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ESPACES.ca : Le Grand Morne parmi les 10 plus belles parois d’escalade
Thetford Mines, le 18 mai 2011. Le site ESPACES.CA vient de publier son classement des 10 plus
belles parois d'escalade au Québec et parmi celles‐ci, on y retrouve le Grand Morne de Sainte‐
Clotilde‐de‐Beauce dans la région de Thetford.
Pour les spécialistes dans le domaine, le Grand Morne est considéré comme un site majeur pour
la pratique de l’escalade traditionnelle en multipitch en Chaudière‐Appalaches. Le Grand Morne
est constitué d’une roche volcanique unique au Québec
et une partie de son pourtour, des côtés sud et ouest,
s’est jadis effondrée, laissant apparaître une paroi
verticale de 120 mètres d’élévation offrant un défi de
taille pour les grimpeurs. La falaise abrite plus d’une
centaine d’itinéraires de 5.2 à 5.12 de une à trois
longueurs (15 mètres à 100 mètres de haut). Deux petits
secteurs proposent aussi l’escalade de bloc. Au sommet,
des plates‐formes et des belvédères permettent
d’admirer la vue et de camper en altitude.
Le site ESPACES.CA est géré par le Groupe ESPACES qui
publie la revue ESPACES, le magazine ADVENTURA, la
collection Espaces et le guide annuel À la découverte
des saveurs du Québec. De plus, le Groupe produit le
Festival plein air et voyage – éditions de Montréal et de
Québec, l’événement Saveurs & Tentations ainsi que la
Tournée mondiale du Festival du film de montagne de
Banff.
Région de Thetford : No 1 au Palmarès Géo Plein Air 2011 !
On se rappellera, qu’en avril dernier, c'est avec une grande fierté que Thetford se classait, selon
le vote public des québécois, le no 1 au Palmarès des municipalités Géo Plein Air 2011.
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