
LE CAP DES PÈRES – Mai 2014 (par Steve Bourdeau) 

 
Note Importante: Le stationnement dans le terrain vacant sur la rue du Lac 

de l'ours n'est plus disponible. Il faut se stationner à l'ancienne église à 

l'avenir (voir les Directions) 

 

Directions: 

 Autoroute 15 Nord jusqu'au bout, ensuite Route 117 Nord  

 à droite sur la rue principale à St-Faustin  

 gauche sur chemin du Lac Supérieur.  

 droite sur chemin du tour du lac (au dépanneur) 

 droite dans le stationnement de l'ancienne église situé au 68 ch. du 

tour du lac. (1.7 KM à pied de la paroi) 

 Rebroussez chemin à pied jusqu'au chemin du Lac Supérieur et la 

paroi est bientôt visible de la route. 

 Marchez jusqu'au sentier balisé de rubans roses. 

 

Caractère: 
Le site du Cap des Pères au Lac Supérieur regroupe deux parois de 

caractères très différents, soit le petit cap (fermé) et le grand cap.  

 

Le petit cap offre plus d'une vingtaine de voies sportives de difficulté facile à 

modéré (entre 5.6 et 5.10). La paroi est dalleuse ou vertical et les voies font 

entre 15m et 20m. Cette section de paroi est fermé. Il s'agit d'une 

propriété privé et il n'y a aucune entente pour l'accès avec le 

propriétaire actuel. La grimpe y est donc interdite. 
 

Le grand cap se démarque par ses longues voies sportives, toutes aussi 

classiques les unes que les autres. Les voies sont verticales et font toutes au 

moins 30m. La difficulté des voies varie entre 5.11a et 5.13b. Il faut de 

l'endurance et de la technique pour y avoir du succès. 

 

Malgré son orientation sud-est, Il s'agit tout de même d'une bonne 

destination l'été. La paroi passe à l'ombre vers 2h30 et une légère brise du lac 

nous rafraîchit souvent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accès et Approche:  

Les rochers du Cap des Pères du Lac Supérieur appartiennent à différents 

propriétaires privés.  Suite à une rencontre le 3 septembre 2012 avec un des 

propriétaires, le CML a obtenu la permission de passage en empruntant 

un NOUVEAU sentier qu'ils ont balisé de rubans roses.  Cette permission 

s’étend au sentier pour accéder au grand cap et sa base et à environ mi-

chemin vers le petit cap.  La balance du sentier menant au petit cap et les 2 

parois elles-mêmes appartiennent à d’autres propriétaires. Il n'y a aucune 

entente avec le propriétaire du petit cap des pères (la petite paroi à 

droite). L'accès est donc strictement interdit. 
 

Cette entente est fragile et peut être retirée en tout temps.  Pour la maintenir, 

les grimpeurs devront être responsables de l’environnement et de la quiétude 

de ces propriétaires en respectant ces consignes : 

 

 Utilisez uniquement le nouveau sentier pour vous rendre aux deux 

parois, qui commence 50 mètres à gauche de l'espace stationnement 

privé. 

 

 Il est strictement interdit de se servir de leurs espaces de 

stationnement même comme débarcadère ou d’y passer pour se 

rendre aux parois.  

 

 L’accès aux terrains aux bords du Lac Supérieur est strictement 

interdit. 

 Interdit de camper et de faire des feux. 

 Interdit  de donner des cours ou toute activité commerciale.  De plus, 

les règlements de zonage l’interdisent aussi. 

 Obligation de rapporter ses déchets incluant vos mégots de 

cigarettes. 

 Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps. 

 Limitez le bruit et surtout les cris aux pieds et sur les parois. On 

nous entend très bien sur le bord du Lac.  Le son porte très loin. 

 Le propriétaire n’est pas responsable de maintenir ou d’entretenir les 

sentiers.  Vous  utilisez les sentiers à vos propres risques et le 

propriétaire dénie toute responsabilité et ne pourra être tenu 

responsable pour tout incident découlant de l’usage de son terrain. 

 

Nous sommes donc très chanceux et souvenez-vous de grimper 

sécuritairement et avec discrétion, gentillesse et très grande reconnaissance. 
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Les voies sont listées de droite à gauche et sont sportives à moins d'indications contraires. Il peut bien sûr y avoir des erreurs. Usez de votre jugement.

1. Ascétisme (5.11b/c) 30 mètres. P.A Marc-André Nantel '09 

La première voie avec des plaquettes que l’on rencontre. Elle passe à 

travers deux petits toits à mi-hauteur. 

  

XX. Harem de Saint Ulric (11+/12-?) 12 plaquettes. PA Ulric Rousseau '12 

PROJET Ne pas grimper pour l'instant. Départ sur une vire, suivre une 

section orange suivi d'une section surplombante.  

 

2. La Jaune (5.9) Trad +2 plaquettes. Plus de 35 mètres. 

 

3. Trinité (5.11b) 11 plaquettes 

Un passage difficile sur la dalle orange du bas laisse place à de l’escalade 

moins dure mais tout de même assez engageante plus haut. Se termine sous 

un toit en forme de triangle. 

 

4. Coin de Paradis (5.12a/b) mixte, 11 plaquettes 

La fissure du bas nécessite quelques protections et n’est pas à prendre à la 

légère. Suivre l’arrête par la suite. 

 

5. Acte de foi (5.12b) 13 plaquettes 

Un peu moins populaire que les autres voies du secteur. Plusieurs passages 

difficiles sur la face dalleuse à gauche de l’arrête. Des prises cassées 

récentes pourraient avoir changé la difficulté. 

 

6. Le Livre (5.10a) Trad. 

Quelques gros coinceurs nécessaires. Départ pas Acte de foi est plus logique 

mais plus difficile. 

 

7. Genèse (Mystère et boule de gomme) (5.11a) Mixte, 2 longueurs. P.A. 

Éric Gadoua. 

La première longueur est entièrement sportive (7 plaquettes) et mène à un 

relais. Il s’agit de suivre l’arrête jusqu’à une vire. La deuxième longueur est 

mixte. Relais sur gros pin. 

 

8. 1ere Communion (5.11a) 6 plaquettes 

La première et la plus courte des voies du grand mur. Quelques mouvements 



difficiles dans la première moitié peuvent surprendre pour la cotation. 

 

9. Sainte-nitouche (5.11c/d) 37m, 12 plaquettes 

Il faut une corde de 70 mètres pour être assuré de toucher le sol en 

redescendant.  

 

10. 10 commandements (5.11b/c) 10 plaquettes. P.A. Éric Gadoua 

La ligne qui suit vaguement l’arrête de gauche. 

 

11. Vocation (5.12a/b) 10 plaquettes. P.A Guy Parent 

Départ juste à gauche du coin. Une longue classique à ne pas manquer! 

 

xx. Aveux de confessionaire (5.12b/c) 5 plaquettes. PA Ulric Rousseau '12 

Sur un petit pilier juste à gauche de Vocation. Très court mais avec une jolie 

séquence.  

 

12. Passe par trou (5.9+) Trad +2 plaquettes. P.A. Éric Gadoua 

Il faut monter sur le dessus du bloc et redescendre jusqu'à un petit plateau. 

Ensuite on grimpe vers un gros trou dans la roche. 

 

13. La Crack du pères (5.10a) Trad. 

La voie débute au dessus du bloc de purgatoire. 

 

13. L2 La Continuité (5.9)  

La deuxième longueur est entièrement sportive. 

 

14. Purgatoire (5.12) 5 plaquettes 

Sur un bloc en dessous du “headwall” se trouve cette voie courte et dure.  

 

15. Clair de Lune (5.9+) Trad. 

 

16. Sainte-gravité (5.11c/d) 7 plaquettes 

La dernière voie à gauche complètement. Il y a des plaquettes à travers les 

toiles d’araignées. 

 

 



17. Hallélouia (5.9+) Trad. 

Sortie salle mais facile. 

 

18. Survivance (5.12c) 9 plaquettes 

 

19. Zouave (5.12b) 27 mètres, 10 plaquettes. P.A. Socrate Badeau 2009 

 

20. Exorcisme (5.12d) 30 mètres, 11 plaquettes 

 

21. Désidérium (5.13b) 32 mètres, 13 plaquettes. P.A. Guy Parent 2009 

 

22. Gargouille (5.11d) 8 plaquettes 

 

23. Bénédictine (5.11a) 9 plaquettes 

 

 


