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Topo – Parc Beauséjour 
 

Description du site :  
 
Petite paroi située tout près du centre-ville de Rimouski. Le 
site comporte une section de blocs et une autre de voies, il y a 
actuellement 4 relais sur scellements et deux voies équipées 
en sport. Le site a été nettoyé lors d'une corvée 
d'aménagement organisé par le club des Grimpeurs de l'Est au 
cours de l'été 2010. En 2020, le groupe a refait une petite 
corvée et a remis à jour le topo.  

Ce site est assuré par la FQME. Pour obtenir de l’information 
sur la façon de devenir membre, visiter : 
http://www.fqme.qc.ca.  

Vous pouvez aussi obtenir de l’information auprès du club 
d’escalade Les Grimpeurs de l’Est: grimpeursdelest@gmail.com 
.com  

 

 

Accès :  
 
À partir de l’entrée principale du parc Beauséjour (400, 
boulevard de la Rivière), monter le boulevard de la rivière, 
jusqu'à l’intersection de la rue Tessier. Tourner à droite et 

descendre la rue Tessier. Vous allez passer un panneau arrêt 
puis un premier stationnement sur votre droite. Peu après ce 
dernier, tourner à droite sur un chemin de terre qui va vous 
conduire jusqu’au stationnement du Dynamo.  
Pour accéder au site ne pas traverser la passerelle et rester sur 
la même rive. Suivre le chemin vers l’amont de la rivière sur 
environ 150m.  
 

Légende : 
 Voie en moulinette  Plaquette de progression 
 Relais   Relais sur arbre 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
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                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Figure 1 Carte routière et du sentier d'accès 
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Secteur des voies : 
Section de gauche : 
1. La ligne de l’escalier   5.7   10m     
2. Soleil couchant    5.4 , 5B 10m    
3. L’ami de tout le monde  5.5 , 5B 10m    
 
Section de droite : 
4. Le voisin     5.6   10m   
5. El capitain crunch  5.5   10m   
6. Boba Fett   5.4   10m   
 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Bienvenue à La Montagne du Tranchant.  La paroi est située sur des terres publiques gérées par la municipalité de St-
Côme en collaboration avec le Club d’Escalade Lanaudière et la FQME.  St-Côme est une ville très accueillante envers 
les grimpeurs et a aidé au développement de ce site d’escalade.  Ils ont aménagé le stationnement et installé une toilette 
sèche.  De plus, ils déneigent le stationnement l’hiver pour ceux qui pratiquent l’escalade de glace.  St-Côme est une 
ville touristique avec plusieurs bons restaurants.  Ne vous gênez pas d’encourager les commerces locaux.  Veuillez 
SVP respecter les règlements en vigueur pour le site.   
On a essayé d’être le plus exact au niveau de l’information.  S’il y a des omissions ou des erreurs, faites-le nous savoir 
et on va les corriger.  Si vous avez des questions, des requêtes, des informations à rajouter, 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 voir 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex :   0.  Exemple  ���   5.10 s, 7B     45m c  R 

L1 5.10 m2B 20m Petite voie pour décrire.    (Helpless, Hopeless  2000)   
L2 5.8 t 25m Pour ceux qui vont lire 

Qualité de la voie :   (aucune) Voie ordinaire 
                                � Belle voie 
                                �� Très belle voie 
                                ��� Classique à ne pas manquer  

Nom 

Cotation 

Type de voie 
s: sport (protections fixes) 
t: traditionnelle (protection naturelle) 
m: mixte 
M: top-rope (moulinette) 

Nombre  
de plaquettes 
(bolts) excluant 
les relais    Hauteur de la  

voie/ relais 

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

Numéro de 
la voie 

Stick-Clip recommandé 

Arbre conifère 
 
Vire avec végétation 
 
Arête 
 
Arbuste 
 
Toit 
 
Trace blanche 
 
 
Arbre feuillu 
 
Sentier d’approche 

Relais équipé 
 
Dièdre 
 
Numéro de la voie 
 
Tracé de la voie 
(sport, trad, mixte, top-rope) 
 
Fissure 
 
Petite vire 
 
Feuillet 

0 

R : Relais équipé 
(aucun) : Relais naturel Noms des ouvreurs,  

date de la première ascension 

Figure 2 Carte des secteurs de grimpe. 
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Secteur de bloc : 
1.  Lève-tôt  V0 

Départ assis.  
2.  La traverse (du haut)  V2     

Même départ que L'échauffement, passez en haut u mur après 
l’arrête, traverser jusqu'au coin derrière la pancarte FQME, pour 
ensuite terminer le problème dans Premium .  

3.  La traverse (du bas) V2 
Départ assis, restez bas sur le mur, traverser jusqu'au coin derrière 
la pancarte FQME, pour ensuite terminer le problème dans 
Premium .  

3*.  La traverse intégrale V3 
Même début de voie que la traverse du bas, après l’arrête continuez 
jusqu’à Darth Vader 
4. R2-D2  V1 

 Départ assis. 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5.  Dinosaure  V1 
 Départ assis.  

6.  La capricieuse  V1 
Départ debout, sortie délicate.  

7.  Greedo  V1 
Départ debout, grimpez l’arrête. 

8. Premium V1 
Départ assis. 

9. Premium White V2 
Même départ assis que premier puis traversez à gauche sur la face 
lisse. 

10. Luke Skywalker V0 
Départ dans la craque.  

11. Yoda V0 
Départ assis. 

12. C-3P0 V0 
Départ à gauche de Yoda.  

13. Storm-Trooper V0 
Départ devant l’arbre.  

14. Chewbacca V2 
Départ assis à gauche du toit. Traversez quelques mètres et puis 
sortez ou il y a la craque verticale.  

15. Darth Vader V3 
Même départ que Chewbacca , continuez sous le toit jusqu’à la 
sortie de droite.  

16.  Pancarte qui brûle V2 
Départ debout en dessous du toit en utilisant l'arrête constamment.  

17.  Les épinards V3  
Même départ que Pancarte qui brûle. Traversez le «off width» et 
finissez dans de grosses prises positives. 
Variante V2 : Partez debout sous le toit. 

18.  La tranchante V2 
Départ debout, grimper l'arrête. 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19.  La petite sœur V2  
Départ debout.  

20.  Les trois font la paire V2+ 
Départ debout.  

21.  De meilleur en meilleur  V1/V2 
Départ assis.  
 
 
 
 

 


