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Ce topo (Saguenay Bloc) est un petit guide non exhaustif, voir même minimaliste de
certains blocs se trouvant sur la rive nord de Chicoutimi, dont les secteurs : 24 Heures,
Montcuq Sec, Montcuq Humide ainsi que le bloc à Tuyo. (Voir avec les locaux pour la longue
histoire derrière ces noms).

Il vous est fortement conseillé de prendre connaissance des heures de marée sur le site :
(http://www.marees.gc.ca/fra/station?sid=3480 ) puisque les secteurs principaux
Montcuq Humide, le Bloc à Tuyo ainsi que le secteur The Beach (que l’on retrouve
exclusivement dans le guide Parois d’escalade du Saguenay) sont sur les plages de la
rivière Saguenay et se retrouvent submergés dans l’eau à marée haute. Vous pouvez
généralement vous rendre à ces endroits une heure avant marée basse et une heure après la
fin de celle-ci, sauf en période de haute marée où le temps est plus restreint. Nous vous
conseillons de jeter un œil vers l’eau de temps en temps si vous ne voulez pas revenir à la
nage!!!
Pour le plaisir de vos yeux et peut-être question de mieux figurer certaines lignes, trois
petites vidéos pas très, très, au goût du jour, représentant bien plusieurs classiques du coin
dont le légendaire Cracodile!! Elles sont accessibles en suivant les liens suivant :
Sabloc1 :
https://www.youtube.com/watch?v=44slPlXR28A&list=PLFE900DABE46DAD10

Sabloc 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=4aO10KJa9xc&index=2&list=PLFE900DABE46DAD10

Sabloc 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=3zjseo9bM14&index=3&list=PLFE900DABE46DAD10

Pour plus d’informations sur l’escalade en général au Saguenay, vous pouvez
communiquer avec les locaux via la page Facebook du Club de Montagne du Saguenay.
Profitez-en bien et au plaisir de vous croiser dans l’une des plus belle et méconnue région
d’escalade du Québec où plusieurs centaines de voies et blocs se trouvent en pleine ville!!!
Je dédie ce maigre ouvrage aux
Top Rope Guys

Plan Secteurs 24Heures, Cracodile, Montcuq
Sec, Montcuq Humide

Plan Bloc À Tuyo

Légende
 SDS: (Sit down start), Départ assis
 (*) (**) (***) : 1, 2, 3, Ou pas d’étoile selon que le problème est beau ou moins
beau, classique ou pas classique.
Terminologie:
Arquée: Crimp
Inversé: Undercling
Vertical: Side pull
Aplat: Sloper
Bac: Jug
Écaille: Flake

Secteur The Beach

Je me permets de rajouter au topo de (The Beach)
11B : Impacte *** V7
Situé au centre des trois blocs (Les Récifs) cette magnifique ligne est un départ assis sous
une arête à +/- 30 degré pour rejoindre le problème #11 (Crac-ô-soleil). Cependant, il finit
plus au centre où il y a une prise évidente pour sortir. (SDS) 2009

24 HEURES

1 : DESTINÉE *** V8
Partir avec les deux mains dans la fissure à angle, traverser complètement
à gauche et rétablir sur le buisson. (SDS) 2006
2 : DEMI VÉRITÉ *** V5
Même début que destinée, mais sortir en plein milieu avec le petit arqué main
gauche vers le buisson. (SDS) 2005
3 : SANS NOM * V2
Même début que les deux autres, rétablir sur la petite vire et aller chercher la fissure
verticale à droite pour rétablir sur l’autre vire. (SDS)
4 : SANS NOM * V3
Départ debout en pinçant le rebord de la vire avec la droite et en tenant la vire en aplat
avec la gauche, même fin que problème #3.
5 : DOULEUR * V4 2005
Départ avec les mains dans la fissure très base à droite de la petite vire, aller chercher
un genre de mono, puis la fissure verticale pour terminer comme le problème #3. (SDS
très bas)

CRACODILE

1 : CRACODILE *** V8 en content l’engagement
Départ complètement au fond et suivre la fissure pour rétablir sur la dalle au niveau
du gros bac. (SDS) 2005
2 : VERTIGO * V6
Départ assis sous le 45 degré pour rétablir sur la vire puis tout droit jusqu’à la fissure
horizontale et traverser complètement à gauche pour redescendre. (SDS) 2004
3 : COBRA ** V5
Départ debout, main gauche sur la verticale assez loin à gauche et main droite sur un
arqué plus à droite, jeter pour un arqué très loin et haut à droite pour ensuite aller
chercher l’écaille et finir comme Vertigo. 2007

Montcuq Sec
Le Cave

1 : LE RUISSEAU ** V2
Départ tout en bas avec les grosse fissures et se diriger vers le gros bac. (SDS) 2006
2 : VINI VIDI *** V3/V4
Départ avec la prise en inversé, les pieds bien au fond se rendre au gros écaille, puis se
diriger vers la gauche et sortir sans le bac. (SDS) 2006
3 : LA SORTIE DU SIFFLEUX *** V5
Même départ que le problème #2 mais sortir un peu à droite du écaille. (SDS) 2006
4 : BAGUE AMÉRINDIENNE *** V7
Départ complètement au fond à droite tout au bout de la fissure et allez sortir à la même
place que le problème #2. (SDS presque couché) 2008

Le Coteau

1: SUCRE D’ORGE * V9
Départ dans les petites craques à droite, traversez vers la gauche, puis allez chercher la
bonne prise dans le toit et sortir avec les aplats. (SDS) 2009

1 : PUISSENT-ILS MOURIR JEUNE V5
Partir en bas à gauche, traversez vers la droite et monter tant que le cœur vous en dit.
(SDS) 2008

LA FOUFOUNE

1 : SANS NOM * V4
Départ dans la fissure du bas et rétablir sur l’aplat. (SDS) 2005
2 : SANS NOM V3
Départ dans la fissure du bas et rétablir tout droit sur le petit plat. (SDS) 2005

Montcuq Humide
LE CUBE

6
1 : CARNAGE ÉMOTIF * V6
Départ avec les mains sur la petite fissure évidente et lancer vers la gauche. (SDS) 2006
2 : CONTRE POIDS ** V6
Départ avec les mains sur l’arête, pied en opposition et jeter pour la réglette à droite. Et
sortir. (SDS) 2006
3 : BRIN DE PISSE *** V3
Départ avec les deux mains sur la réglette à angle la plus basse, ensuite suivre les
réglettes et sortir avant le coin. (SDS) 2005
4 : LE SIFLEU ** V2
Départ en bas de l’arrête à gauche puis suivre celle-ci pour rétablir à son apogée. (SDS)
2005
5 : L’HOSPICE * V2/ (V3 départ bas)
Départ au coin du 45 degré avec une main à gauche de l’arête et l’autre sur une prise à
droite puis sortir légèrement vers la gauche. (SDS) 2006

6 : Passetemps V5
Départ sur le coin, rétablir sur la vire (SDS) 2016

LE CÉLIBATAIRE

1 : LA VIERGE * V0
Départ en suivant l’arête et déplacer un peu vers la droite. (SDS) 2005
2 : FRAISE BEDAINE *** V8
Départ avec la main gauche dans la fissure assez loin et main droite sur une petite
variation en face de vous. Allez chercher le bon arqué dans le 45degré puis atteindre le
haut ensuite déplacez-vous vers la droite un peu pour atteindre une prise sur la dalle
puis rétablir la dalle sans les prises de droite qui servent au problème #3(très évident).
(SDS) 2006
3 : LA VIELLE FILLE *** V3
Départ tout au fond du trou, partir avec les deux mains complètement au bout de l’arête
puis sortir pour rétablir ver la droite et aller chercher la dalle pour finir. (SDS) 2005

LE BIC

1 : LE POIL * V2
Départ assis et suivre l’arête. (SDS) 2005

LE GROS

1 : APPEL À TOUS * V0
Départ debout en plein centre du bloc et aller en ligne droite jusqu’en haut. 2005
2 : LE BISEAU *** V5
Départ avec les deux mains sur l’écaille en plein centre du 45 degré et jeter pour la gauche,
ensuite jeter à nouveau à l’aveuglette pour un bon arqué et finir en suivant l’arête. (SDS)
2006
3 : LE TRISO *** V4
Départ avec les deux mains sur l’écaille au milieu du bloc ensuite faite trois jetés avec
la main droite vers la droite puis rétablir sur le plateau. (SDS) 2005
4 : MONTER DE L’EAU * V3
Départ avec les deux mains sur l’aplat et les pieds sous le bloc, utiliser toute la face pour
sortir en ligne droite. (SDS) 2005

LE FRANÇAIS

1 : LE BIDET * V2
Départ de part et d’autre de l’arête avec mauvais pied et main droite assez loin sur la
verticale. Se lever et suivre la dalle. (SDS) 2005
2 : LE T-6 *** V5
Départ de part et d’autre de l’arête avec mauvais pied et main droite assez loin sur une
verticale. Ensuite traverser vers la droite à la mi-hauteur du bloc et sortir au milieu de
celui-ci. (SDS) 2006
3 : LE T6 ** V4
Départ avec la main droite sur l’arête et la main gauche sur l’aplat un peu bas, aller
chercher la réglette à gauche et sortir au centre. Sans utiliser l’arête. (SDS) 2005
4 : LA RAIE * V0
Utiliser l’arête pour rétablir le bloc. (SDS) 2005

Bloc à Tuyo

1 : LA BEDAINE V1
Départ entre les deux blocs, monter la dalle. (SDS) 2006
2 : L’EXPIRER ** V2
Suivre l’arête départ pas facile. (SDS) 2006
3 : CRIMP PULPEUX *** V4
Départ deux main sur la réglette la plus basse, lancer pour la tablette, traverser vers la gauche et sortir avec la
prise avant d’arriver complétement à gauche. (SDS) 2006

4 : MÉGA TUBE *** V3
Même départ que problème #3 mais aller tout droit (SDS) 2006
5 : KASERBRAINER *V4
À revalider, mais départ sur la tablette à droite, aller chercher celle de gauche, puis revenir vers l’arête qui
débute en ligne avec la première tablette. (SDS) 2006
6 : FRANCO-ONTARIEN **V5
Prise de départ à valider, mais partir un peu de l’autre côté du coin pour revenir et traverser toute la face
principale et sortir à la même place que problème #3. (SDS) 2016
7 : MUCUSE * V3
Même départ que problème # 6 mais sortir sur la dalle au-dessus de vous. (SDS) 2006

8 : L’ACCÈS V0
Ligne évidente un peu en V, qui donne accès au sommet. 2006
9 : SOUVIENT PLUS V?
Partir sous le toit tout au fond et sortir le nez. 2007
10 : BOTTE À CAP V0
Départ vers la petite vire et sortir pas mal en ligne droite. (SDS)
2006

PS : À part Cracodile, Vertigo, les sans-noms, Puissent-ils mourir jeune et le Biseau toutes les FA ont été faites par l’auteur!

