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PREMIER BLOC
Aussi appelé bloc de Guindonville, il sèche
rapidement après la pluie.
1 LA DALLE OK V0Une grande dalle ﬁssurée. Un peu plus diﬃcile
si l’on élimine l’arête de droite. Méﬁez-vous en
dégrimpant le bloc.
2 PEACE V1
Depuis la tablette, un long mouvement main
droite pour rejoindre la belle ﬁssure diagonale.
3 CUBE 23 V6
Même départ que Le Cube, mais traverser
à droite vers les réglettes (graﬃti 23) et rejoindre la ﬁssure.
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 (graﬃti
TRAIL).

grimpeuse: Amanda Berezowski
photo: Nicolas Charron

LA ROULADE V6
Élizabeth, page 29
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La section sud des Hommes rassemble les grimpeurs inﬂuents des années 1970 et 1980, une
période charnière dans le développement de l’escalade moderne. Tels des œufs de granite, les
blocs qui s’y trouvent sont plus ronds et polis qu’ailleurs dans le parc régional.
Accès: En arrivant du bloc Éric par le sentier D, prendre le petit chemin à droite du Carrefour
Giratoire.
Approche: 8 minutes depuis le chalet d’accueil.

PAUL
Prendre l’embranchement de droite du sentier
lorsque l’on fait face au panneau Carrefour
Giratoire. Descendre 20 mètres avant d’arriver
au problème Halifax Explosion.
Nommé en l’honneur de Paul Laperrière, un
homme sans lequel le monde de l’escalade
ne serait pas ce qu’il est au Québec. Paul est
un ouvreur proliﬁque et l’auteur du topo des
voies paru en 1994. Il s’implique dans toutes
les facettes de l’escalade.

1 HALIFAX EXPLOSION V2/3
Départ accroupi. Rétablir le petit toit à gauche
du cèdre sur lequel il y a une pancarte.
2 PAUL-LOW V7
De l’autre côté du bloc. Partir sur les prises les
plus basses, juste à droite du petit rocher et
se rétablir sur la dalle.
2a. Traverser à droite avec la lèvre (V5).
3 CROIX DE FER V4
Juste à gauche de l’arbre. Départ en croix
de fer avec la réglette MG et le petit rail MD.
Rétablir le petit dévers.
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3. LA BLEUE
On désigne sous l’appellation La Bleue, la paroi au pied du Mont-Condor Ouest. Elle tient son
nom de l’ancienne piste bleue de ski de fond qui longeait la falaise. Ce secteur comprend
beaucoup de blocs majestueux et engagés (Combustion, Top Secret, Maracas, L’Arraché, La
Mort aux Dents…) qui méritent tous 5 étoiles. C’est un passage obligé pour tout bon grimpeur
aimant les sensations fortes.
Pour les besoins de ce guide, La Bleue a été divisée en trois sous-secteurs : L’Arraché, Combustion et Les Fesses. Ce dernier étant, en fait, l’escarpement qui forme le Mont-Condor Est.
Accès 1: Du chalet d’accueil Anne-Piché, aller au bout du secteur des Hommes (Antoine) et
continuer sur le sentier D (balisé en blanc et bleu) jusqu’à la première intersection avec le
sentier C, qui mène à gauche, mène à la paroi et à Combustion. Le sentier D mène quant à lui à
L’Arraché, puis au sentier des Fesses, pour ﬁnalement revenir à la paroi.
Approche 1 : 10 minutes à pied depuis Antoine.
Accès 2: Stationner la voiture au bout de la rue Condor, à la hauteur de la rue Lake. Marcher sur
la rue Lake puis sur le sentier principal qui mène au Mont-King. Après le bloc du Vélo, prendre
à gauche le sentier PG (blanc et bleu) jusqu’à l’intersection avec le sentier D et le secteur
L’Arraché.
Approche 2: 10 minutes à pied depuis l’intersection des rues Condor et Lake.

grimpeur: Yann Gauthier
photo: Annie-Claude Bédard

COMBUSTION ASSIS V7
Combustion, page 88
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LE PAQUEBOT

LES PATATES
À la hauteur de l’Y dans la piste 5 (vers un
autre point de vue, borne d’urgence #60) se
trouve ce groupe de 3 ou 4 petits blocs ronds.
1

V0

Plusieurs lignes faciles font face au sentier.
2 CASSÉ ANYWAY V9
Départ accroupi avec la ﬁssure sous la bedaine.
Une prise a été cassée en 2013. (Alexandre
Brunel, 2013).

3 FRÈRES DE QUEUE V4
À gauche du bombé.
4 LE SET V1
Les sets de prises horizontales.
5 SI SEULEMENT C’ÉTAIT VRAI V5
Un long mouvement à partir du rail diagonal.
Départ assis possible près de l’arête.
6 FIGURE EN 4 V0
Grimper l’arête avec la petite ﬁssure.

