
Saison et conditions

La paroi est principalement orientée au 
sud, et est située en haut d’un pierrier. 
Si le soleil est de la partie et le vent est 
calme, il fera chaud peu importe le 
temps de l’année. Les meilleures journées 
sont très tôt au printemps et très tard à 
l’automne. En Mars, plusieurs voies restent 
sec le matin, mais commencent à couler 
autour de midi. À partir de mai il faut faire 
attention à l’herbe à puce à certains 
endroits! Le centre-ville n’est pas l’endroit  
idéal pour de jeunes enfants.
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CENTRE 
VILLE

INTRODUCTION

L’attrait de la paroi du Centre-ville 
pourrait se résumer en une phrase : tu 
peux y grimper de la roche à main nue 
en février! Oui, les lignes sont courtes, oui 
la roche est pas super partout, oui, il y a 
un gros ledge qui casse une partie du cliff 
en deux, mais pendant que tes amis se 
cherchent des faces nord où la glace est 
bien accrochée pour encore quelques 
semaines, toi tu peux grimper en t-shirt 
sur une roche qui irradie de la chaleur 
comme un caille! Tout ce que ça prend 
c’est du soleil et pas trop de vent. Mais 
la saison au centre-ville est très courte. À 
partir de la mi-mai, l’herbe à puce sort ici 
et là, et il commence à faire aussi chaud 
que dans le désert. Comme il s’agit d’un 
site printanier, il faut faire particulièrement 
attention aux chutes de glace et roches 
qui sont quand même fréquentes. Il faut 
aussi s’attendre à partager les lignes 
avec d’autres cordées, particulièrement 
les beaux week-ends ensoleillés des mois 
de mars et avril. La plupart des voies 
sont assez courtes et il faut être à l’aise 
dans du 5.11+ pour bien profiter du site, 
autrement les options sont très limitées. 
Les trois incontournables du site sont 
Indiana Jones (10d), Inspiration (11c) et 
Beau Cadeau (12c). Si  jamais la paroi 
n’est pas en condition, il y a un beau 
réseau de sentiers tout autour qui peut 
sauver la journée. 



Centre-ville // 3

comment se rendre

Passez le village de Saint-Côme vers 
le Nord sur la 347. Environ 1km après le 
village, tournez à droite sur la 102ième 
avenue, gardez votre droite pour tourner 
sur la 106ième avenue, et au bout de 
la 106ième stationnez-vous dans le 
stationnement qui sert également pour 
les sentiers de raquettes et de ski de fond.

C’est un petit 15 minutes de marche 
à plat à partir du stationnement de la 

106ième avenue. Il suffit de suivre le sentier 
de raquette : les flags jaunes et ensuite, 
lorsque vous croisez les flags orange, 
suivez ceux-ci vers la droite pendant 
5 minutes. La paroi apparaîtra à votre 
gauche et ensuite un sentier monte dans 
le pierrier et vous amène entre les voies 22 
et 23. Si vous arrivez à la halte à Gérard, 
vous avez marché trop loin et/ou avez pris 
le mauvais sentier. Des raquettes peuvent 
être utiles tout dépendant du temps de 
la saison. 



Serge-Alexandre avait sorti 
son kit d’occasion pour 
cette superbe journée du 
mois de février 2021. 
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1. Scellement seulement 5.11d  B B

2. Le Birdie     5.10d  B
3. Beau Cadeau     5.12c  B B B B
4. Corroboration Fautive     5.13-?
5. Inspiration     5.11c  B B B
6. Temple of Doom     5.10a/b  B
7. Faute de procédure    5.11a/b  B
8. Snowbirds     5.10a/b B B
9. Cadence     5.10?
10. Indiana Jones     5.10d  B B B
11. Jeu d’enfant     5.7
12. Caporale     5.12a/b  B
13. Arsenal     5.11a/b B B
14. Colonel Why Not     5.?
15. The Mole     5.11c  B
16. Hotter with Your Pants On 5.11a B
17. Un cadeau du Grec     5.10a  B
18. Voie d’accès     5.10
19. Under Pressure     5.12b  B B
20. Nom inconnu     5.11- 
21. Face sud     5.12b B B
22. Snig Attack     5.11a/b  B B
23. Trampled Under Foot     5.9  B
24. Flammenwerfer     5.10b  B
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25. Fantastic Voyage     5.10+ B
26. Weeping Wall     5.10+ B
27. Future Legend      5.10-  B
28. Young Americans     5.11b  B  
29. The China Girl Curse    5.11c  B

béta de locaux

Hivers et tôt au printemps: apportez-
vous une bâche et une petite pelle 
pour être à l’aise à la base.

Fin mars/début avril: il va y avoir de la 
guêpe sur le mur. Ils ne sont pas très 
agressives mais tout de même, n’oublie 
pas ton Épipen si t’es allergique. 

Si tu laisses les dégaines dans une ligne 
pour tes amis, fait gaffe: ta ligne pourrait 
commencer à couler assez rapidement 
en début d’après-midi et récupérer ton 
stock va être pas mal moins le fun.   

Faites attention à vos chevilles dans 
le pierrier! La neige défonce sans crier 
gare, surtout en fin de journée.



1. Scellement seulement 5.11d  B B
La toute dernière ligne de scellements à 
gauche est malheureusement souvent une 
des premières à couler quand la neige fond. 
Ne la manquez pas si elle est sèche. Une 
escalade plutôt modéré est interrompu au 
centre par un crux bien à doigt.
8P + relai // Evan Stassinos 2017

2. Le Birdie     5.10d  B
Il s’agit d’une fissure un peu offwidth qui se 
grimpe en utilisant plusieurs prises à l’extérieur 
de la fissure. 
Trad + 2P + relai // Evan Stassinos 2017

3. Beau Cadeau     5.12c  B B B B
LA classique difficile du site. Une voie de 
résistance qui implique une série de longs 
mouvements entre des bons crimps… 
jusqu’à ce qu’ils deviennent moins bon, 
particulièrement s’il fait chaud. C’est 
possible d’éviter la friction sur la vire avec 
un technique de corde double. Fait à 
noter: il devait faire -7 le jour de la première 
ascension! 
8P + relai // Evan Stassinos, Automne 2018

4. Corroboration Fautive     5.13-?
En travail. La ligne juste à droite de Beau 
Cadeau sera probablement la voie la plus 
dure du site.
?P + relai // S. Badeau 2021?

5. Inspiration     5.11c  B B B
Une des plus belles et des plus longues voies 
du site. Grimpez le dièdre jusqu’à une petite 
vire, ensuite affrontez la face raide au-dessus 
qui passe par une petite section de fissure pas 
évidente du tout.
11P + relai // S. Badeau 2017 

6. Temple of Doom     5.10a/b  B
Le départ dans l’alcôve se protège avec 
une plaquette, le reste se fait avec un rack 
standard. Certains ont trouvés la pro un peu 
particulière, mais ça n’a pas été fait très 
souvent encore. 
Trad + 1P + relai // Evan Stassinos Printemps 
2018

7. Faute de procédure     5.11a/b  B
Une voie sportive plutôt modérée qui se corse 
à la sortie avec un crux raide qui peut se 
réaliser de différentes manières, dépendant 
de votre taille. Attention, le rocher est douteux 
à certains endroits. 
10P + relai // S. Badeau, Automne 2018

8. Snowbirds     5.10b  B B B
Stick clip très haut ou met une pro ou deux 
dans la fissure de départ.  Jolie ligne qui 

grimpe quelques gros flakes jusqu’à un crux 
et une sortie un peu pompante. La voie de 
réchaud idéale.
9P + relai // Cheetah, Seeker, Off-route-Evan 
2021

9. Cadence     5.10?
En travail. Ligne trad évidente qui passe par 
un dièdre à droite suivi d’un dièdre à gauche.
Trad 2P + relai // Cheetah, Seeker, Off-route-
Evan 2021

Centre-ville // 5



10. Indiana Jones     5.10d  B B B
Première ligne à gauche qui ne débute pas 
sur la grosse vire. C’est une des lignes très 
populaire du site. La voie débute de manière 
modérée et augmente en difficulté après 
chaque séquence. La sortie crux passe 
directement dans la face raide mais une 
version plus facile contourne un peu par la 
gauche dans la fissure sale. 
9P + relai // S. Bourdeau et John Leblond 
Printemps 2018

11. Jeu d’enfant     5.7
Petite voie pour jeunes enfants et accès à la 
vire pour les voies 12 à 15.
3P + relai // Zoe Stephens, J. Smith, E. 
Stassinos, Printemps 2019

12. Caporale     5.12a/b  B
Voie de face très courte mais tout de même 
soutenue, avec un crux qui implique quelques 
mouvements puissants entre des sidepulls et 
des crimps. 
5P + relai // Guy Parent 2018

13. Arsenal     5.11a/b B B
La fissure diagonale mince qui bifurque vers 
Caporale. Le plus simple est de faire le départ 
de The Mole pour traverser à gauche et 
affronter le crux de la voie en partant. Le haut 
de la voie offre quelques bons jams et bons 
jugs. 
Trad 1P + relai // Guy Parent 2018

14. Colonel Why Not     5.?
En travail. Méme départ que The Mole pour 
ensuite se tasser à gauche pour utiliser un 
peu la fissure de Arsenal avant de finir dans 
la face. Un ajout tardif pour maximiser notre 
petite couenne.
?P  + relai // Cheetah, Seeker, Off-route-Evan 
2021

15. The Mole     5.11c  B
Courte voie de face qui débute sur la vire 
juste au-dessus de Jeu d’enfant et qui passe 
dans une section de rocher un peu plus 
blanc. Ne manquez pas la pocket, c’est la 
prise la plus unique du site!   
7P + relai // Guy Parent 2019

16. Hotter with Your Pants On  5.11a B
La fissure diagonale peut être un peu corsée 
à protéger. Le départ est sur la vire.
Trad PG + 1P + relai // Evan Stassinos Été 2017

17. Un cadeau du Grec     5.10a  B
Voie mixte qui partage le relai de Hotter. 
Apporter quelques gros cams.
Trad 2P + relai // Max Labelle Automne 2019

18. Voie d’accès     5.10
La voie d’accès pour les voies 16, 17 et 19 qui 
débutent sur la vire.
2p + relai sur la vire // S. Bourdeau et E. 
Stassinos Printemps 2017

Centre-ville // 6



19. Under Pressure     5.12b  B B
Une des lignes plus difficiles du site. Plusieurs 
mouvements intéressants dans la première 
partie, mais il faut se garder de l’énergie pour 
le crux près de la sortie! Attention: le début de 
cette voie est situé sur la vire. Il faut grimper la 
voie d’accès pour assurer à partir d’un relai 
sur la vire.
8P + relai // S. Bourdeau et E. Stassinos 
Printemps 2017

20. Nom inconnu     5.11- 
En travail. Même départ que Face sud mais 
bifurque à gauche à partir de la vire.
?P + relai // Peter Gernassnig

21. Face sud     5.12b B B
Stick-clip recommandé. Une voie très 
soutenue dès le départ de la vire. Pour garder 
la ligne dans la cote le crux passe un peu 
à gauche avant de revenir et sortir en ligne 
droite.   
7P + relai // Cheetah, Seeker, Off-route-Evan 
2021

22. Snig Attack     5.11a/b  B B
La première ligne qui passe par la grosse 
vire. Quelques mouvements faciles entre de 
bonnes prises mènent à un crux layback très 
intéressant suivie d’une sortie plus facile. 
8P + relai // Peter Gernassnig  2019

23. Trampled Under Foot     5.9  B
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La voie la plus abordable du site demande 
quand même une bonne lecture pour garder 
la cote.
8P + relai // Evan Stassinos Été 2017

24. Flammenwerfer     5.10b  B
Les deux premières voies du site sont situées à 
droite de la coulée de glace. Celle ci est une 
courte voie modérée avec un segment plus 
difficile à la sortie.
7P + relai. // Evan Stassinos Été 2017

B THE BOWIE WALL B
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En camisole avec un pan 
de glace à quelques 
mètres, on ne s’habitue 
jamais vraiment.

Environ 100 mètres à droite de la paroi 
principale se trouve cette petite section 
qui est grimpable beaucoup plus tard 
au printemps. Attendez qu’il n’y ai plus 
aucune glace nul-part. 

25. Fantastic Voyage     5.10+ B 
La ligne la plus à gauche du secteur.
Mixte 6P + relai // Max Labelle, Automne 2019

26. Weeping Wall     5.10+ B
Voie de face au milieu du mur 
8P + relai // Max Labelle, Automne 2019

27. Future Legend      5.10-  B
Le dièdre évident. 
Trad 2P + relai. // Max Labelle, Automne 2019

28. Young Americans     5.11b  B  
Même si le crux est assez bas, il reste plusieurs 
curieux mouvements à faire sur cette arrête. 
L’auteur du présent guide se trouvait bien 
vieux en l’essayant. 
7P + relai // Evan Stassinos, Automne 2018

29. The China Girl Curse     5.11c  B
De la grimpe modérée mène à une première 
vire, suivi d’une section de grimpe très 
technique. 
7P + relai. // Evan Stassinos, Automne 2018


