
Site d’escalade 

La montagne à Gamache 

Saint-Cyprien, QC 
 

 

 
 
 
Petite paroi de quartzite de 22 m de hauteur située à proximité de la municipalité de Saint-Cyprien.  
 
La montagne à Gamache a été développée par les efforts conjoints de la Société de développement de 
Saint-Cyprien, le club Les Grimpeurs de l’Est et la Fédération québécoise de la montagne. La majorité 
des voies ont été nettoyées par les membres des Grimpeurs de l’Est entre 2010 et 2012. Quelques 
relais (les cercles sur le topo) ont été équipés sur scellements au cours des saisons 2011 et 2012.  
 
Une seconde phase de développement a eu lieu en 2019 et en 2020 avec l’ajout de nouveaux relais sur 
scellements ainsi que la pose d’équipements pour l’escalade en tête. 
 
La paroi est séparée en deux petits secteurs distincts par un grand dièdre qui est, pour l’instant, plein 
de blocs dangereux. La section à gauche du dièdre fait environ 22 m de hauteur et comporte quelques 
sections surplombantes, dont un assez gros bombé. La section de droite est verticale et un peu plus 
courte. Le rocher est du quartzite très solide, sauf pour une section à la base du grand mur qui est plus 
douteuse. On y retrouve toutefois de très belle section de rocher présentant de petites veines de quartz 
offrant plein d’adhérence et de texture.  
 
 
 



La falaise est orientée vers l’ouest et il y fait très chaud en été. Comme celle-ci est dans la forêt et près 
d’un cour d’eau, assumer la présence de moustiques et amener les accessoires nécessaires pour avoir 
une expérience agréable.  
 
La rivière Trois-Pistoles coule au pied de la paroi. 
 
L’accès au site ayant été rendu possible grâce au travail de la FQME, cela implique que les personnes 
qui y pratiquent l’escalade doivent être membres de la FQME (avec l’option Accès montagne). 
 

 
En collaboration avec : 
 

 
 
 
 

 
Gauthier Cervello dans L’Amour 

 



Accès  
 
Stationner sur la chemin Raudot sud, à proximité d’une route forestière, à peu près à mi-chemin entre 
le chemin Taché et la courbe du chemin Raudot. Il ne faut surtout pas emprunter le chemin forestier en 
voiture afin de conserver le lien de confiance avec le propriétaire. Il faut suivre la route forestière à 
côté du stationnement jusqu’au bout durant environ 10 minutes (1km). À la première intersection, 
prendre à gauche jusqu’au bout de la route puis continuer sur un plus petit sentier qui mène au sommet 
des parois. Compter environ 15 minutes de marche. 
 
Coordonnées GPS de la paroi :   N 47° 53,987′ O 068° 59,575′  

 
Matériel recommandé 
Un casque et de longues sangles pour les relais. Certains relais doivent être installés avec deux sangles 
de 120 cm (les mousquetons seront en porte-à-faux si vous n’utilisez qu’une seule sangle et la corde 
risque de frotter). 
 
Avertissement 
Le nettoyage et la purge sont encore récents et n’ont pas été effectués dans tous les secteurs. Du travail 
reste à faire pour sécuriser le site. Pour l’heure, les personnes qui grimpent à Saint-Cyprien doivent 
comprendre les risques associés à la pratique de l’escalade sur un site en milieu naturel dont le 
nettoyage n’est jamais tout à fait terminé.  
 
Si vous souhaitez équiper une voie ou des relais sur la paroi, nous vous prions de communiquer avec 
le club d’escalade Les Grimpeurs de l’Est avant de placer quelque équipement que ce soit.  
 



 
Les voies du secteur gauche 
 
1. La mécanique du va et vient   5.9  
Relais sur scellements. Plaquettes. 
Un court dièdre. Poursuivre en contournant le bombé sur sa gauche. 
 
2. Ménage à deux   5.10c 
Relais sur scellements – 10 Plaquettes (Premier de cordé : utiliser un « stick clip » pour la première 
plaquette. Moulinette : utiliser deux sangles de 120 cm pleine longueur sur le relais) 
Départ directement sur le bombé.  
 
3. Polyamour 5.10d 
Relais commun à l’amour. Moulinette. 
Passer la partie la plus déversante du bombé. Toute les prises sont là. Possibilité de poursuivre dans 
l’amour où rester entre Ménage à deux et L’Amour. 
 
4. L’Amour  5.10c 
Relais sur scellements. 9 scellements.  
Elle franchit le côté droit du gros bombé sur des bonnes prises et poursuit directement dans la face 
avec une suite de mouvement parfois engagé. Ce fut la première voie du site et maintenant équipée 
pour la grimpe en premier de cordé. 
 
5. 10 ans plus tard 5.9  
Relais sur scellements. 10 Scellements. 
À droite de l’Amour, rester dans la ligne de scellements pour faire de beaux grands mouvements sur de 
bonnes prises.   
 
6. Sexophone, 5.10a 
Relais sur scellements. Moulinette 
Départ sur la dalle de rocher moyen (nécessite encore du nettoyage) et rejoindre la partie de quartzite 
après la vire. Série de mouvement sur petites prises sur une face légèrement inclinée. Très belle 
section de rocher. 
 
Les voies du secteur droit 



7. Sans nom, 5.8 
Relais sur scellements. Moulinette 
Dalle intéressante tout en pincette, très beau rocher.  
 
8. Le Combat de JC   5.8 
Relais sur plaquettes. 5 Plaquettes. 
Possibilité d’un départ à droite (5.7 en moulinette) ou à gauche (5.8 en tête). Dans la deuxième moitié 
de la voie, il y a un très joli petit dièdre. 
 
9. Un enfant    5.6 
Relais sur scellements mais il faudrait placer un relais plus près de la vraie sortie. Mixte (coinceurs 
mécanique et 2 plaquettes) 
La sortie directement sous le relais se nomme Petite mélodie (5.6). 
Les deux tiers supérieurs de la voie se déroulent dans un dièdre bien marqué. 
 
10. Mon Gros possible    5.6 
Relais sur scellements. 5 ou 6 points d’assurage. 
 
11. La Tournée des grands-ducs   5.6 
Relais sur scellements. Moulinette 
 
12. Sans nom   5.6 
Relais sur scellements. Moulinette 
 
. 
 
 
 
 


