant le départ de la condition de la glace sur le lac. Le lac est bien gelé et
accessible pour la randonnée en général à partir du début janvier. La marche
d’approche totalise 3,5 km à l’aller. À noter qu’il y a un camp rustique à louer
au bout du lac La Haie, à 2 km des parois. Le transport des bagages est aussi
offert par le parc.
Lat:48.466328° Long:-78.701276°
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Description des voies de gauche à droite
1) Québécois-Style Living 30 mètres grade 5
Cette magnifique voie ne se forme pas aussi bien tous les ans. Protections
moins fiables que les 2 autres routes. Grimper jusqu’au premier arbre pour
le relais, ou jusqu’au sommet (50 mètres). Descente en rappel de l’arbre.
2) Américains Rebelles 35 mètres grade 5
La voie commence dans un couloir caché 40 mètres à gauche de la voie #3.
Grimper jusqu’à un repos avant d’attaquer le pilier de la fin à droite.
Descente en rappel sur arbre avec 2 cordes de 60 mètres.
3) La voie Angleterre 45 mètres grade 5
Cette voie classique se trouve sur la première impressionante formation de
glace que vous retrouverez à votre droite après la passerelle. Grimper
jusqu’à une grotte avec un arbre à 25 mètres, relais à la grotte optionnel.
Continuer jusqu’au sommet pour un autre 20 mètres.
Descente en rappel sur arbre avec 2 cordes de 60 mètres.

Québécois-Style Living
En haut à gauche

Américains Rebelles
En haut à droite

La voie Angleterre
En bas

Secteur La Guêpe
Paroi de 20 mètres de haut par
25 mètres de large très bien
situé à environ 100 mètres face
au Camp La Guêpe. Le camp
offre une vue magnifique sur le
lac La Haie et la cascade de
glace.

Approche: Du centre d’accueil,
prendre le sentier La Loutre
jusqu’à la passerelle du lac La
Haie, passer sous la passerelle
et continuer jusqu’au bout du
lac à un petit camp nommé La
Guêpe. La paroi se situe juste
en face du camp en direction
du lac. 5.5 km du centre
d’accueil.
L’approche peut aussi se faire
par le sentier situé au
stationnement #1 près du camp
le Collembole. 5.3 km en forêt.
Lat: 48.483940°
Long:-78.697009°
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Description des voies de gauche à droite
1) Frileux Frelon 20 mètres grade 3+
Partir du lac et monter 20 mètres dans la neige jusqu’à la glace. La voie la
plus à gauche du secteur, cachée en partie par l’arbre et un rocher sur la
photo. Se grimpe bien jusqu’à un arbre. Descente en rappel de l’arbre.
2) Épinéphrine 20 mètres grade 3+
La voie avec la plus épaisse couche de glace au milieu. Grimper 3 petits
ressauts jusqu’à 2 ressauts un peu plus longs et raides. Relais et descente
sur arbre.
3) Twin-Risques 15 mètres grade 3
La plus courte et plus facile route de la paroi. Départ caché par le rocher
sur la photo à droite dans une rampe. Grimper la glace la plus fournie et
compacte à droite derrière un cèdre. Relais à l’arbre en haut et descente en
rappel.

Bassin Versant
Bonne grosse glace fournie et compacte sur cette petite paroi d’environ 8
mètres. Elle se situe à 100 mètres à gauche d’un secteur plus important Le
Partage des Eaux. Un bon réchaud avant d’aller grimper les voies plus
longues et raides de la paroi voisine. Secteur situé en forêt et à l’abri du vent.
Approche: Se stationner au stationnement #1. Prendre le sentier au point
d’information et suivre les directions pour se rendre au Lac La Haie. À la
dernière intersection où se trouve la pancarte du lac La Haie et le camp La
Guêpe, prendre à droite en direction du Lac Sault. Après le gros panneau
d’interprétation sur le partage des eaux et une petite descente, commencer à
regarder à votre gauche dans la forêt. La paroi se trouve à environ 75 mètres
du sentier principale à l’ouest. Total 5 km à l’aller.
Lat: 48.491779° Long:-78.697253°

Description des voies
Bassin Versant 8 mètres grade 2 – 3 (P.A. Philippe Larouche 2018)
Plusieurs courtes grimpes possibles ici, petit secteur école, facile d’y
d’installer une moulinette et bon endroit pour apprendre à poser des
broches à glace.

Secteur du Partage des Eaux
Belle cascade d’une largeur de 25 mètres par 20-25 mètres de
hauteur avec des voies modérées à difficiles. L’accès au sommet est
facile pour y installer des moulinettes.
Approche: Se stationner au stationnement #1. Prendre le sentier au point
d’information et suivre les directions pour se rendre au Lac La Haie. À la
dernière intersection où se trouve la pancarte du lac La Haie et le camp La
Guêpe, prendre à droite en direction du Lac Sault. Après le gros panneau
d’interprétation sur le partage des eaux et une petite descente, commencer à
regarder à votre gauche. La paroi se trouve à environ 75 m. du sentier
principale à l’ouest. Total 5 km à l’aller. Lat:48.492029° Long:-78.697111°

Sentier 5 Km
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Description des voies de gauche à droite
1) L'Ojibway 22 mètres grade 5
L’Ojibway-Barlow est le nom donné au lac glacière qui recouvrait la région.
La voie se situe à l’extrême gauche, le départ plus fragile ne se forme pas
toujours jusqu’au sol. Départ sur le stalactite de gauche jusqu’au premier
ressaut. Grimper jusqu’au premier palier pour un relais sur arbre ou
continuer la progression 5 mètres supplémentaires sur un deuxième palier
plus facile. Descente en rappel sur arbre.
2) Abbittibbi 20 mètres grade 4
Abbittibi de l’Algonquin « Là où les eaux se séparent » Belle voie avec un
départ sur une grosse colonne d’environ 7 mètres, une partie raide avant de
se terminer avec 2 petits ressauts plus facile. Relais sur arbre au premier
palier ou continuer sur un autre ressaut pour rallonger la voie de 5 mètres.
Descente en rappel sur arbre.
3) Nanikana 20 mètres grade 3+ (P.A. Philippe Naud 2018)
Nanikana est une expression algonquine désignant « La voie principale »,
premier nom donné à la rivière Harricana qui s’écoule vers le nord. Belle
grosse glace fournie sur cette jolie voie. Relais et descente sur arbre.

Secteur du Lac Perché
Beau petit secteur sur le Lac Sault avec de la bonne glace et une superbe
ambiance, des voies faciles à modérées et plutôt courtes. Elle pourrait être
classée comme paroi école si ce n’était de son emplacement très reculé. Les
marches d’approche commencent à être très longues ici. Il faut bien planifier
les sorties et il est conseillé de dormir sur place dans l’un des camps offerts
en location qui se trouvent à proximité. Le transport du matériel en motoneige
y est aussi offert par le Parc. La paroi fait face au sud-est.

Approche: Se stationner au stationnement #1. Prendre le sentier au point

d’information et suivre les directions pour se rendre au lac La Haie. À la
dernière intersection où se trouve la pancarte du lac La Haie et le camp La
Guêpe, prendre à droite en direction du Lac Sault. Marcher 1 km sur le Lac
Sault et passer la montée du Lac Perché, la paroi se trouve sur votre gauche
après la montée. 6 km. Lat: 48.500660° Long: -78.691952°

Secteur Lac Perché

Lac Sault

Lac Perché cascade de gauche

Vue du lac

Lac Perché cascade de droite
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Description des voies de gauche à droite
1) Ski monte redescend 12 mètres grade 2 à 3 (P.A.Philippe Larouche 2018)
La voie à gauche avec 2 départs possibles, un facile et un autre très facile.
Relais au petit bosquet de bouleau ou continuer un peu plus haut, à droite se
trouve un plus gros bouleau. Relais et descente en rappel sur arbre.

2) La Vedette 10 mètres grade 4+ (P.A.Scott Ross 2018)
Courte mais belle petite voie qui débute sur une grosse colonne jusqu’à un
repos sous un chandelier, sortir de sous le toit, effectuer une petite traverse à
droite et courte section raide à la fin. Gros conifère en haut un peu à droite
pour relais et descente en rappel.

3) La Perché 10 mètres grade 2 à 3 (P.A.Philippe Larouche 2018)
Épaisse glace bleue-turquoise sur ce petit mur en 2 courts paliers de
5 mètres. Relais et rappel sur un gros conifère juste en haut à gauche.

La Cédrière
Voie peu technique, cette
coulée de glace est plutôt une
jolie balade en sous-bois dans
les cèdres sur de petits
ressauts jusqu’à un point de
vue sur le lac Sault. Départ sur
le lac, la montée fait environ 25
mètres de glace, il est possible
de continuer dans la neige pour
un point de vue plus élevé.
Située près de secteurs plus
importants, cette balade vaut la
peine d’y jeter un oeil en
passant devant.
Approche: Même que pour le
secteur du lac perché,
continuer 125 mètres, la coulée
se trouve à votre gauche. 6.1
km. Lat: 48.501519° Long:78.690994°

La Cédrière
Lac Perché

La Cédrière 25 mètres grade 2
(P.A.Philippe Larouche 2018)

Le Touladi
Le Touladi 7 mètres grade 3 (P.A.Cyril Saison 2018)
Belle cascade bleue turquoise,
fournie et compacte qui
tombe directement sur le lac
Sault. Juste en face de la
Cédrière et du secteur du Lac
Perché, elle fait face à l’ouest.
Très courte mais jolie.
Approche: Même que pour le
secteur du lac perché, continuer
150 mètres, la cascade se trouve
à droite du lac. 6.2 km.
Lat: 48.501319°
Long:-78.689566°

La Cédrière
Lac Perché

Le Touladi

Secteur Les Bûcherons
Paroi de glace d’environ
50 mètres de largeur par
15 mètres de hauteur, elle
tombe directement sur le
Lac Sault. Il est possible
d’y grimper plusieurs voies
successives, plutôt courtes
et faciles. La glace n’est
pas toujours bien formée et
est mince par endroit. Le
haut des voies est
accessible pour installer
des moulinettes et on
trouve des arbres d’un bon
diamètre pour les relais.
Approche:

Les Bûcherons

Se stationner au P #1.
Prendre le sentier qui se
trouve près du point
d’information et suivre les
directions pour se rendre
au camp Le Dytique et le
lac Sault. Sur le lac
tourner à gauche en
direction sud-ouest,
marcher 650 mètres et la
paroi se trouvera à votre
gauche bordant le lac, elle
fait face à l’ouest.
Distance 6.3 km. Il y a
2 camps en location à
proximité.
Lat: 48.502197°
Long:-78.689439°
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Partie droite

Description des voies de gauche à droite
1) Cordée de bois 15 mètres grade 2
La glace la plus fournie à gauche, 2 petits ressauts et fin sur dalle facile.
Relais et descente sur un gros cèdre.
2) Aiguise ton sciotte 15 mètres grade 2
La voie plus au centre avec une grosse dale fournie. Même relais que #1.
3) C’est en bûchant 15 mètres grade 3
La voie la plus fournie sur la partie droite de la paroi.
4) En bottes à pines 15 mètres grade 3 à 3+
La partie de la paroi la plus verticale de droite. Départ avec une couche plus
mince de glace et se termine sur des petits ressauts faciles.

Le Dytique
Située à 400 mètres du camp portant le même nom et à 300 mètres du secteur
Les Bûcherons, cette paroi d’une quinzaine de mètres de hauteur fait face au
nord-ouest. Quelques voies restent à grimper sur la droite.
Approche:
Se stationner au P #1. Prendre le sentier qui se trouve près du point
d’information et suivre les directions pour se rendre au camp Le Dytique et le
lac Sault. Sur le lac, tourner à gauche en direction sud-ouest, marcher 350
mètres et la paroi se trouve à gauche en bordure du lac. Distance 6 km.

Le Dytique

Lat: 48.504382°
Long:-78.687576°

1
1) Le Dytique 15 mètres grade 3+ (P.A. Jean-Bernard Charron 2018)

Il reste encore beaucoup de glace à découvrir et à grimper au Parc
national d'Aiguebelle. Ce petit guide décrit un bon nombre de voies
intéressantes mais n’est en aucun cas le topo guide complet de ce secteur.
Plusieurs voies décrites dans le topo demeurent grimpées en moulinette
seulement, leurs noms et descriptions sont par conséquent préliminaires.
Partagez avec nous vos découvertes, commentaires, critiques et
premières ascensions sur phil@campdebaseabitibi.ca
S.V.P. Soyez respectueux des règlements du parc, de son environnement
et de vos limites, restez prudent et bonne grimpe!

