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Chalet d’accueil
Anne-Piché

grande dalle

PREMIER BLOC

BUSH DOCTOR

CHALET D’ACCUEIL
Un petit secteur (2 blocs) qui, malgré la proximité de la civilisation, reste peu fréquenté car il est à 
l’écart du champ de bloc principal. Attention, il vous faudra dégrimper La Dalle pour redescendre du 
premier gros bloc couvert de gra�  tis. Les noms des problèmes sont d’ailleurs inspirés de ces gra�  tis. 

Accès : Depuis le Chalet Anne-Piché, marcher 100 mètres sur la piste 33 (Deux Vals). On aperçoit le 
premier bloc après la barrière, au pied de la dalle de roche.

Approche : 0 minutes
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BUSH DOCTOR et PREMIER BLOC
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1   LA DALLE OK  V0-                   
Une grande dalle � ssurée. Un peu plus di�  cile 
si l’on élimine l’arête de droite. Mé� ez-vous en 
dégrimpant le bloc.

2   PEACE  V1                     
Depuis la tablette, un long mouvement main 
droite pour rejoindre la belle � ssure diagonale. 

3   CUBE 23  V6      
Même départ que Le Cube mais traverser à 
droite vers les réglettes (gra�  ti 23) et rejoindre 
la � ssure.

4   LE CUBE  V1       
Départ assis sous le petit surplomb, deux mains 
sur le cube qui dépasse de l’arête. 

5   TRAIL  V0      
Grimper à partir de la rampe plate (gra�  ti TRAIL).
      
6   V1      

La petite arête.

7   V0-     
Le dièdre.

8   L’ÉCHELLE DE JACOB  V0  
Arête à droite de la face verticale.

9   KAKI SUIT  V5    
En plein centre de la face verticale du bloc. Sans 
les arêtes.

PREMIER BLOC

10  SOL 2010  V0-   
La dalle de droite face au sentier A.

11  V0-    
Dalle du centre.

BUSH DOCTOR

Au coin des sentiers 33 et A, on trouve un beau petit surplomb rendu praticable grâce au drainage de 
la zone d’atterrissage en 2010. Quelques vidéos  sont disponibles sur internet (Vimeo/Nouveau bloc 
à Val-David/Ghislain Allard).
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LA TRAVERSÉE DE L’ORQUE  V6
Élizabeth, page 5

grimpeur: Jean-Do Saudan
photo: Nathanaël Amyot

12  V0      
Grimper le coin gauche de la dalle.
Variante : sortir à gauche dans le dièdre (V0-)

13 BUCANERO  V5   
La � ssure face au retour du sentier 33. Le départ 
assis reste un projet.

14   PROJET      
Départ assis sur la roche en pente. Grimper le 
petit bombé avec la micro � ssure.

15   BUSH DOCTOR  V2/3      
La ligne à droite du surplomb. Sortir en traver-
sant un peu vers la gauche avec la rampe.
Variante : Sortie directe  (V4)
Variante : Haute traversée qui � ni à gauche de 
4:20  (V5)  
Variante : Basse Traversée  (Projet) 

16   SPLIFF BWOY  V3     
Départ assis sous la rampe et sortie tout droit.
Variante : Basse traversée vers la gauche  (V3/4)

17 4:20  V4     
Du même genre que les deux blocs précédents 
mais avec un rétablissement plus technique. 

18   COUP DE PELLE  V2    
Courte arête à gauche du surplomb.

19   V0     
Traversée sur l’arête horizontale.
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