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Accès routier : 
Sur la 131, entre les villages de Sainte-Émélie-de-l'Énergie et de Saint-Zénon, arrêter à l'auberge La Glacière pour 
acquitter les droits d'accès sur le territoire de la Pourvoirie Trudeau. De là, prendre le chemin du Lac Crépeau 
jusqu'au l’enclos à chèvres et le chalet Bouchette 1, situés en bas de la grande descente. 
 
 
Stationnement : 
Stationner en face de l'enclos à chèvres proche du chalet Bouchette 1, sans gêner les éventuels locataires du chalet. 
 
 
Marche d'approche : 
Environ 1,5 km, 20 mn de marche, raquettes fortement recommandées, il y a souvent beaucoup de neige à ces 
altitudes. 
Continuer sur le chemin du Lac Crépeau pendant environ 600 m et prendre le Chemin de la Carrière (généralement 
emprunté par les motoneiges) à gauche qui va vers la montagne. Après le pont sur la rivière, tourner à droite pour 
quitter le Chemin de la Carrière et prendre le Sentier des Parois. Suivre les bandelettes rouges accrochées dans les 
arbres jusqu'aux parois. 
Le sentier arrive en face de  la Tête à Marcel  puis longe les parois par la droite et la gauche. À droite, c'est un cul de 
sac (le prolongement de ce sentier est à venir et il devrait finalement rejoindre le Chemin de la Carrière à la Carrière 
de Granit) et il y a successivement  les Deux Chauves , la 2ième (sans nom actuellement),  la Douce Face ,  le 
Faubourg  et la 6ième (sans nom actuellement). À gauche, c'est le sentier principal et il y a successivement  le 
Postérieur du Lynx ,  l'Antérieur du Lynx ,  la Gueule du Lynx ,  le Toit ,  la Blanche  et enfin  le Cirque à Dave . 
 
 
Mise en garde : 
Je (Antoine Dervin) ne suis pas un professionnel de l’escalade ni même un amateur averti, je suis plutôt un 
découvreur et un défricheur. Je pratique l’escalade par plaisir, principalement l’escalade de glace. 
Comme j‘oeuvre bénévolement dans Lanaudière et plus particulièrement sur le territoire de la pourvoirie Trudeau 
(ouverture et entretien de sentier pour des activités de plein air non motorisées), que j’ai un faible pour la roche et un 
penchant pour la glace, j’ai décidé d’ouvrir un sentier pour relier les différentes parois de la face nord-est du Mont 
Chauve. Plusieurs amis et bénévoles, provenant principalement du groupe de plein-air Triplevé, ont participé à 
l’élaboration de ce sentier qui est maintenant terminé et que j’essaie d’entretenir années après années. 
Sachant également que la grande majorité de adaptes d’escalade préfèrent ouvrir des voies plutôt qu’ouvrir des 
sentiers ou écrire des topos (ce que je comprends parfaitement), je me suis ‘mis au service’ de ces adeptes pour 
‘combler ces postes’ et ça tombe bien puisque j’adore ces activités. 
Cependant, vu mon manque de connaissance en escalade, j’ai besoin de vous, grimpeurs, pour vérifier et 
corriger mes écrits et surtout compléter les informations manquantes. 
Ce topo est donc une ébauche qui se veut évolutive et je vous propose d’envoyer vos commentaires (positifs 
autant que négatifs) à  adervin@sympatico.ca , je me ferai un devoir de les intégrer et d’émettre une nouvelle 
version du topo (la date de la version se trouve dans le pied de la page) le plus rapidement possible. 
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Aussi et en dehors du  Chemin de la Carrière  qui est évident, les sentiers sont balisés avec des bandelettes rouges 
dans les arbres, mais il n’y a aucune indication de nom de sentier ni de direction, la prudence est donc de mise. 
 
 
Carte de situation : 

 
Il y a de beaucoup sentiers de randonnée (pédestre, raquette et ski de fond non tracé) sur le territoire de la pourvoirie 
Trudeau et bon nombre d’entre eux sont l’oeuvre bénévole du groupe de plein-air Triplevé, propriété de mon ami 
Antoine Deslauriers. En accord avec Marcel Auger, l’un des propriétaires de la pourvoirie, ces sentiers ont été ouverts 
au mieux de nos connaissances du terrain pour proposer des expériences diversifiées et faire découvrir ce magnifique 
domaine montagneux. Hélas peu fréquentés, ces sentes ont tendance à se refermer et disparaître malgré nos efforts 
d’entretiens, et les cartes disponibles sont souvent imprécises, fausses ou simplement inexistantes, la prudence est là 
encore de mise. 
 
 
Fiabilité : 
A l'hiver 2011, les cascades étaient très bien formées. En 2012, avec des conditions de glaces plutôt médiocres, ce 
site n'y a pas échappé. En 2013, les cascades étaient bien formées, mais moins qu’en 2011. 2014 ressemblait à 
2012, 2016 à 2013 et 2017 à 2011. 
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La Tête à Marcel, comparatif 2011-2014. Photos et montage Antoine Dervin. 
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Site : 
Le site compte plusieurs cascades dont la hauteur n'excède pas 25 m.  
La Tête à Marcel , la première cascade lorsque le chemin arrive à la paroi, se forme généralement bien et lorsque 
formée, elle couvre une cavité dans la paroi, ce qui veut dire que la glace n'est pas collée à la paroi et cache un trou 
de la moitié jusqu'au trois-quarts de la hauteur de la cascade. 
Le sentier principal longe la paroi vers la gauche, on trouve alors  le Postérieur du Lynx , une belle colonne suivi d'une 
pente à 45 degrés, puis  l'Antérieur du Lynx , une autre colonne suivi de glace plus ou moins verticale,  la Gueule du 
Lynx , deux belles colonnes quasiment symétriques lorsque formées suivies d'un méli-mélo de glace,  le Toit , une 
coulée de glace qui sort de la roche sous un bloc qui forme un toit,  la Blanche , une autre coulée qui sort également 
de la roche et qui est très translucide voir transparente et enfin le  Cirque à Dave , une façade de glace d'une 
cinquantaine de mètres de large par une dizaine de haut. 
Un sentier en cul de sac longe la paroi vers la droite et on y trouve d'autres cascades éparses. Entre autres,  les Deux 
Chauves , la première rencontrée et  la Douce Face , la troisième. D’autres formations visitées mais non répertoriées 
parsèment le premier ressaut encore plus vers l’ouest, mais aucun sentier n’y mène pour l’instant. 

 
Face nord-est du Mont Chauve.  Le Cirque à Dave  en rouge,  la Banche  en bleu,  le Toit  en jaune,  le Lynx  en noir,  la 
Tête à Marcel  en marron,  les Deux Chauves  en mauve. Photo et montage Antoine Dervin. 
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Voie : 
Les voies sont décrites de la première à la dernière en suivant le sentier, soit vers la gauche pour le sentier principal, 
soit vers la droite pour le cul de sac, la cotation est donnée selon la définition du site Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_glaciaire . On trouve le nom du secteur, le nom de la voie, sa longueur, sa cote de 
sérieux, son degré technique. 
 
Vers la gauche: 
 
La Tête à Marcel, voie Suce moi le glaçon, 25 m, II, 4. 
PM : Antoine Dervin et Dave Gervais, 3 avril 2011. 
Suit la ligne la plus verticale, itinéraire en rouge sur la photo. 
A partir de la mi-hauteur, c'est creux derrière la glace. Rappel facile sur les gros arbres du sommet. 
 
La Tête à Marcel, voie Crache moi dessus, 25 m, II, 3+. 
PM : Dave Gervais et Antoine Dervin, 3 avril 2011. 
Suit la ligne la plus facile, itinéraire en jaune sur la photo. 
Sans difficulté. Rappel facile sur les gros arbres du sommet. 

 
La Tête à Marcel. Photo et montage Antoine Dervin 17 mars 2012. 
 
Les frères Bruno et Serge-Alexandre Demers-Giroux étaient au premier ressaut du Mont Chauve le 18 décembre 
2016 et l’équipe Éliz Coutu, Bruno Deners-Giroux, Pierre-Olivier Deners-Giroux, Serge-Alexendre Deners-Giroux, Pat 
Prénovost et Tom Wynne y étaient le 28 décembre 2016. Une ou plusieurs PA de la Tête à Marcel ont sans aucun 
doute été faites à ces dates, je n’en ai pas confirmation de leur part. 
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La Tête à Marcel, voie Bouddha Heureux, 25 m, II, 4. 
PA : Jimmy Simard et Joanie Brière, 27 janvier 2018. 
La voie la plus à gauche. Rappel facile sur les gros arbres du sommet. 

 
Jimmy Sinard en tête dans Bouddha Heureux assuré par Joanie Brière. Photo Antoine Dervin 27 janvier 2018. 
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Le Postérieur du Lynx, voie Croupion, 20 m, II, 3+. 
PM : Marc-André Landreville, 27 janvier 2018. 
Les conditions de la PM, quoique régulièrement observées, étaient plus délicates que lorsque la voie est bien formée : 
le rideau du départ étant très mince et incomplet, il laissait peu d’alternatives au premier. Ce dernier, de par sa 
grandeur, a réussi à planter ses piolets au sommet du rideau et à se hisser sans trop faire de dégâts : un passage 
alliant force et délicatesse auquel j‘ai eu la chance d’assister. 

 
Marc-André Landreville, assuré par Prisci La (nom complet à venir) dans Croupion. Photo Antoine Dervin 27 janvier 
2018. 
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L’Antérieur du Lynx parfaitement formé : le rideau du départ est presque complet et épais. Photo Antoine Dervin 24 
mars 2017.  
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L'Antérieur du Lynx, voie Pattes Folles, 20 m, II, 4. 
PA : Philippe Marineau-Dufresne et Marc Tcholkayan 27 janvier 2018. 
Une superbe voie engageante, quatre étoiles sur cinq! Lancez-vous sur la colonne, essayez de ne pas tout démolir et 
ensuite choisissez votre itinéraire en fonction l'énergie qui vous reste. Attaquer le deuxième ressaut de front ou le 
contourner par la droite, là est la question? Description Philippe Marineau-Dufresne. 

 
Philippe Marineau-Dufresne, assuré par Marc Tcholkayan vient de terminer la première de l’Antérieur du Lynx. Photo 
et montage Antoine Dervin 27 janvier 2018. 
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La Gueule du Lynx, voie Canines, 35 m, II, 4. 
PA : Philippe Marineau-Dufresne assuré par Antoine Dervin qui ne l’as pas secondé 27 janvier 2018. 
15 m de voie verticale au départ et 20 à 25 m par la suite pour trouver un relais digne de ce nom. Les options de relais 
pour une corde en simple de 60 m sont donc limitées et les possibilités d’Abalakov sont faibles dû à l’épaisseur de la 
glace, à moins d’en bâtir dans le dernier ressaut après la longue section de neige plantée de jeunes pousses et 
arbrisseaux insuffisants pour un rappel sécuritaire en plus de rendre leur passage difficile. Description Philippe 
Marineau-Dufresne. 

 
La Gueule et l'Antérieur du Lynx. Photo et montage Antoine Dervin 31 mars 2013. 
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La Gueule du Lynx, les deux Canines du départ. Photo Antoine Dervin 3 avril 2011.  
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Le Toit, voie Préalpes, 20 m, II, WI3. 
PA : Jacques Lamontagne et Patrick Prénovost hiver 2017-2018 (25 mars 2018 à ma connaissance). 
Une petite voie facile avec quelques mouvements M3. Sortie par un étroit passage sur la gauche. 
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Le Cirque à Dave, la Grande Traversée . 
PA : à faire 

 
Le Cirque à Dave. Photo Antoine Dervin 3 avril 2011. 
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Vers la droite: 
 
Les Deux Chauves, voie Pas la Tête, 20 m, II, 3. 
PA : Antoine Dervin en solo auto assuré, entre 2013 et 2016 (je ne me souviens pas de la date exacte). 
Deux bosses verticales reliées par un mixte neige glace. 
Sans difficulté. Rappel facile sur les arbres en haut de la voie. 

 
Les Deux Chauves, photo Antoine Dervin 28 décembre 2016. 
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La Douce Face, voie Joue Gauche, 25 m, II, 3. 
PA : Antoine Dervin en solo, 14 janvier 2017. 
Pente glacée entrecoupé de passage neigeux. 
Sans difficulté. Rappel facile sur l'arbre du sommet de la voie. 

 
La Douce Face, voie Joue Gauche. Photo Antoine Dervin 28 décembre 2016. 
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La Douce Face, voie Joue Droite, 30+ m, II, 3. 
PA : à faire. 
Pente glacée entrecoupé de passage neigeux. 
Sans difficulté. Rappel facile sur l'arbre du sommet de la voie. 

 
La Douce Face, voie Joue Droite. Photo Antoine Dervin 28 décembre 2016. 
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