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Présentation générale 

Lors des premières visites sur le site, la météo était parfaite ; gros soleil, pas de nuage et côté « 

bibittes », on avait la paix, donc on se serait crus dans le sud. Le nom de notre terrain de jeu s’est 

donc imposé naturellement. 

La Minganie, en particulier le secteur de Magpie à Sheldrake, regorge de possibilités d’escalade de 

bloc de par son relief, il faut simplement oser s’aventurer hors des sentiers battus.   

Accès au site et services 

À côté du stationnement de la Playa Del Magpie, il y a une toilette sèche ; pour tous autres ser-

vices, il faut prévoir un arrêt à Rivière-au-Tonnerre (station-service, dépanneur) ou à Longue-

Pointe-de-Mingan (magasin général). 

Le stationnement du site de randonnée et d’escalade de bloc est situé dans le village Magpie, prêt 

du quai. De là, vous pouvez rejoindre les secteurs de blocs en marchant sur l’enrochement ou en 

suivant le sentier à partir du premier belvédère.  

Faune et flore de Magpie  

Un garde-manger boréal  

Cueilleurs amateurs et mycologues aguerris trouveront leur compte en bordure des sentiers du 

secteur de blocs de Magpie. Camarines, airelles rouges, baies de genévrier, cornouillers quatre-

temps, bolets et thé du Labrador bordent le lichen du caribou, nous invitant à profiter de l’ap-

proche pour savourer la Côte-Nord. 

Une flore à protéger  

Certaines espèces, comme la saracénie pourpre, ont une croissance très lente et sont donc parti-

culièrement vulnérables aux randonneurs. Afin de respecter la régénération des plants, évitez de 

vous aventurer trop loin du sentier balisé et ne cueillez que ce que vous souhaitez consommer. 

Veillez également à ne pas cueillir toutes les baies ou les feuilles d’un même plant.  

Entre terre et mer  

Il n’est pas rare de croiser quelques perdrix perchées sur les épinettes au sein du sous-bois ou 

d’apercevoir une bande de phoques curieux au cours d’une séance de bloc. Des carcasses de 

crabes et de pétoncles ponctueront également votre traversée, vous rappelant la diversité de la 

faune marine… et aviaire! Et qui sait, vous pourriez également faire la « Rencontre Nocture » (V4 

– Voir p. 10) d’un renard vous aussi…  

Les secteurs de blocs 

Voici les endroits rapidement répertoriés… avec un style de vacances dans le sud afin de faire un 

clin d’œil à cette première impression paradisiaque que nous a laissé le site. Deux matelas d’ater-

rissage sont fortement suggérés. SVP, suivez les sentiers déjà existants afin de préserver la nature! 

Merci! 

 

Le lobby : Petite entrée idéale pour le réchauffement, quelques problèmes. En marchant à partir 

du premier belvédère, le secteur est situé juste après la première crevasse rencontrée. 

Le buffet : Une crevasse contenant plusieurs problèmes dont quelques « highballs », accessible 

rapidement par l’entremise du sentier menant au deuxième belvédère. 

La marée basse : Petit secteur à la pointe du Buffet en se dirigeant vers le golfe, accessible seule-

ment à marée basse. 

La suite présidentielle : Bloc juste à droite de la chambre, problèmes « highballs ».  

La chambre : Superbe vue sur la mer, avec un beau plateau de roche pour se détendre et faire 

quelques problèmes en même temps. 

La garderie : Secteur contenant des problèmes pour s’initier ou faire essayer à des jeunes. 

Le solarium : Secteur avec une grande dalle près du niveau de la mer avec plusieurs problèmes de 

bon niveau. 

L’abri-tempête : Crevasse entre le solarium et la suite présidentielle. 



Le lobby 

 

1. V1/V2, Lustre en crystal, Départ assis, layback sur l'arrête, monter tout droit. 

2. V0, Début des vacances, Départ assis, grimpe dans la face du bloc, utiliser la fis-

sure ou non. 

3. V3, Fin des vacances, Départ debout, suivre l'arête à droite de «Début des va-

cances», monter en ligne droite sur des petites prises sans utiliser le dièdre. 

4. V1, Mauvaise réception, (highball) Suivre le dièdre, départ debout, ne pas tomber. 

5. V?, Projet, Suivre l'arête, grimper sur des crimps, ne pas tomber. 



Le buffet 

1. V4, Pince de homard, départ assis, pinch main gauche assez haut et petit crimp fuyant pour la main droite. Suivre l'arête jusqu'au sommet. 

2. V2, Petit pétoncle, Départ assis au coin, suivre l'écaille et sortie au milieu du surplomb. 

3. V1, Attention au hareng, même départ que Petit pétoncle, suivre le dièdre ; attention, « écailles » précaires 

4. V0, No crabe no gain, Départ assis, sortir tout droit ; attention, roche friable. 

5. V?, Projet, Même départ que Montagnes d'assiettes, mais sortir à gauche (highball) 

6. V1, Montagne d’assiettes, Départ assis au centre, sortir à droite de la corne qui ressemble à une montagne (highball). 

7. VB, Est-ce que t’as la dalle?, Large dalle facile pour s'amuser. 



 La marée basse 

1. V?, Projet, ligne évidente à gauche. 

2. V0, Surf, fissure évidente de gauche (la marée doit être basse). 

AND  

3. V0, Turf, La fissure évidente de droite (la marée doit être basse).  



 La chambre 

 

1. V2/V3, Lit d’eau de mer, Main gauche dans la fissure, main droite en compression. Traverser à droite* et sortir 

dans Lit d'eau(v1).  

* sans utiliser les roches au fond pour les pieds (V3) 

2. V1, Lit d’eau, Départ sur la prise évidente, sortir en ligne droite, grand mouvement. 

3. V0, Lune de miel, Même départ que Lit d'eau de mer, sortie en surplomb à gauche. 

4. V0, Mini-bar (gauche), Même départ que le problème précédent, suivre la rampe et sortir à gauche. 

5. V1, Mini-bar (droite), Départ sur la fissure, sortir par la droite. 

6. V0, L’amant dans la garde-robe, Départ assis sous la fissure verticale à droite des mini-bars, les mains sur la ta-

blette. 

7. V2, Coffre-fort, Équilibre sur un bon pied gauche et le dièdre pour le pied droit, sortie en ligne droite. 



La suite présidentielle (highball) 

 

1. V0, Le valet, Fissure oblique à gauche. 

2. V1, La suite junior, Départ debout sur les petites dalles centre-gauche, rejoindre la sor-

tie du Valet. 

3. V2/V3, Le penthouse, Départ sur la grosse réglette horizontale au centre du bloc, sortir 

au plus haut à droite. 



La garderie 

1. V1/2, Punition, Départ assis et monter sur le bloc (V1 départ sur matelas d’aterissage double épaisseur ; 

V2, sur simple épaisseur). 

2. V1, La marelle, Départ assis, trouver un pied pour partir. 

3. V0, Glissade d’eau, Départ sur le plateau horizontal et suivre la fissure. 

4. V0, Jeux aquatiques, Départ sur la rampe horizontale sortir tout droit. 

5. V0, Le petit coin, Suivre la droite du dièdre. 

6. V1, Le petit train, Partir de l'extrême droite pour se rendre au dièdre du mur principal de la garderie, finir 

dans Le petit coin. 



Le solarium 

1. V3, Coup de soleil, Départ bas sur un side pull pour la main droite et un crimp pour la main gauche. Grand mouvement. Pro-

blème morpho, probablement V4 pour les plus petits. 

2. V3, Pause-Café, Départ debout ou en layback dans la fissure avec le pied évident à droite, sortir haut dans la fissure. Attention 

à l'atterrissage glissant. (page couverture) 

Les trois autres blocs sont situés sur le cran de roche devant Coup de soleil et Pause-café à gauche au fond à la fissure évidente. 

3. V0, Shiship, Départ assis dans la fissure à gauche de Coup de soleil en profondeur. 

4. V2, Coup de soleil en profondeur, Hand jam main droite, side pull ou undercling main gauche, sortir tout droit. 

5. V4, Helios, Départ très bas de Coup de soleil en profondeur. Deux mains sur la prise la plus basse et sortir dans Coup de soleil 

en profondeur. 



L’abri-tempête 

1. V4, Rencontre Nocturne, Départ assis avec la grosse prise undercling. Suivre la suite de petites 

prises inversées et sortir tout droit avec les deux gros bacs. À ne pas faire la nuit si on a peur 

des rencontres nocturnes.  
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