
Cascades et voies mixtes de la Vallée-Bras-du-Nord 
Où trouver l’information? 

 
La Vallée-Bras-du-Nord est un endroit de prédilection pour l’escalade de glace. On y trouve une 
trentaine de voies. La plupart des voies sont répertoriées dans le Guide des cascades de glace 
et voies mixtes du Québec sortie en 2004. Cependant, au fil des années, d’autres guides/topos 
spécifiques ont été conçus. On trouve également des mises à jour publiées par la FQME et par 
Escalade Québec. Il devient donc parfois difficile de trouver rapidement l’information sur les 
voies de la Vallée-Bras-du-Nord.  
 
Voici donc une liste des voies/secteurs de la vallée. Pour chaque voie, l’endroit où se trouve 
l’information est indiqué. Le but n’étant pas de créer un nouveau guide spécifique à la région, 
mais plutôt d’avoir une vue d’ensemble, de choisir rapidement un projet et d’orienter les 
recherches aux bons documents déjà existants. Pour alléger la liste, le Guide des Cascades de 
glace et voies mixtes du Québec a été abrégé par « livre guide ». 
 
Les cascades seront classées par ordre de difficulté. D’abord, les voies de pure glace (sans roche) 
seront présentées allant de WI2 à WI5+. Ensuite, les voies mixtes seront présentées allant de 
M6 à M9. Il faut comprendre qu’il est difficile de comparer le niveau des voies, car elle évolue 
d’un hiver à un autre. Il faut savoir que le type de protection contribue au niveau technique 
d'une voie. Une voie WI4, R, peut donc être beaucoup plus technique et engageante qu'une 
WI4+ standard.  
 
Une étoile a été ajouté à droite des noms des 5 voies/secteurs qui se démarque de la Vallée : 
               Grand classique, incontournable, à faire absolument 
               À ne pas manquer  
 
En espérant aider vos recherches. Bonne grimpe !  
Alexandre Labbé 
 

 

 

 

   

https://www.verticallstore.com/Guide_des_cascades_de_glace_et_voies_mixtes_du_Qu_bec/p4546831_20632966.aspx
https://www.verticallstore.com/Guide_des_cascades_de_glace_et_voies_mixtes_du_Qu_bec/p4546831_20632966.aspx
https://www.escaladequebec.com/mise-a-jour-du-guide-des-cascades-de-glace-du-quebec/


Liste des voies/secteurs de la Vallée-Bras-du-Nord selon leur cotation 

 
Nom Longueur Cotation Approche Document de référence 

WI2 

Couloir de neige  20m glace WI2 45 mins à 1h Mises à jour, p.12 

Découverte  110m WI2 1h45 Livre guide, p.242 

Transparente  Danger WI2, X Ne pas faire Mises à jour, p.17 
WI3 

Supercouloir  150m WI3 45 mins à 1h Livre guide, p.238 et mises à 
jour, p.13 

Porc-épic  45m WI3 45 mins Livre guide, p.238 

Sucre d’orge  110m WI3+ 45 mins Livre guide, p.238 

La Mer de Glace 280m WI3 à 4+ 45 mins à 1h Topo ici 

La Cour des grands 55m WI3+ 1h15 Mises à jour, p.16 

Mur Duo 45m WI3+ Plus de 2h00 Livre guide, p.242 

Magic Spot 25 à 35m WI3 à 5 30 mins Topo ici 
WI4 

Couloir enchanté 110m WI3+ à 4 45 mins à 1h Mises à jour, p.13 

Les enfants  40m WI4 25 mins Livre guide , p. 243 

Piolet des bois  100m WI4 1h15 Livre guide, p.242 

Fours sur la route  30M M4, R Environ 1h Livre guide, p.240 
Putain de Galère 100m WI4, R 1h15 Livre guide, p.242  

Small is Beautiful  140m WI4+ Environ 1h Livre guide, p.240, plus topo mer 
de glace pour l’approche.  

100 détours 60m W 4+ 45 mins à 1h Mises à jour, p.12 

100 limites 95m W 4+ 45 mins à 1h Mises à jour, p.12 

Rotterdam  40m WI4+,  Environ 1h Livre guide, p.240  

WI5 
Chutes à Guy  55 à 100m WI 4 à 5 45 mins à 1h Topo ici 

Schtroumpf Costaud 30m WI5 45 mins Livre guide, p.238   
Blind date  90m WI5+ Environ 1h Livre guide, p.240   

Voies mixtes 
Ruban  160m WI4, M6 25 mins Livre guide, p. 243 et topo Tite 

Étoile (nom de la voie en été) 

Road 2  140m WI4+,M6 Environ 1h Mises à jour, p.14 

Zuiderzee 40m M6, A1 Environ 1h Mises à jour, p.16 

Hawkesbury 30m M9 Environ 1h Mises à jour, p.15 
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