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VISIT OUR WEBSITE AT www.mountaineer.com 

email: 

 Mailing Lists 
Partners and Activities! 

 

If, like me, you joined the Alpine Club of Canada to boost your 
climbing and hiking activities with different destinations and 
partners, you'll be happy to know that now it's even easier. We put 
together 2 mailing lists just so everyone can look for partners or 
organize activities in a more spontaneous, last minute, approach. 
All this on top of the weekly club's "official" outings! 
 

From now on to stay active you can join official outings and 
courses, look for activity partners, organize (yes, you) last minute 
activities within the club and participate in activities organized by 
others.  
 

Subscribe to these mailing lists by sending an email with your 
name: 
♦For climbing related activities (indoor, rock, ice... any level), to: 
wall-crawler-subscribe@yahoogroups.ca 
♦For all other activities (hiking, mountaineering, skiing, 
snowshoeing...),to:  
montreal-alpin-subscribe@yahoogroups.ca 
 

Any problems to subscribe or other questions, please contact me. 
 

Stéphane Chamberand 
web@accmontreal.ca 
 

Listes - Partenaires et Activités! 
 

Si, comme moi, vous avez joint le Club Alpin du Canada pour 
pimenter vos sorties, d'escalade et de randonnée, avec de 
nouvelles destinations et partenaires, vous serez heureux 
d'apprendre que c'est maintenant encore plus facile. Nous avons 
créé 2 nouvelles listes de diffusion afin de vous permettre de 
trouver des nouveaux partenaires et d'organiser des sorties de 
dernière minute, de façon spontanée. Tout cela en plus des 
activités hebdomadaires du club!!! 
 

Des maintenant pour demeurer actif vous pouvez joindre les 
activités "officielles" du club, trouver des partenaires pour vos 
activités, organiser vous même des sorties actives de dernière 
minutes avec le club ou bien simplement participer aux activités 
spontanées organisées par les autres. 
 

Inscrivez vous aux listes en envoyant un courriel avec votre nom: 
♦Pour les activités d'escalade (intérieur, de roche ou en glace.. 
tous niveaux) 
wall-crawler-subscribe@yahoogroups.ca 
♦Pour les autres activités (randonnée, alpinisme, raquette, ski...)  
montreal-alpin@yahoogroups.ca 
 

Des problèmes pour vous inscrire ou vous avez d'autres 
questions? Vous n'avez qu'a m'écrire. 
 

Stéphane Chamberland 
web@accmontreal.ca 

ATTENTION 
 

ALL FITNESS CLUB MEMBERS 
AND THOSE WISHING  

TO JOIN A FITNESS CLUB 
 

The ACC may be able to save you money with 
our potential corporate memberships at either or 
both of two fitness chains in the Montreal area. 

 
The clubs are  

ENERGIE CARDIO and NAUTILUS PLUS 
 

One has 22 locations and the other 21. 
 

There is an extra charge for Nautilus Plus if one 
wishes to exercise at different locations within 

their chain. 
 

If you are interested in benefiting from this 
agreement please write to: 

 chairperson@accmontreal.ca 
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Editorial 
newsletter@accmontreal.ca 

Hi everybody,  

This issue is quite important to me, be-
cause it contains many articles about 
my native country: Argentina. 

By coincidence, a few members were 
there at the same time. Different prov-
inces, but they were all traveling in 
Patagonia or Mendoza in December 06. 
I am pleased to have articles from them 
to add to this issue, but I am mainly 
proud to show you what a beautiful 
country it is. A never ending mountain 
chain, transparent lakes, beautiful blue 
skies, friendly locals and tasty food… 
Hey, like Canada, but in Spanish! 

Ok, I will not lose focus… there are 
also other interesting articles and infor-
mation that you should read, like the 
new rules concerning Keene Farm, the 
outings calendar, socials and courses. 

Did you miss the presentation by Barry 
Blanchard? Are you interested in Ice 
Climbing? Or looking for something to 
do in New Year’s Eve? Go ahead, there 
is a bit for everyone here! 

 Enjoy, y buena suerte! 

Agustina Filgueira, Montage Editor 

 
 
 

Montreal Section  
Alpine Club of Canada 

Executive Committee 
Got something to say?  

contact the exec 
 

Specific E-mail addresses at: 
www.accmontreal.ca 

Chair: Murray Levine  514-633-1533 
Past Chair: Susanna Oreskovic  514-708-8221 
Secretary:  
Andi-Christine Bednarzig  514-694-7471 
Treasurer: Luc Massicotte  514-484-2997 
National Rep: Murray Levine  514-633-1533 
Membership: Martin Schild  514-481-7942 
Webmaster:  
Stéphane Chamberland  514-574-3996 
Socials:  
accmontreal-socials@hotmail.com 
Outings: Steve Traversari   514-214-3189 
Courses:  
Martin Guillemette         514-856-1420 
Environment & Access:  
Art Campbell   514-779-9424 
Newsletter: Agustina Filgueira 
newsletter@accmontreal.ca  
Keene Volunteer Coordinator: 
Dave Gillespie  819-689-1154 
keenefarm@yahoo.ca 
Members at Large:  
Marie Michelle Johnson   450-465-1919  
Tom Haslam-Jones   450-672-3415 
    
Keene Farm Committee  
(MAC Inc.) 
Dave Gillespie      acckeenefarm@yahoo.com 
Tom Haslam-Jones  450-672-3415 
E-mail macinc@accmontreal.ca 

Ski House Committee 
Ski House e-mail contact: Leslie Robertson  
skihousereservations@accmontreal.ca  
 

David Percival             514-481-2435  
Eric Lepage             514-918-7135  
Martin Goldstein             514-489-4615  
Leslie Robertson             514-633-1533  
Danuta Potworowski       514-340-1209  

 
For other Alpine Club Contact info:  
- www.accmontreal.ca 
- ACC Member’s Handbook  
- 2007 ACC Montreal Section   
  Member Directory   
(included in February Montage) 

Montage  
Volume 65.1 - February 2007 

The newsletter of  
the Montreal Section  

of the Alpine Club of Canada 
Published 3 times per year 

In February, June, and October 
 

Edition: Agustina Filgueira 
Production: Doug Williams 

 
NEXT ISSUE July 2007 
Deadline: June 15, 2007 

Send news, reports, art, photos, etc to: 
Agustina Filgueira at: 

newsletter@accmontreal.ca 
 

Current & back issues are  
available at our website 

www.accmontreal.ca/newsletter.html Montreal Section Video Library 
Call David Percival for more info 

514-481-2435 

ACC National Club 
For information on hut or Canmore 

clubhouse reservations or anything else  
call the ACC at (403) 678-3200, ext. 1  

Fax (403) 678-3224  
E-mail  info@AlpineClubofCanada.ca 

Lots of information at our website:  

Alpine Club of Canada 
Safety Web Site 

Very Highly Recommended!  
 http://alpineclub-edm.org/accidents/index.asp 

The Montage encourages you  
to support the ACC  

Planned Giving campaign 

Email  announcement of Club news 
Please visit our website and sign up to 
receive email announcements of club 
news. This is a moderated, spam-free 
list. Your email address is never sold 
to telemarketers! 
 
Address changes / Membership Info 
Please give full address, e-mail & 
phone information to the club’s 
membership coordinator Martin Schild. 
(514) 481-7942.  
membership@accmontreal.ca 
 
Membership Renewal 
Check your member card (or Montage 
address label) for expiry date. Has it 
expired? Oh No! Don’t let this happen 
to you. Send in your membership 
renewal as soon as you receive it. 
Can’t find the form? Pick one up on 
the website, at Keene or call our 
membership coordinator (above).  
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Report from the Chair Rapport du Président 
Tout d’abord j’aimerai remercier pour leur contribution à 
l’amélioration de ce club les membres sortant du comité exécutif et 
je voudrai souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de ce 
comité. En même temps, j’aimerai remercier tous les bénévoles qui 
se sont manifestés pendant l’année précédente. 
 

Je suis heureux de vous annoncer que la SEPAQ nous enverra un 
certificat cadeau de $500 et plus pour un séjour au Gîte du Mont 
Albert dans le parc de la Gaspésie. Dans quelques mois le nom de 
l’heureux bénévole sera tiré au sort, donc il est encore temps pour 
vous de vous faire remarquer comme bénévole et de gagner le prix. 
 

Aujourd’hui, nous sommes le 12 Janvier et j’espere que d’ici le 
temps que vous lisiez ceci, l’hiver sera enfin arrivé. 
 

Depuis mon dernier rapport nous avons eu un magnifique barbecue 
annuel, deux belles soirées, un super meeting général annuel ainsi 
qu’une expo artistique à la MEC et l’opportunité de voir Barry 
Blanchard faire une présentation diapo à Mc Gill. 
 

La Vice Présidente du CAC Isabelle Daigneault a mis sur pied une 
conférence sur les changements climatiques à Banff, ainsi pendant 
deux mois les Québécois ont eu l’opportunité d’en apprendre un peu 
plus sur le sujet et sur le Club Alpin du Canada dans la revue 
Espaces. 
 

Je suis heureux de mentionner que le comité régional de protection 
des falaises de Prévost (CRPF) bénéficiera d’une bourse de près de 
$2,000 suite à la soirée de Barry Blanchard. Le Club de Plein Air de 
l’université Mc Gill et le CAC ont co-sponsorisé l’évènement et 
100% des profits iront au CRPF. 
 

Pour montrer sa solidarité avec le CRPF et les autres organisations 
environnementales, notre section a invité ces organismes à envoyer 
du monde à la ferme de Keene et à la maison de ski de Ste-Adèle. 
Nous rendrons à ces organismes 100% des recettes provenant de 
leurs membres (exclus membres CAC et FQME) à Keene et 50% de 
leurs dépenses à Ste-Adèle. 
 

C’est le moins que l’on puisse faire lorsque notre environnement est 
si menacé. 
 

Nous espérons ainsi gagner la sympathie de ces gens lorsqu’ils 
verront ce que le CAC a à offrir, ils viendront rejoindre le club et 
deviendront bénévoles, tout comme vous ! 
 

Notre Camp dans les Montagnes Blanches (Août) est complet et 
toute personne désirant venir pour une éventuelle deuxième semaine 
(ou désirant s’inscrire comme back-up pour la première) est priée de 
prendre contact avec moi. 
 

Comme toujours, j’encourage vos commentaires. Si vous avez des 
plaintes, des suggestions ou même des compliments, s’il vous plait 
n’hésitez pas à me les envoyer. 

First I would like to thank our outgoing members of the execu-
tive for their contribution to the betterment of this club and I 
would like to welcome the new members of the exec.  
At the same time I would like to thank all of the volunteers who 
came forward in the past year. 
 

I am pleased to report that SEPAC will be sending us a $500+ 
gift certificate for a stay at Gîte du Mont-Albert in the Parc 
Gaspesie. In a couple of months the name of one lucky volunteer 
will be drawn from a hat, so there is still time to volunteer for 
something and win the prize. 
 

Today is Jan. 12 and I do hope by the time that you read this that 
winter has finally arrived. 
 

Since my last report we have had a wonderful annual BBQ, two 
nice socials, a great AGM/art exhibition at MEC and the oppor-
tunity to have Barry Blanchard do a super slide presentation at 
McGill. 
 

ACC V-P Isabelle Daigneault put on a climate change confer-
ence in Banff and for two months Quebecers had the opportunity 
to read all about it and the ACC in ESPACES. 
 

I am pleased to mention that as a result of the Barry Blanchard 
Night, the Comité régional de protection des falaises (Prevost) 
[CRPF] will benefit by close to $2,000. The McGill Outdoors 
Club and the ACC co-sponsored the event and 100% of the prof-
its are going to the CRPF. 
 

To show solidarity with the CRPF and other environmental or-
ganizations, our section has invited these organizations to send 
people to Keene and the Ste-Adele house. We will donate back 
to these organizations 100% of what their supporters (non ACC/
FQME members) spend at Keene and 50% of what they spend at 
Ste-Adele. 
 

It is the least that we can do when our environment is so threat-
ened. 
 

It is our hope that once these people see what the ACC has to 
offer, they will join the club and become volunteers, just like 
you! 
 

Our White Mountain Section Camp (August) is full and anyone 
wishing to come for a possible 2nd week (or be a sub for the first) 
is welcome to contact me for info. 
 

As always, I welcome 
feedback from you. If you 
have any complaints/
suggestions or even com-
pliments, please do not 
hesitate to send them to 
me. 
 
Murray Levine  

Please feel free to email Murray  
if you have comments / suggestions:  

chairperson@accmontreal.ca 
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A s announced at the annual general meeting 
in December, new rules concerning 

Keene Farm are now in effect.  
They are as follows: 
- Reservations are required in order to stay in 
the clubhouse either by phone or through our 
website. If you have not made reservations by 
Thursday night, your overnight fees will be 
charged at the non-member's rates. 
- Membership cards are required when register-
ing at Keene Farm. If you do not have your 
membership cards with you, your overnight fees 
will be charged at non-member's rates. 
- Trained custodians must be present in order 
for the clubhouse to be open. If no custodian 

presents him or herself by 10:00 Thursday night, the clubhouse 
will be closed for the upcoming weekend. 
- The clubhouse is closed when no custodian is present. Please do 
not attempt to enter into the clubhouse. Doing so will be consid-
ered as trespassing and the offender will be disciplined by the 
Keene Farm committee. 
- The clubhouse will be open by 10:00 p.m. Friday. Should you 
arrive earlier, go to Keene and enjoy a meal at a restaurant or wait 
at Stewarts store. 
- The custodian has the right to close the clubhouse and lock the 
gate leading to the upper parking lot at 12:00 noon Sunday. All 
occupants in the house must check out by then and the cars in the 

upper parking lot must be moved out; cars may be re-parked in the 
lower parking lot. 
- Only the custodian can operate the two woodstoves in the club-
house. No one else can open the doors to them under ANY cir-
cumstances. 
- Anyone intending to stay on the property needs to register in 
writing immediately upon his or her arrival. 
- Passes can be obtained only when a member is in good standing 
(membership has not expired) and has been a custodian. 
- Please observe all rules posted in the clubhouse and follow the 
advice given by the custodian. Keep in mind that the custodian is a 
volunteer who has given his or her time to keep the premises open. 
- Please respect the rules posted on the property. Also, consider 
being a custodian. Your cooperation is essential for the operation 
to continue. 
- The new overnight fees are as follows (Canadian and US at par): 
House:   member: $10 per night non-member: $20 per night 
Camping: member: $5 per night   non-member: $10 per night 
 
Full-time student with ID card: half of the above rates. 
All children under 17 years of age and accompanied by their par-
ents are free of charge. 
Passes can be obtained only after being a custodian. 
Payment either by cash or cheque and either in Canadian or US 
dollars at the rates mentioned above. 
 
Dave Gillespie - Keene Farm Coordinator 

K 
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N 
E 
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S 

Please, do not forget to walk through the mud and not around it  
while on the trails in order to prevent soil erosion. Thank you!  

Please do your part to reduce the impact that so many people have on our environment.  
Give it the respect it deserves. Ensure that future generations have the chance to enjoy it too! 

ATTENTION:  
NEW RULES CONCERNING KEENE FARM ARE NOW IN EFFECT 

Never been to Keene Farm?   Here’s some info about it: 
 

The Keene Farm is located within the Adirondack Forest Reserve near Keene in northern New York 
State, USA, 160 km from Montreal,. This 105 acre property of meadow and woodland provides 
both camping facilities and a large cabin that accommodates up to 32 people.  
 

The two-story log cabin, situated on a small pine knoll overlooking the Ausable Valley is open 
year-round, with wood stoves for heating and propane gas for cooking and illumination. There is an 
entry and front porch, a large fully equipped kitchen, an eating/sitting area and two large sleeping 
rooms upstairs with foam mattresses. 
The meadow is suitable for camping with picnic tables and a central fire pit. Nearby there is a large 
open-sided shelter for cooking, eating, or escaping from inclement weather. 
 

Keene Farm is located in the heart of the High Peaks Region of the Adirondack Park. There are 
many nearby rock climbing areas and an extensive system of trails for day hiking, backpacking, 
biking and canoeing. In the winter, there is good ice climbing, winter mountaineering, snowshoeing 
as well as downhill, backcountry and cross-country skiing.  
 

For more info or reservations, go to: http://www.accmontreal.ca/keenefarm.html 
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WINTER HOUSE 
W ow, another poor season up to mid-January, but now 

the snow is starting to fall. As of the end of January 
most cross country areas in the Laurentians were fully open 
and the backcountry was looking better too.  Note that on Feb 
24/5 a children's weekend will be held. Adults are more than 
welcome too.  Phone Holly for details 514-4812435 
 

As for the last years we will continue to hold Saturday night 
dinners, which serve the dual purpose of getting everyone to-
gether for a group meal and raises a few dollars to pay the 
bills.  The meal schedule for the remainder of the season is 
below.  We will also continue to send out email alerts each 
Thursday detailing the current snow and trail conditions and a 
weather forecast for the weekend. We also hope to include ice 
conditions as well.   Generally, there is much more snow up 
North, so don’t be put off by bare streets in Montreal. 
There is plenty of opportunity for outdoor activities in the 
neighbourhood of the house.  Groomed ski trails are literally 
out the door and there are many backcountry ski trails in close 
vicinity.  Telemark trails and abandoned ski hills are close by 
at Ste-Adele and Val David.  Ice climbing sites are plentiful as 
well.  During January-March there are ski trips planned for 
most weekends and if there are none,  there is sure to be an ad-
hoc group leaving the house on Sunday morning. 
 

The House: We have kept the house we rented for the last 5 sea-
sons which contains six bedrooms and plenty of floor space for the 
foamies provided.  There is plenty of room for cooking and the 
two floors allow some solitude for those who desire it.  The base-
ment/laundry (the third floor) is ideal for waxing skis etc.  The 
house is a five-minute walk to the grocery store, movie theatre, 
and the SAQ. 
Ski Trails: The Municipality of Ste Adele offers a network of free 
well-maintained and groomed cross country ski trails. The trail-
head is a 5 min walk from the house.  A trail leading to Le petit 
train du nord is 200 m away at the end of the road by the 40 /80 
downhill ski area. 
Custodians: We will have a host/custodian each high season 
weekend. This person will spend Friday and Saturday nights at the 
house. They welcome people, collect the fees, act as a general 
resource person and organize a final clean-up on Sunday after-
noon.  The person is not expected to remain at the house during 
the day, just to be there early mornings and evenings.  The host/
custodian will be rewarded by free accommodation (or if you have 
a pass, a free Saturday night meal).  Volunteers can call Martin 
Goldstein at 514-489-4615. 
Saturday night meals: Again, we will organize group meals on 
Saturday night.  The meals are organized to avoid a potential crush 
of people cooking their own food at dinner time.  If you do not 
want to partake in the meal, your meal should be prepared either 
before or after the group meal.  Meal prices are generally ~ $12/
person.  This is a great deal, but you should be prepared to help 

out in the prepara-
tion in some small 
way. 
“Reservations”: 
Last year there were 
some times when 
the house felt rather 
full.  On those mid-
winter Saturday 
nights it is in every-
one’s interest that 
the sleeping spaces be as optimized as possible.   The custodian 
will be overseeing this to make sure everyone gets a good night’s 
rest. Visitors are encouraged to e-mail their intentions to Leslie 
Roberston (address below) so that in the event of a large crowd 
they should bring additional sleeping pads. If anyone is bringing a 
large group (say 5 or more persons) they must contact the Winter 
house reservations member at least 5 days in advance at:   
skihousereservations@accmontreal.ca 
The address is a misnomer as there are no reservations, but it al-
lows the Custodian some forewarning of what to expect that par-
ticular weekend. 
For further information call a member of the Winter house com-
mittee. 
 
Dave Percival 

Winter House Committee 2006/2007 
Winter House e-mail contact: Leslie Robertson   

skihousereservations@accmontreal.ca  
 

Dave Percival (514) 481-2435      
Martin Goldstein (514) 489-4615 
Eric Lepage (514) 918-7135 
Leslie Roberston (514) 633-1533 

A complete FAQ is available online at the ACC Montreal Section’s web site www.accmontreal.ca/skihouse.html 
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CHALET D’HIVER 
C omme dans les saisons passes il y aura des soupers le 

samedi soir qui serviront comme une occasion  ou les gens 
peuvent se rassembler. Aussi les revenus qui en découlent 
servent à payer les factures du Chalet. 
Chaque jeudi un courriel annoncera les conditions des 
sentiers, de l’enneigement et de la glace. Peut-être un bulletin 
météo applicable pour la fin de semaine sera aussi inclus. 
Généralement il y a toujours plus de neige dans les 
Laurentides qu’a Montréal,  même si les rues sec de la ville 
l’indiquent autrement. 
Il y a toujours beaucoup d’options pour pratiquer des activités 
hivernales tout près du Chalet. Des sentiers balisés sont 
pratiquement à la porté du Chalet, et il y a beaucoup de sentiers 
sauvages tout un peu plus loin. Il y a des endroits pour pratiquer le 
Telemark dans des sentiers sauvages ou des centres de Ski Alpin 
abandonnés à Ste-Adele ou Val David.  Des endroits pour 
l’escalade de glace sont nombreuse. Durant les mois de janvier à 
mars il y aura plusieurs excursions de ski planifiés pour les fins de 
semaines,  a part des excursions de dernière minute a partir du 
Chalet les dimanches matin. 
Le Chalet: Nous avons gardé la maison que nous avons loué pour 
les 5 dernières saisons qui contient 6 chambres à coucher et 
beaucoup d’espace libre pour les matelas fournies. Il y a beaucoup 
de place pour cuisiner et les deux étages principales donne access 
a la tranquillité pour ceux et celles qui la désirent. Le troisième 
étage donne accès a une laveuse et sécheuse et peut aussi fournir 
un place pour le cirage des skis.  Le chalet est a cinq minutes a 
pied d’une épicerie, un cinéma, et une SA. 
Sentiers: La municipalité de Ste Adèle offre un réseau de sentiers 
gratuits, balisées et damés. Les sentiers sont à cinq minutes a pied 
du chalet. Un sentier qui mène au Petit Train du Nord est à 200 
mètres du chalet au bout de la rue près du centre de ski 40 / 80. 
Personne-ressources: Nous avons une personne-ressources  en 
présence chaque fin de semaine de la haute saison. Cette personne 
sera présente chaque vendredi et samedi soir au chalet. Elle 
accueillera les gens, percevra les frais, et elle agira comme aide de 
camp et elle organisera un nettoyage a fond les dimanches après-
midi. Cette personne n’est pas tenu a rester au chalet durant la 
journée, mais elle sera présente seulement les matins et les soirées. 
La personne-ressources sera récompensée par un séjour gratuit au 
chalet. Si lui ou elle à une passe de saison lui ou elle soupera le 
samedi soir gratuitement. Ceux et celles qui veulent offrir leurs 
services peuvent contacter Martin Goldstein au 514-489-4615. 
Les repas du samedi soir: Encore nous allons organiser les 
soupers de groupe les samedi soir. Ces repas sont organisés pour 
éviter le pelle mêle dans la cuisine a l’heure du souper.  Si vous ne 
voulez pas participer au souper vous pouvez préparer votre repas 
avent ou après le souper su samedi soir. Les repas du samedi soir 
sont generallement dans la fourche du $12/personne.  
Ceci est une aubaine, mais vous devrez generallement aider avec 
la préparation et le nettoyage après. 

“Réservations”: L’année passé il y avait des fins de semaine 
quand le chalet se sentait plein.   Durant  les  samedis soirs de 
cette période de la saison il est dans l’intérêt de tous que les 
chambres à coucher et les espaces libres sont alloués le plus 
rationnellement possible. L’Hôte sera le responsable pour 
l’exécution de cette tache. Les visiteurs au chalet sont encouragés 
à envoyer par courriel leurs intentions à Leslie Robertson pour 
qu’à  l’événement qu’il y a une foule de gens ils devront amener 
des matelas additionnels.  Si  quelqu’un veut amener un groupe de 
5 personnes ou plus il doit contacter le responsable des 
réservations au moins 5 jours en avance au: 
skihousereservations@accmontreal.ca 
L’adresse implique aucunement qu’il est nécessaire de faire une 
réservation, mais il donne à l’Hôte un idée à quoi s’attendre la fin 
de semaine applicable. 
Pour plus d’informations téléphoner un membre du comité du 
Chalet d’Hiver. 
 
Dave Percival 

Directions 
The address is 1261 Emile Cauchand, Ste-Adele. From Montreal 
take the Laurentian Autoroute (hwy 15) north to exit 67 (Ste-Adele) 
and continue north on hwy 117. Immediately after the Banque Nation-
ale turn left on Morin St. Follow Morin St. for 300 metres and turn 
right on rue Emile Cauchand and continue for 200 metres. The house 
is on your right, set back from the street. 
L'adresse est 1261 Emile Cauchand, Ste Adele.  De Montréal prenez 
l’Autoroute dès Laurentides (15 Nord) juste qu’à la sortie 67 (Ste-
Adele) . Continuez sur la 117 direction nord.  Après La Banque 
Nationale tournez à gauche et suivez la rue Morin 300 mètres. Tournez 
à droite sur la rue Emile Cauchand et continuez 200 mètres. La maison 
est à votre droite, au fond d’un grand terrain. 
By Bus Take the bus at the Terminus Voyageur (Berri-UQAM) to 
Ste Adele. At the stop in Ste Adele walk north toward the IGA for 
20m and turn left at Henri-Dumond and go up the hill for about 150m 
until reaching the second intersection at Emile-Cauchand. Turn right 
and go about 30m to the house. 
Par autobus Aller au Terminus Voyageur (station métro Berri-
UQAM) et prendre l'autobus direction Ste. Adele. A l'arrêt de Ste. 
Adele marcher 20 metres au nord (vers le magasin IGA) et trouver la 
rue Henri-Dunand. Tourner à gauche sur cette rue et continuer jusqu’à 
la deuxième intersection qui est la rue Emile-Cauchand. Tourner à 
droite sur Emile-Cauchand et marcher environ 30 metres. Il y a une 
barrière de bois vert sur votre droite devant une maison turquoise. Le 
numéro est 1261 et vous êtes là. 

Une FAQ complète est disponible a cette adresse:  www.accmontreal.ca/skihouse.html. 



Page 8 Montage 65.1 - February 2007 www.accmontreal.ca 

 

 

Date Cuisine Chef  

Sat  
February 

12 
Spaghetti Dinner 

 
Murray Levine 

murlev@gmail.com 
 
  

Sat  
February 

17 
Jambon Erable 

Marielle  
Tanguay-Kappel 

 

Sat  
February 

24 

Teddy Bear  
Weekend 
(potluck) 

  

Holly Robertson 
(514) 481-2435 

Sat 
March 3 

Mouth-watering 
Mediterranean 

Paul Gregoire 
(514) 236-2380 

Sat 
March 10 Lasagne Celestine Segers 

(514) 489-2842 

Sat 
March 17 Tantalizing Thai Meal Art Campbell 

(514) 779-9424 

Winter House Group Meals 
As always the ski house meals are a great success. If you haven’t yet experienced or would like to become one of 

our regular participants, see below for upcoming culinary delights! 
 

The tradition of providing a group meal on Saturday nights will continue this year. We do this for several reasons: to avoid the chaos of 
several meals being prepared at once, to raise a small amount of money for the house, and because the meals are outstanding! The cost 
of the meal is simply divided amongst the diners with a small amount going towards the ski house. In order to make sure there is 
enough food, please let the organizer of the meal know you are coming by the Thursday before the meal. Visitors are not obliged to 
participate in the meal, but please cook after the group meal. 
 

Repas de groupe au chalet d’hivers 
Les repas du chalet d’hivers sont toujours un success. Que vous vouliez essayer une fois ou devenir un partici-

pant régulier, voici les délices cuilinaires prévu cet hivers. 
 

La tradition de faire des repas de groupe tous les samedis continuera encore cette année. Il y a plusieurs raisons à cela, si ce n’est pour 
éviter le chaos de la préparation de plusieurs repas en même temps, ou bien pour aider à financer le chalet, c’est surtout parce que ces 
repas sont exceptionnels! Le cout des repas est simplement partagé entre les invités et une petite partie reviens au chalet. Pour s’assurer 
que chacun ait suffisamment à manger, prière d’aviser l’organisateur du repas auquel vous vous joindrez au plus tard le jeudi le 
précédent. Les visiteurs au chalet de ski n’ont pas à participer au repas de groupe. Par contre il est apprecié que leur repas soient 
préparé après le repas de groupe. 

WINTER HOUSE RATES 2006/2007 
TARIFS CHALET D’HIVER 2006/2007  

 

Dec 1 to April 15 - 1er Dec au 15 Avril 
 

Season Pass / passé de saison $170 
 

Overnights / Nuitées   
ACC Member / Membre du CAC $17 
Guest of Member / Invités  $20  
12-18 year old / Mineurs 12-18 $5  
Mid-week   $10 (guests $15) 
Durant la semaine    $10 ( invités $15) 
Day Use / Journée seulement $2 
Meals/Repas    Dinners/Soupers $8-12 
  
NB: Pass holders can use the house for a maximum stretch 
of 10 days and not more than 25 days in a season 
 
NB: Les détenteurs d’une passe de saison ne peuvent rester 
plus de 10 jours consécutifs et un maximum de 25 jours en 
total durant la saison. 

The Winter House is open  
Dec 1 to April 15 
Fall - Winter - Spring 

Le Chalet D’Hiver est ouvert de 
Dec 1 to Avril 15 

Automne - Hiver - Printemps 
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Barry blanchard presentation 

O n January 10th the ACC Montreal 
Section in collaboration with the 
McGill Outdoor Club (MOC) 

hosted a presentation by one of Canada’s 
great alpinists, Barry Blanchard.  
 
In case you don’t know who Barry is, he 
ranks as one of Canada’s and likely the 
world’s premiere alpinists. His style in 
approaching climbs is one of true adven-
ture and exploration as he is the author of 
numerous first ascents in the Rockies and 
around the world. The North face of 
Twins Tower and the Andromeda Strain 
are my personal favorites.  
 
Barry’s climbing projects are not sup-
ported by huge teams, it’s just him, his 
climbing partners and whatever they need 
to make it through the ascent carried in 
backpacks and haul bags. Barry had in-
credible images from his 20 plus years of 
climbing. But it wasn’t just a night of 
viewing awesome climbing lines; Barry is 
a great story teller.  Did you know that 
Barry also has a number of Hollywood 
connections? That’s right, he was involved 
with the movies K2, Cliff Hangar, and 
Vertical Limit. He actually doubled for 
Sylvester Stallone in Cliff Hanger! If you 
recall the movie or watch it again try and 
spot where he may be (I’ll admit it’s hard 
to spot, but I’ll give you a hint, it’s his 
muscular calves that got the call). It does-
n’t stop there; he also makes an appear-
ance in Vertical Limit. You should have 
seen some of the movie clips where the 
actors on Vertical Limit were given pri-
vate ice climbing instruction from Barry. 
In fact, one actor was so thrilled with ice 
climbing that he insisted on having a shot 
of him written into the movie. I tell you, 
once you try ice climbing you’ll be 
hooked too.  
 
If you want to learn more about Barry, Ian 
Bergeron, who is the force behind the 
website Escalade Quebec (this a fabulous 
website that deserves its own article in a 
future issue of Montage), did a video in-

terview with Barry and it’s to be posted on 
the website (www.ianbergeron.com). 
 
There were over 100 in attendance at the 
presentation. This helped raise almost 
$500 in funds used for a donation in favor 
of Parc des Falaises, an organization that 
is trying to save the cliffs at Prevost from 
development which would mean loosing a 
great summer and winter climbing site.  
Through this donation there will be a 
matching contribution to Parc des Falaises 
(Prevost), which will mean that almost 
$1000 has been donated to this worthy 
cause. 
 
Attendance at the presentation was not just 
from climbers. Many in attendance simply 
have a passion for the outdoors and 
wanted to participate in an evening of 
great stories, great pictures, a chance to 
win great door prizes which concluded the 
evening, and to meet Barry who has been 
responsible for writing some of the history 
of alpinism.   

Following the presentation there was a 
question period where someone asked why 
Barry did not include any of his climbs 
outside of Canada, like those in the Hima-
layas. Barry had no particular reason for it, 
but he’s willing to do so next time.  So, if 
you missed Barry on January 10th, stay 
tuned and I’ll see you there next time. 
 
I’d like to give a special thanks to Laura 
Turley, whose efforts in the organization 
and mobilizing of the MOC were invalu-
able and without whose help the presenta-
tion would have not had the success it did. 
 
Steve Traversari 

Steve Traversari and Barry Blanchard 
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ANNUAL GENERAL MEETING & MOUNTAIN LANDSCAPES EXHIBITION AT MEC 
The night started with the painting exhibition called “Another way to enjoy the Mountains” and continued with the ACC AGM.  

Here is a glimpse of it in case you missed the chance to meet the people running the club for you. 
Special thanks to the artists and to Anne Marie (Social Coordinator) for the great job in organizing the event! 

Sheila Eamer, Ed Potworoski & Celestine Segers; the artists 

Steve Traversari, Outings Coordinator 

Art Campbell,  
Access & Environment 

Murray Levine, Chairman 

Martin Guillemette,  
Courses Coordinator 

Martin Schild, Membership Coordinator Dave Gillespie, Keene Farm Coordinator 

Agustina Filgueira,  
Montage Editor 

Susanna Oreskovic, Past Chair 

Dave Percival, Winter House Coordinator 
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H ello all!  I am pleased to have been given the opportunity 
to be the new Outings Coordinator.   
I have been a member of the Montreal Section since 1998 

and am a great supporter of the ACC. During this time I have used 
the services and benefits of the ACC, however I finally decided 
that it was time for me to participate more directly toward support 
this truly great Club. I hope to continue in the path of those who 
have come before me and with some luck hope to bring something 
new as well. I have had good input from some of the members and 
I will work to put their suggestions into action.   
 
Before I go on to some of these ideas, I just want to reinforce that 
success of Outings starts with all of us. It takes that initial commit-
ment to act. To say; I will lead an outing; or participate in an Out-
ing; or even to submit an idea and ask for support or mentorship in 
seeing it through. Outings can be anything we want them to be.  
They are not meant to be instructional, but rather for each of us in 
the Section to participate in outdoor activities where others may 
have more experience.  So, if you always wanted to climb at Weir 
but do not have a guidebook and don’t know how to get there, 
look for an Outing or suggest that one be scheduled.  Some of this 
already happens but not necessarily under the banner of Outings. I 
know of impromptu activities that are arranged among members 
within the Section which perhaps can be advertised as an Outing 
and expanded to include a few more people. In this manner, others 
can benefit from your experience or knowledge. This can be in a 
technical sense, like learning some new rope handling skills, or 
guidance toward discovery of new areas, like a hiking trail that is 
rarely visited. 
 
Here are some good suggestions from our members that I am 
working on implementing: 
 

- Sharing Outing schedules with the Ottawa and Toronto Sections. 
In several cases Outings are run in Ontario by the Montreal Sec-
tion and in Quebec by the Ottawa and Toronto Sections. So why 
not publicize these in all the Sections and increase both the num-
ber and variety of available Outings. I am working on getting the 
lists from Ottawa and Toronto and will put these on the Montreal 
Section website as soon as they are available. 
- Publicize Outings and solicit new Outing leaders to the members 
on a consistent and regular basis. 
- Assist those who have committed to lead an Outing in conducting 
follow-ups, sending reminders and assisting in other organiza-
tional and logistics support. 
- Support new leaders to put Outings ideas into action.  Send me 
your ideas and if you are not quite sure how to proceed, let me 
know. I am happy to guide you through the process and assist you 
if needed.  
 
As always, there are some rules that need to be observed when 
leading an Outing.  This is in the interest of everyone involved for 
safety and maximum enjoyment.  Some of the key areas that must 
be observed are: 

- Signature of Waiver Forms.  This is a must for all outings. 
- Outings to the US/Keene need to 3 weeks clearance through the 
National Section, so you need to start planning a little earlier. 
- No US citizens are permitted on Section outings or as leaders in 
the USA.   
- Group size should be limited to a maximum of 15 participants. 
- Ensure that your group is prepared and qualified for the skill/
fitness level required. 
 
I can send you a more comprehensive list once you have submitted 
your Outing suggestion.  There is an extensive and detailed Lead-
ers Handbook created by a past Outing Coordinator that I am up-
dating and will share with all future Leaders.  If you are not sure 
you want to lead an Outing and want a copy of the Handbook, I 
would be pleased to send it to you as soon as I’ve finished updat-
ing it. 
 
I hope that I’ve brought some new motivation to past leaders and 
have created enough curiosity for new potential leaders that you 
will give it a go.  It’s a most rewarding and satisfying experience.  
So, let’s go!  While the snow may be sparse and the ice thin for 
this year, it just makes it that much more challenging to find that 
perfect line.  I look forward to hearing from you on your Outing 
plans! 
 

Steve Traversari  
Outings Coordinator 

O U T I N G S  -  W H A T ’ S  N E W ?  

A smiley Steve ice climbing at Montagne du Tranchant 
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Waivers 
You MUST sign the Outings Waiver  
on all ACC outings  
This ensures that the club is protected by accident in-
surance. In the event of an accident on an ACC outing, 
you must report the circumstances to the outings co-
ordinator or the section chair as soon as possible. Fur-
thermore, if you are travelling to the United States (i.e. 
Keene Farm) you are strongly advised to carry some 
sort of travellers medical insurance. Remember that 
YOU may be financially responsible for any expenses 
(possibly huge) that result from having to seek rescue 
or medical attention.     
 
Advice on trail/climbing conditions  
The National Office of the ACC advises us that legally 
we are not qualified to provide advice relating to con-
ditions or hazards that may be encountered by our 
members or anyone else involved in outdoor pursuits. 
Furthermore we can be held legally responsible if we 

give out bum info that leads to an accident. Therefore, if you are looking for advice on trail conditions or want that 
latest forest fire report, you will be referred to an authority on the subject or provided with a copy of such informa-
tion direct from the horse's mouth.             M.R. 
Useful government web-site links at  www.accmontreal.ca 

For outings’ difficulty ratings, please visit www.accmontreal.ca 

 Outings Schedule 
  WINTER / SPRING 07 

Illustration courtesy Tami Knight 

 

W e are pleased to again offer our members a wide 
range of outings, which we hope will provide 
you with many fun days out.   

 
If you are interested in participating in an outing be sure to 
call or email the leader well ahead of time (Thursday eve-
ning at the latest please!).  Please note that these outings 
are planned up to eight months in advance and sometimes 
changes are necessary due to weather, conditions, access or 
leader availability.  Please take note of the difficulty ratings 
given on the outings schedule and feel free to contact the 
outing leader who will provide you a better indication of 
the skills and knowledge required to participate. These 
outings are potentially dangerous and you will be required 
to sign a waiver to participate – we suggest that you be-
come familiar with the waiver on our website prior to the 
trip date. 
 
For outings that involve an overnight in a hut, places may 
have to be reserved well in advance by the leader.  Please 
contact the leader four weeks before the outing as places on 
the outings are offered on a first come first served basis.   
 
If there’s nothing listed on the outings schedule it doesn’t mean that 
nothing’s happening.  On winter weekends there are nearly always peo-
ple cross-country skiing from the Ski House or ice climbing from Keene 
Farm, so you can often connect with others there.  You can also sub-
scribe to the ACC Montreal e-mail listserv (information available at 
www.accmontreal.ca) or check the web-site to obtain up to date informa-
tion regarding the scheduled outings and those that may be added during 
the season.   
 
Finally, if you are heading out and feel like some company consider 
sending an email to the listserv to see if others would like to join in.  
Also, if you would like to lead a trip or have an idea for an outing that 
you would like to see please contact me and help me improve and tailor 
the outings schedule for our members! 
 
Steve Traversari 
Outings Coordinator/Coordonnateur des sorties 
ACC Montreal Section/Club Alpin du Canada, Section Montréalaise 
email/courriel: outings@accmontreal.ca 
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A note about ACC outings: The outings in this schedule are not instructional, rather they are a way for members of similar abilities to 
meet and get outside. It is presumed that you have the minimum abililty level necessary - if you are unsure, call the outing contact 
person who will be able to determine if the level of the outing suits your abililties. You are responsible for having or renting equipment.  
Car pooling may be coordinated by the outing leader, otherwise use the mailing list: keene_transportation@yahoogroups.com 

DATE TYPE EVENT LOCATION LEVEL CONTACT(S) 

Feb 24/25 Outing 

Kasper’s Odissey - Back country skiing . 
A classic returns once again. From St Adele up 
to Lake Theodore in Val Morin and then down 
into Morin Heights. An overnight at Kasper’s 
with a steak dinner follows.  

Laurentians, 
QC 

Strong 
Intermediate 
& Advanced 

Eric Lepage 
(514) 918-7135  

Feb 24 Social Teddy Bear weekend at the Winter House 
(no meal) St Adele, QC Everybody 

welcome! 
Holly Robertson 
(514) 481-2435   

March 2 Outing 

Friday Night Parc Mont Royal Hike 
De-stress and explore Mt Royal with a night 
time hike all over the lovely mountain park in 
the heart of Montreal (starts/finishes at Laurier 
Ave in Outremont, with optional downtown 
finish at halfway point of hike) 

Montreal, QC 
(7-9pm) All levels Doug Williams 

accmontage@yahoo.com 

March 2 Outing Telemark skiing at Mont Plante 
Val David, 

Laurentians, 
QC 

Contact 
Mike 

Mike Eamer 
(450) 433-5658 

March 3 Outing Hiking a peak TBD in the ADKs with the 
chance of an overnight at Keene Farm. 

Adirondacks, 
NY 

Intermediate 
 

Stéphane Chamberland  
(514) 574-3996 
stephane.chamberland@gmail.com 

March 8 Social 

Nicaragua: un voyage en famille a Noel!  
A family trip for Christmas! 
Randonnée et tourisme au Nicaragua: le pays 
vu à travers les yeux des gens de la place, la 
région volcanique, et plus... 
Hiking and touring in Nicaragua, the country 
from the locals’ viewpoint: the volcanic 
region, and more. 
What to bring/Quoi apporter: Boissons et 
amuse-gueules à partager.  
Pot-luck drinks and snacks 

1264 Osborne 
Ave, Verdun, 
Montreal, QC 

Everybody 
welcome! 

Gillian Greig & Ron Lafreniere 
(514) 762-2099 
Gillian_greig@merck.com 

March 10 Outing Telemark Skiing at Mont Plante 
Val David, 

Laurentians, 
QC 

Contact 
Mike 

Mike Eamer 
(450) 433-5658 

March 
10/11 or 

17/18 
Outing Ice Climbing - if you have never tried it (or 

don’t know Mc Tavish) this is your chance! 

McTavish,  
Mc Gill 

University, 
Montreal, QC 

All levels. 
Beginners 
with basic 
belay skills 

Steve Traversari 
(514) 214-3189  
outings@accmontreal@yahoo.com  

March 15 Social Pub Night!  From  7pm 
A great way to meet fellow ACC members! 

Hurley’s Pub, 
1225 Cresenct, 
Montreal, QC 

Everybody 
welcome! 

Martin Schild 
(514) 481-7942  
martin_schild@hotmail.com 

All participants must be ACC members in good standing.  
You will be required to sign a waiver before participating in each outing - these are available at www.accmontreal.ca 

Alpine Club Montreal Section 
Winter / Spring 07 Activities Calendar 
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Alpine Club Montreal Section 
Winter / Spring 07 Activities Calendar 

DATE TYPE EVENT LOCATION LEVEL CONTACT(S) 

March 17 Workshop 
Alpine Anchors Workshop - Put to the test 
and practice alpine anchors you think you 
know how to do, and more.  

A snow slope 
TBD 

Contact 
Martin 

Martin Guillemette 
courses@accmontreal.ca  
(514) 856-1420 

March 17 Outing Telemark Skiing at Mont Plante 
Val David, 

Laurentians, 
QC 

Contact 
Mike 

Mike Eamer 
(450) 433-5658 

March 31 Outing Early Rock climbing! Escalade Precoce! 
Val David, 

Laurentians, 
QC 

All levels 
Stéphane Chamberland 
(514) 574-3996 
stephane.chamberland@gmail.com 

March 31 
April 1 Course 

A two-day Wilderness First Aid Course.  
Learn the skills you hope you will never 
need! This is a course that everyone who 
ventures in the backcountry should take. 

Winter House, 
St Adele, QC 

Everybody 
welcome 

Martin Guillemette 
courses@accmontreal.ca  
(514) 856-1420 

April 12 Social Pub Night! From 7pm 
A great way to meet fellow ACC members! 

Hurley’s Pub, 
1225 Cresenct, 

Montreal 

Everybody 
welcome! 

Martin Schild 
(514) 481-7942  
martin_schild@hotmail.com 

April 17 Social 

Presentation: “High Peaks and Glaciers in 
the Alps / Hautes Montagnes et glaciers 
dans les Alpes”.  
Selection of 4000m summits in Switzerland, 
France and Italy.  
What to bring: French Wine, Italian Cheese 
and Swiss Chocolate 

2257 Ave de 
Melrose, NDG, 
Montreal, QC 

7PM 

Everybody 
welcome! 

Martin Schild 
(514) 481-7942  
martin_schild@hotmail.com 

April 21 Workshop 
Rock Rescue workshop - Practice and put 
your rock rescue skills to the test in a safe 
setting. 

TBD Advanced 
Stéphane Chamberland 
(514) 574-3996 
stephane.chamberland@gmail.com 

April 
28/29 Outing 

Hiking - Apalachian Trail.  
Mt Field and 5 summits: Lafayette to 
Franconia Notch. 1 or 2 days. Over 18km. 
Significant elevation gain, overnight in 
AMC Zealand Falls.  
You must make your own reservation  
(it is a must, so please act quicly) 

New 
Hampshire, 

USA 

Strong 
Intermediate 

Martin Schild 
(514) 481-7942  
martin_schild@hotmail.com 

May 5 Volunteer
work Trail clearing in the ADKs  Adirondacks, 

NY All levels 
Art Campbell 
environment2@accmontreal.ca  
(514) 779-9424 

May 5/6 Outing 

Hiking - Nun Da Gao Ridge.  
9 miles, little ascent. Outing starts at 9.30am 
from Keene Farm, so you may want to stay 
overnight the previous day. 

Adirondacks, 
NY Intermediate Murray Levine 

murlev@gmail.com 

May 12 Course 
Rock Climbing Course for Beginners - 
learn the basics of this great sport in a 
beautiful setting! 

Laurentians, 
QC Beginners 

Martin Guillemette 
courses@accmontreal.ca  
(514) 856-1420 

Please check the website www.accmontreal.ca for calendar’s updates 
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Alpine Club Montreal Section 
Winter / Spring 07 Activities Calendar 

DATE TYPE EVENT LOCATION LEVEL CONTACT(S) 

May 13 Outing 

Mud season Road Bike Ride 
Stay off the muddy spring hiking trails with a 
spring cross-training road bike ride on the 
magnificent and very hilly new road between 
St Donat and Lac Superior along the southern 
border of Parc Tremblant. (70 to 100km) 

Laurentians, 
QC 

Intermediate 
/Expert  

 

Doug Williams 
accmontage@yahoo.com 

June 2/3 Course 

The first two days of a Lead-Climbing 
Course for tose wishing to venture out on the 
sharp end on sport and trad climbs. Previous 
rock climbing experience is necessary.  

Laurentians, 
QC Advanced 

Martin Guillemette 
courses@accmontreal.ca  
(514) 856-1420 

June 
16/17 Course The last two days of a Lead-climbing 

Course 
Laurentians, 

QC Advanced 
Martin Guillemette 
courses@accmontreal.ca  
(514) 856-1420 

June 17 Outing 

Mud season Road Bike Ride 
Stay off the muddy spring hiking trails with a 
spring cross-training road bike ride on the 
magnificent and very hilly new road between 
St Donat and Lac Superior along the southern 
border of Parc Tremblant. 

Laurentians, 
QC 

Intermediate/
Expert (70 to 

100km) 

Doug Williams 
accmontage@yahoo.com 

May 17 Social Pub Night! From 7pm 
A great way to meet fellow ACC members! 

Hurley’s Pub, 
1225 Cresenct, 
Montreal, QC 

Everybody 
welcome! 

Martin Schild 
(514) 481-7942  
martin_schild@hotmail.com 

May 19 Outing 
Rock climbing 
Whether you are new to the sport or you are 
just looking for new partners, come join us! 

Somewhere in 
QC 

All levels. 
Beginners 
with basic 
belay skills 

Agustina Filgueira 
agustinagf@yahoo.com 
(514) 953-0216 

June 9/10 Outing 

New members’ weekend.   
A very popular event open to members who 
have joined within the last 6 months.  
Hikes and rock climbing outings are offered 
each day. A good way to meet other members 
and get envolved! 

Adirondacks, 
NY 

Beginner to 
Intermediate 

Steve Traversari 
(514) 214-3189  
outings@accmontreal.ca  

June 21 Social Pub Night! From 7pm 
A great way to meet fellow ACC members! 

Hurley’s Pub, 
1225 Cresenct, 
Montreal, QC 

Everybody 
welcome! 

Martin Schild 
(514) 481-7942  
martin_schild@hotmail.com 

June 30 / 
July 1 Outing 

Rock Climbing at Bon Echo 
An annual tradition involving boat accessed 
trad rock climbing, swimming, paddling, 
sauna and loads of ambiance and history  

Bon Echo, ON 

Beginner to 
Intermediate 

Trad 
climbing 

Susana Oreskovic 
mwsuzy@yahoo.com 

All participants must be ACC members in good standing.  
You will be required to sign a waiver before participating in each outing - these are available at www.accmontreal.ca 
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First of all, many thanks for volunteering your time; your dedica-
tion and participation are very important to the vitality and charac-
ter of your club!  While it is fun and a great chance to meet some 
interesting people, leading trips also carries a bit of responsibility. 
Don’t let this scare you though!   
Here is a short list of things to think about when leading an outing: 
• Read the informative Tami Knight cartoon; 
• Read the enclosed article on waiver management and under-
stand the waivers prior to your trip. Print waivers (in French and 
English) from www.accmontreal.ca and have them with you for 
the outing.  All participants are required to sign the waiver; 
• Check the weather!  Research the trail/climb;  
• Get to know the participants and ask if anyone has health is-

sues which may affect their ability to participate; 
• Carry a first aid kit and know how to use it!  Consider taking 
the annual Wilderness First Aid Course; 
• Have fun, and try to think one step ahead… 
• After the trip, mail or deliver the signed waivers to the outings 
coordinator (see below); 
• Consider filing a trip report to the website or the montage edi-
tor, we love to hear how it went! 
Finally, should an incident unfortunately occur, please call the 
Section Chair to report it as soon as possible. 
 

Steve Traversari - Outings Coordinator 
outings@accmontreal.ca 

So, you’re leading an outing…. 

Bonjour chers membres,  
Faisant suite à Stéphane Chamberland (merci Stéphane pour 
l'excellent travail!), je suis votre nouveau coordonnateur aux 
cours. Ayant moi même profité de quelques cours offerts par le 
club c'est donc à mon tour de tenter de combler vos attentes dans 
ce domaine. L'idée d'avoir des cours organisés par le club est 
premièrement de profiter de tarifs de groupes avantageux. Bien 
entendu avec ces nouvelles compétences les membres ainsi 
formés sont encouragés à faire profiter les autres membres par 
l'entremise de sorties qu'ils pourront guider. Dans cet esprit, je 
suis heureux de vous annoncer une nouvelle politique de rabais 
aux participants des cours du club. Un rabais de 15% sur les 
cours sera offert aux participants de cours organisant une sortie 
dans l'année suivant la tenue du cours (jusqu'à concurrence de 
$30). 
Parallèlement aux cours techniques nécessitant un instructeur 
qualifié, l'excellente initiative de Stéphane d'organiser des 
cliniques ('workshops') pour favoriser l'échange de connaissances 
entre membres sera poursuivie. Évidemment pour avoir des 
cliniques il faut des gens qui veulent bien partager leurs 
connaissances, donc avis aux 'connaisseurs' le club a besoin de 
vous! Comme vous le verrez en consultant l'horaire des prochains 
mois, plusieurs activités sont au programme: cours de 
secourisme, clinique alpine, clinique de sauvetage en escalade de 
roche, cours d'escalade de roche en moulinette et en premier de 
cordée.  
Aussi, consultez le site web pour d'éventuels ajouts à cette 
programmation. 
Pour tout commentaire ou suggestions sur les cours et les 
cliniques, n'hésitez pas à me contacter. 
Bonne apprentissage! 
 

Martin Guillemette-Coordonnateur aux cours CAC Montréal 
(514) 856-1420  courses@accmontreal.ca 

Hello dear members, 
Following Stéphane Chamberland (thank you Stéphane for your 
excellent work!), I am your new courses coordinator. Having 
benefited from courses offered by the club in the past it is now my 
turn to try and fulfill your expectations in this field. 
The idea of having courses organized by the club is firstly to have 
members benefit from substantial group discounts. Of course with 
their new competence, newly trained members can make other 
members benefit from their knowledge by way of outings they can 
lead. In that spirit, I am pleased to announce a new rebate policy 
for courses participants of the club. A rebate of 15% on courses 
will be offered to courses participants who will lead an outing the 
year following the course (up to $30). 
In parallel to technical courses requiring a certified teacher, the 
excellent initiative brought by Stéphane to have workshops to 
increase knowledge sharing among members will continue. Of 
course, to have workshops we need people willing to share their 
knowledge, so please if you are one of those people, the club 
needs you! 
As you will see in the schedule for the upcoming months, many 
activities are on the program: wilderness first aid, alpine anchors 
workshop, rock rescue workshop, rock climbing course in top 
rope and lead.  
Also, please visit the web site regularly for possible additions to 
the schedule. 
If you have any comments or suggestions on courses and work-
shops, don't hesitate to contact me. 
Good learning! 
 
Martin Guillemette 
ACC Montreal courses coordinator 
(514) 856-1420  
courses@accmontreal.ca 

C O U R S  -  C O U R S E S  



Page 17 Montage 63.1 - February 2005 

 

Montage 65.1 - February 2007 www.accmontreal.ca Page 17 

 

ICE CLIMBING 
Janvier 2005 
J’assiste au Festival des films de montagne 
de Banff, centre-ville de Montréal. 
 
Janvier 2006.  
Un an plus tard. 
 

L es bottes et les crampons loués à La 
Cordée sont chez moi.  Des bottes 

noires, luisantes, rigides (Vi-bram–Scarpa), 
des crampons double pointes Charlet Moser 
M-10. Les accessoires d’une nouvelle 
aventure, d’un nouveau défi. Le départ en 
co-voiturage s’amorce de Montréal à 7h00 
pile; j’ai de la chance, Ian, l’instructeur, est 
dans ma voiture. Le temps est clément, la 
journée s’annonce ensoleillée, sans nuage. 
Elle le sera.  
 
Une marche d’approche d’une vingtaine de 
minutes dans la forêt nous amène à mi-
hauteur du Mont Tranchant, à St-Côme.  
Emmitouflée dans ces feuillus dénudés, je 
me croirais au printemps. Trompée,  
j’anticipe une longue randonnée pédestre.  
Et soudainement, le sentier prend fin! Oh la 
la! Mon regard délaisse le sol. C’est ici, 
c’est ceci, c’est CELA??? Je regarde avec 
effarement cette cascade d’eau glacée, 
haute d’une dizaine de mètres. Ce n’est pas 
le froid de janvier qui me fait frissonner…
Ça semble drôlement à pic..! 
 
Ian déballe son équipement et part aussitôt 
installer la première des deux cordes en 
moulinettes sur lesquelles nous userons nos 
mitaines aujourd’hui. Deux cordes de 50 
mètres chacune. Il est déçu, surpris que ces 
cordes n’aient pas le 60 mètres habituel: 
l’ascension sera donc un peu moins longue! 
Crampons fixés aux bottes, j’ai déjà le 
casque sur la tête depuis belle lurette: tant 
qu’à le traîner…Laurent m’initie au nœud 
en 8 (ainsi font, font, font, les petites mains 
habiles…), l’insertion dans les deux sangles 
avant du baudrier et le parfait doublage du 
huit pour une retenue sécuritaire. Grâce à la 
douceur de la journée, tout se fait à mains 
nues. Mais combien doit-on se les geler 
lorsqu’il fait moins 30º alors que gants aux 
mains, l’exercice me semble impossible !  

Les rudiments de base s’acquièrent 
rapidement, mais se doivent néanmoins 
d’être maîtrisés (de l’abc à l’ATC, quel 
parcours!). Avant de tenter ma première 
grimpe, j’assure Alain. «Départ».  
«Assuré». Gestuelle maintes fois répétée, 
régulière, ferme. Mais pas monotone.  
«Glace!». Est bien fou qui lève les yeux en 
l’air pour admirer la glace qui viendra lui 
fendre le nez! J’envie le grimpeur, le trouve 
agile et admire sa cadence. Après sept ou 
huit minutes d’immobilité, toutefois, le 
froid s’insinue, mine de rien, et force m’est 
d’avouer qu’il n’est après tout que neuf 
heures trente le matin, janvier débute à 
peine et le soleil de juillet…ne reviendra 
qu’en juillet prochain! Ian me lance, le 
sourire en coin «Heille Lili, tu veux la 
doudoune?» Ma première pensée est de 
croire qu’il veut 
rigoler à mes dépens, 
moi la néophyte du 
jour! Ah, le coquin! 
Cette taquinerie 
figure sûrement dans 
son petit manuel 
d’usage d’initiation! 
Je m’empresse de 
rétorquer, brave et 
fière comme ne 
peuvent l’être que les 
innocents: «Mais 
non, mais non, 
voyons, j’ai pas 
froid!». Au chapitre 
des mensonges, je 
fais dur. Et voilà le 
jou fflu manteau 
capitonné de duvet 
qui atterrit sur mes 
épaules grelottantes. 
«C’est normal, Lili, 
quand on assure, ça 
p r e n d  u n e 
doudoune!». Ouf. Je 
dépose mon orgueil 
sur la neige, le 
transperce et l’y 
enfouis. «Descente». 
OK, gentiment, sans 
lui casser tous les os 

et lui faire vivre la peur de sa vie, je ramène 
Alain sur la planète des sing….oops, des 
homosapiens. 
Enfin vient mon tour. J’aime le feeling 
d’être tout bien harnachée, la vérification 
mutuelle des équipements avant le départ, 
l’empoignement des piolets, les derniers 
pas avant d’enfoncer les pointes dans la 
paroi! Mes tout premiers balbutiements en 
escalade de glace s’échapperont sur une 
paroi qui serait cotée 5 si elle mesurait plus 
de 30 mètres. Comme elle n’en déroule que 
cinq, elle devient un 3+. Aucune 
inclinaison. À mon avis, je plonge (vers le 
haut?) dans le creux sans savoir nager. En 
guise de bouée, un baudrier? Alain 
m’assure. Ian me rassure. Il m’encourage et 
y va de conseils, de trucs et d’infos 
techniques. La glace, lors de cette grimpe 
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NEW CLIMBING 
GUIDE BOOK 

 

Editions JCL 
 
Francois-Xavier Garneau, an ACC 
member from Chicoutimi, and Pierre-
Yves Plourde have co-authored a 
new comprehensive climbing guide 
book of the Saguenay region of 
Quebec.  
 
Areas covered: 
- Ville de Saguenay 
- Sainte-Rose du Nord 
- Ferland et Boilleau 
- Parc National du Saguenay 
- L’Anse Saint Jean 
- Petit Saguenay 
 
430 pages with 360 routes. 
Top rope, sports and trad climbing.   
 
An excellent guide, the areas have 
been photographed and the routes 
contains symbols describing the 
climbs. Easy to understand and use. 
 
This Climbing guide is now part of our 
library thanks to JCL Editions, who 
nicely donated a copy to our club. 
 
 
 
 

d’avant-midi est très dure, sèche et casse en 
de gros morceaux. Est-ce qu’il en restera 
pour l’après-midi? Je suis en mode 
concentration, je ne réponds plus après un 
certain temps à Ian qui me laisse faire. J’y 
suis. Je monte. Nez à nez. Corps à corps. 
Danse contact. Me voici bien agrippée, 
accrochée, les pieds suivent, les jambes 
voudraient faire de grandes arabesques.  
J’entends Ian en bas: «Regarde le style des 
filles…elles sont toutes comme ça, on peut 
pas les imiter nous autres les gars.» S’il 
avait su ce que j’étais en train de me dire: 
enfin, un sport où j’ai pas la guédille au 
nez! Mes coups de piolet ne sont pas précis, 
je m’applique. Je repasse la théorie lue et 
relue dans le bouquin de Will Gadd acheté 
l’automne dernier. Will, aide-moi! Je me 
répète d’y aller lentement, posément. Y a-t-
il d’autres options? Lorsque bras et jambes 
sont tous, simultanément, fixés à la paroi, je 
jubile. Heille, je vis un rêve là! Il n’est pas 
de mise de faire du sur place, par contre. Je 
dois décamper de là. Viser haut (i.e. le bout 
arrondi de mon casque). Je réalise que mes 
pieds flottent dans mes bottes: je pourrais y 
insérer trois orteils de plus. C’est normal?  
Pourtant, au magasin… 
 
Je réussis à me hisser de quatre mètres: de 
peine, oui, de misère un peu, de joie et de 
bonheur aussi. Aucune peur, aucun vertige.  
Le nez sur la glace, «au frette». Mes avant-
bras vont lâcher, je sens (je sais) que je suis 
zéro technique. Les piolets retiennent tout 
mon poids, mes jambes faiblissent et 
tremblent. Mes épaules…J’ai des épaules?  
Le talon de mes bottes est surélevé.  
Mauvais. Mais j’ai encore peut-être un 
demi mètre à aller chercher avant d’arriver 
à un bon point d’appui au-dessus de moi  je 
veux désespérément y arriver! Alors je 
dégage la botte droite... «À sec!» je crie!  
Oh la la! Mes yeux s’écarquillent et ma 
bouche fige en un immense O d’où 
s’échappe un retentissant «Mam…! (pas de 
gêne pour la chute, mais le «maman», 
hummm!). Première chute…d’à peine 
quelques deux pieds (on est loin du bunji 
ici). J’ai alors tout compris du principe 
d’assurage des cordes et de la vigilance 
d’Alain à son poste. J’étais épuisée.  
«Descente». Quelle gâterie! 
 Confortablement calée dans le baudrier, 
fléchissant les jambes juste assez pour 
bondir doucement, les bottes à plat sur la 
paroi, les deux bras revenant à la vie de 
chaque côté du corps, et hop là !  Retour sur 

le terrain des vaches. J’ai maintenant hâte 
d’essayer la paroi d’extrême droite, c’est un 
grade 3. Elle possède cette alléchante 
«inclinaison» dont sa voisine n’a su que 
faire, pour le malheur de tous mes 
membres! 
 
Plus tard. Abreuvée, rassasiée, trépidante.  
Du mal à contenir mon impatience. Je me 
délecte de la vue de cette belle voie 
brillante. La glace s’est attendrie sous le 
soleil, des coloris jaunâtres apparaissent sur 
les imposants glaçons d’où d’innombrables 
gouttes d’eau se paient notre tête.  
«Départ». «Assuré». L’expérience est 
totalement différente de celle du matin. Je 
grimpe un bon 6 mètres avec des lames de 
piolets qui s’enfoncent aisément (un peu 
têtes de cochon, quand même, ces lames: 
toujours à 4-5 cms à côté de mon objectif), 
des pointes qui me soutiennent bien, et à 
une cadence qui s’apparente plus à mon 
tempérament. Pour économiser de 
l’énergie, et peut-être pour tricher un peu, 
je cherche à faire du hooking. J’entends Ian 
qui m’y encourage! Ma foi, allons-y 
gaiement en ce cas-là! Je m’aperçois que je 
souris tout au long de la progression au lieu 
d’être crispée. Hélas, mon moment de 
gloire connaît une fin abrupte. J’ai dû 
mettre un stop à ma progression alors que 
la voie de glace rétrécissait dans un dièdre à 
une largeur d’environ 2 pieds et que la 
roche nue se mit à me faire des clins d’œil.  
Du «mixed», en vertical. Enchantée, mais 
je repasserai. Je me sens coincée, écrasée, 
acculée au mur sans liberté de mouvement.  
Un peu comme une souris traquée. Je me 
défile. 
 «Descente». 
 
Une troisième grimpe sera semblable à 
cette dernière. Je suis fourbue, mais 
bizarrement encore pleine d’énergie. Mon 
défi hivernal a enfin été réalisé et ne 
demande lui-même qu’à être défié. La 
saison est encore jeune ! 
 
Lili Nadon 
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U n des plaisirs de l’alpinisme est 
d’avoir le loisir de regagner les 
calories perdues comme bon nous 

semble, dès notre retour à la civilisation. En 
l’occurrence à San Carlos de Bariloche en 
Argentine, il est très facile de regagner en 
une soirée tout le déficit calorique 
accumulé en 3 jours d’excursion en 
montagne. Nous sommes  deux canadiens, 
mon ami Érik et moi dans une parrilla 
(équivalent de nos steak house) argentine à 
attendre notre repas en nous remémorant 
les bon moments de notre périple a travers 
la Patagonie des 3 dernières semaines. Érik 
avait été l’instigateur de cette aventure en 
m’invitant à me joindre à lui dans le sud du 
sud, de la fin décembre à la mi janvier. 
 

Notre premier arrêt en Patagonie, après être 
entré en Argentine par Buenos Aires, avait 
été El Calafate. Cette ville construite 
exclusivement pour accueillir les touristes 
visitant le plus impressionnant glacier 
d’Argentine, le glacier Perito Moreno, nous 
aura servi de ville de transition entre nos 
aventures de début de voyage. Après notre 
visite obligatoire du glacier qui déverse des 
blocs de glaces directement dans le plus 
grand lac d’Argentine, c’est bien sûr vers la 
montagne que deux alpinistes (andinistes 
diront les puristes) se doivent d’aller. C’est 
vers le parc des glaciers que nous nous 
sommes donc dirigé pour notre première 
incursion en montagne. Le parc Los 
Glacieres a l’honneur d’héberger certains 
des sommets les plus mythiques de 
Patagonie (sinon du monde) tels Fitz Roy et 
Cerro Torre. Pour notre part Érik et moi 
avions des ambitions beaucoup plus 
modestes dans la cour des ‘grands’. Le 
Cerro Solo qui prend toute la place 
lorsqu’on arrive à El Chalten, porte 
d’entrée du parc, était donc notre objectif. 
Le livre guide d’Érik qualifiait ce sommet 
de ‘trekking peak’. Avec notre expérience 
commune en montagne et après en avoir 
parlé à un guide local, la face nord 
relativement peu enneigée nous paraissait 
réaliste comme objectif. La face sud plus 
facile puisque enneigée mais comportant 
plus de dangers (séracs, crevasses) avait 

quand à elle reçu une forte quantité de 
neige les 3 dernières semaines. De toutes 
façon n’ayant ni raquettes ni vis à glace la 
face nord restait le seul choix possible pour 
nous. 
 

En cette journée du nouvel an 2007 nous 
partons donc vers le ‘Campamento De 
Agostini’ qui nous servira de camp de base 
pour tenter de grimper 
Cer ro Solo.  Nous 
rejoignons le ‘camping’ 
après 3h30 de marche. 
Avec tant de sommets 
prestigieux dans la région 
n ou s  n e  s om m e s 
évidemment pas seuls au 
c a m p .  P l u s i e u r s 
expéditions d’envergure y 
sont d’ailleurs coincées 
en attente d’une fenêtre 
pour grimper les plus 
hauts sommets. Nous 
comprenons très vite ce 
qui cloue au campement 
ces grimpeurs. Mis à part 

la neige des dernières semaines, les vents 
de Patagonie nous font la preuve qu’ils ne 
sont pas une légende mais bien une réalité 
très envahissante! Des vents constants de 
plus de 50km/h et des rafales à plus de 
80km/h (voir plus encore) nous oblige à ne 
jamais trop s’éloigner de nos doudounes 
malgré la température de l’air qui se tient 
entre 10 et 15 degrés celsius. Avec des 

PATAGONIA 
Par Martin Guillemette - December 2006 

Glacier à Cerro Tronador, San Carlos de Bariloche 

Fitz Roy 
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vents de la sorte la nuit avant notre 
journée de grimpe n’est évidemment pas 
réparatrice. Nous quittons le camp à 7h du 
matin après deux heures de préparation. 
Une traverse de rivière rendue possible par 
une tyrolienne a vite fait de nous 
‘réveiller’. Après quelques heures de 
marche à travers sentiers, forets, pente de 
terre et moraines, nous arrivons à une 
pente de neige. C’est le temps de sortir 
crampons et piolet de marche pour la 
première fois du voyage. La pente de 35 à 
45 degrés et la qualité de la neige sont 
rassurantes et nous progressons 
rapidement jusqu’à un col sans avoir 
besoin de s’encorder. Le guide consulté à 
El Chalten avant notre départ nous avait 
dit qu’à partir de ce col il suffisait de faire 
un peu de ‘scrambling’ facile et de suivre 
la crête de roche qui sépare la face nord de 
la face sud pour se rendre au sommet. 
Nous sommes à 500m du but et nous 
entamons donc la dernière ‘étape’ avant le 
sommet. Si dans le couloir de neige nous 
étions à l’abri du vent, ici nous y sommes 
totalement exposés. Les rafales de vent, la 
roche instable (shit rock comme l’avait 
appelé la garde parc à El Chalten) et le 
scrambling qui ressemble beaucoup plus a 
de l’escalade on vite fait de gruger dans 
notre confiance. Après 15 mètres de 
‘grimpe’ et de scrambling, j’ai les deux 
pieds sur un névé qui donne sur un éboulis 
de roche plutôt apique, je regarde le 
prochain mouvement qui ressemble a du 
5.4 sur de la roche instable. Avec rien 
d’autre en vue pour poursuivre notre 
progression, il n’en fallait pas plus pour 
m’obliger à proposer de battre en retraite à 

mon partenaire. C’est 
sans hésitation qu’Érik 
arriva à la même 
conclusion que moi. En 
r e d e s c e n d a n t ,  l e 
spectacle grandiose des 
sommets des alentour 
élimine toute possibilité 
d’amertume face a la 
situation. Le mont Fitz 
roy devant nous est 
visible sur tout son 
dénivelé, du glacier 
Torre jusqu’au sommet 
à 3375m alors que Cerro 
Torre refuse de se 
montrer au complet, 
em pr i s on n a n t  des 
nuages dans sa moitié 
supérieure. 
 

De l’autre côté de la frontière, un terrain 
de jeu tout aussi légendaire constitua notre 
deuxième destination. Nous savions que le 
parc Torres Del Paine au Chili était plutôt 
esthétique et nous avions le goût d’y 
passer beaucoup de temps. Dans ce parc, 
deux circuits de longue randonnée 
s’offrent aux randonneurs. Le circuit 
complet dit ‘O’ et le circuit partiel dit ‘W’, 
les deux ayant la forme de la lettre le 
décrivant. Ayant le goût de vivre une 
longue randonnée en Patagonie, nous 
avons opté pour le ‘O’. Nous sommes 
donc partis avec 8 jours de marche en tête 
avec tout ce que nous estimions nécessaire 
pour être autonome en camping. Ni l’un ni 
l’autre avions fait une marche aussi longue 
avant et les premiers jours pesèrent lourd 

sur nos jambes avec nos 
sacs de 50 livres. 
L’attraction principale 
du parc était les paine 
dont nous allions faire le 
tour. Pendant ce trek, la 
météo ne fut pas très 
coopératrice avec peu de 
point de vue sur les 
hauts sommets du parc. 
Lors de la quatrième 
journée (la seule ou nous 
avons reçu des gouttes 
de pluie) un col devait 
être franchi dans lequel 
nous fondions des 
espoirs d’avoir un beau 
panorama. C’est plutôt 
une mini tempête de 

neige qui ‘agrémenta’ cette journée. De 
l’autre côté de ce col le spectacle 
impressionnant nous attendait. Le glacier 
Grey, un des bras du champ de glace 
continental de Patagonie (long de 350km 
longitudinalement) se déversant dans le 
lac du même nom est aussi marquant que 
les monolithes de granite. Après 5 jours de 
randonnée nous apercevons pour la 
première fois les cuernos, montagnes 
bicolores (les cuernos del paine). Nous 
somme désormais sur la partie ‘W’ du 
sentier mais la fatigue accumulée des 
derniers jours nous motivera a écourter le 
trek et ainsi sacrifier deux points de vue 
nécessitant chacun une journée de marche 
pour s’y rendre. En rétrospective, le ‘W’ 
quoi que plus populaire aurait 
probablement fourni un ratio plaisir/effort 
plus grand que la grande boucle que nous 
avons choisi. 
 

Pour la suite de notre voyage nous avions 
prévu descendre encore plus dans le sud, à 
Ushuaïa en terre de feu. Malheureusement 
ou heureusement pour nous, tous les vols 
de Ushuaïa vers Buenos Aires pour le 
mois de Janvier étaient complets. Comme 
la perspective de sacrifier plusieurs jours 
en autobus pour revenir de la terre de feu 
pour prendre notre vol pour Montréal à 
Buenos Aires n’était pas reluisante nous 
avons plutôt opté pour une autre 
destination. Cette destination de rechange 
s’est avérée un choix parfait pour terminer 
un voyage en Patagonie en beauté. 
 

San Carlos de Bariloche est souvent 
appelé la Chamonix d’Argentine. Elle est 

Traverse d’une rivière près de Cerro Solo 

Glacier Castaño Oveda, Cerro Tronador 
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située au cœur de la région des lacs avec de 
magnifiques montagnes tout autour, les 
stations de ski sont sa principale source 
d’attraction. Pour Érik et moi la principale 
source d’attraction est évidemment les 
montagnes. Deux sommets nous paraissent 
compatibles avec nos compétences: le 
Volcan Lanìn et le Volcan Tronador. Après 
avoir consulté le club andin de Bariloche 
(qui ressemble plus à un comptoir de 
tourisme bien subventionné qu’à un club) 
c’est sur le mont Tronador que notre choix 
s’est arrêté. 
 

Le mont Tronador impressionne dès son 
arrivée dans le parc national Nahuel Huapi. 
À cheval sur la frontière entre le Chili et 
l’argentine à la limite nord de la Patagonie 
il est composé de 3 sommets, tous à 
quelques centaines de mètres l’un de 
l’autre. Le sommet chilien s’élève à 3430m, 
le sommet international par lequel passe la 
frontière fait 3478m alors que le sommet 
argentin qui nous intéresse atteint 3410m. 
Cette montagne est parsemée de 7 glaciers 
dont le plus spectaculaire est sans doutes le 
glacier Castaño Overa qui se termine au 
dessus d’une falaise de plusieurs centaines 
de mètres. La fonte du glacier donne 
naissance a des chutes si hautes que l’eau 
termine sa course en brume avant 
d’atteindre le sol au bas de la falaise. Son 
nom viens du fait que des blocs de glaces 
plongent dans le ravin dans un vacarme qui 
rappel le tonnerre. Les sommets du 
Tronador sont accessibles d’un refuge très 
populaire auprès des randonneurs qui s’y 
rendent simplement pour la vue qu’il 
procure sur la montagne elle-même, ses 
glaciers et l’horizon montagneux. Le refuge 
Otto Meiling est accessible après une 
marche d’approche d’environ 3h à travers 
une foret d’arbres immenses abritant des 
hordes de mouches gigantesques qui ont 
vite fait d’aiguiser nos réflexes. Comme 
nous n’avons eu qu’une description verbale 
sommaire de la route à suivre pour atteindre 
le sommet, nous sommes heureux de 
rencontrer David, un ‘dude’ de Santa Fe en 
Californie qui a atteint le sommet la veille. 
Arrivé 4 jours plus tôt, David a attendu 
autant qu’il pouvait de se joindre a un 
groupe pour faire le sommet et comme il 
n’avait rencontré personne qui planifiait 
d’aller au delà du refuge il avait décidé de 
faire le sommet en solo et avait 
heureusement réussit sans embûches. 
Considérant la quantité de crevasses sur les 

g la ci er s,  son 
aventure était pour 
l e  m o i n s 
téméraire! Après 
u n e  n u i t 
mouvementée où 
n o u s  a v o n s 
partagé le refuge 
d’une capacité de 
45 avec 68 
randonneurs, un 
départ alpin nous 
attend avec un 
réveil à 3h.  
C’est sous un ciel 
pleinement étoilé, 
encordés et en 
crampons que 
nous embarquons sur la neige tout juste 
derrière le refuge. Les premières heures se 
passent sur une douce pente de neige sans 
crevasses. Rapidement nous accédons à une 
crête qui semble aller dans la bonne 
direction. Nous réalisons rapidement que 
nous allons devoir descendre du côté ouest 
de cette crête et comme la pente de 50 
degrés de neige durcie par la froideur de la 
nuit dernière mène directement dans une 
crevasse sur la longueur, nous établissons 
des ancrages pour retrouver la route sur le 
glacier plus bas. Sur le glacier plusieurs 
crevasses perpendiculaires à notre route 
doivent être franchies par des ponts de 
neige qui semblent tous être encore très 
stables en cette matinée. Le soleil réchauffe 
rapidement la montagne et après avoir suivi 
le centre du glacier avec de chaque côté des 
séracs trop loin pour être menaçants nous 
arrivons au dernières pentes de neige près 
du sommet. Un autre ancrage avec nos 
piquets de neige nous permet de grimper la 
dernière pente de neige dure. Nous arrivons 
au sommet a midi, avec aucun nuages à 
l’horizon et peu de vents considérant que 
nous sommes a 3410 mètres. En 
redescendant, le soleil a déjà fait son travail 
pour ramollir les ponts de neige que nous 
avons utilisés à l’allé. Certains d’entre eux 
sont désormais inutilisables et nous devons 
en trouver d’autres plus gros qui n’ont pas 
eu le temps de trop ramollir. Pour une 
crevasse en particulier le meilleur choix 
s’avère même de sauter par-dessus son 
ouverture d’un mètre. En tout, notre course 
aura durée 13 heures. Autant d’heures 
remplies d’images sublimes qui seront 
gravés dans nos mémoires pour de 
nombreuses années à venir. 

De retour à Bariloche, au restaurant ‘El 
Boliche de Alberto’, nous sommes deux 
canadiens aux visages amincis par plus de 
trois semaines dans les Andes de Patagonie. 
Le serveur amène les steaks que nous avons 
commandés. Une montagne de frites et un 
énorme bol de salade accompagnent cette 
source monstre de protéines. Mon couteau 
traverse la pièce avec une facilité 
déconcertante et après une bouchée je n’ai 
d’autre choix que de dire à mon ami :  
‘It’s good to be a mountaineer’!  
 

Martin Guillemette 

Some info about Patagonia… 
Patagonia is the portion of South America 
most in Argentina and part of Chile made up 
of the Andes mountains to the west and south 
and plateaus and low plains to the east. 
The Argentine portion includes the provinces 
of Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz 
and Tierra del Fuego, as well as the southern 
tips of Buenos Aires, Mendoza and La Pampa. 
The Chilean portion embraces the southern 
part of the region of Los Lagos, Aysen and 
Magallanes. 
Once the sole domain of sheep farmers, the 
wind-whipped tip of South America is drawing 
a new generation of pioneers and adventure 
seekers. The land of the living wind, where it 
seems that the wind will chase you everywhere 
you go. 
The climate is less severe than was supposed 
by early travelers. The east slope is warmer 
than the west, especially in summer, as a 
branch of the southern equatorial current 
reaches its shores, whereas the west coast is 
washed by a cold current. 
Argentine Patagonian cuisine is largely the 
same as the cuisine of Buenos Aires -grilled 
meats and pasta- with extensive use of local 
ingredients. 

Restaurant “El Boliche de Alberto”, Bariloche 
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I l fait chaud et sec ici. Pas une goutte de 
sueur ne persiste. La déshydratation me 

guette. Pas le moindre endroit pour me 
mettre à l'ombre. Les Andes, dans la 
province de Mendoza en Argentine, 
recèlent de ces coins semi désertique. L'eau 
est ici une des plus grande richesse. L'or 
bleu. Les gens sont même "déplacés" pour 
la construction de réservoirs. Les rivières 
sont asséchées par les canaux y pompant 
l'eau. Elle est ensuite acheminée vers 
d'autres canaux toujours plus petits jusqu'au 
moindre arbre dans l'oasis fabriqué qu'est la 
ville de Mendoza, jusqu'à la moindre 
maison et à toutes les "bodegas" (vignoble, 
Yummy!). Un corps policier a même été 
créé afin de s'assurer que chacun n'en 
récolte pas plus que sa part. Les horaires 
d'ouvertures des vannes doivent être 
respectés. 
 

Heureusement qu'il y a les montagnes 
recouvertes de neige et "glaciers" pour 
fournir la matière première. Pour ma part, 
ces montagnes ont un tout autre intérêt que 
leur potentiel hydrique. J'ai à nouveau 5 ans 
en y pensant. C'est un grand terrain de jeu 
dont je rêve plusieurs mois par années à 
partir de mes "flat lands" du nord. Enfin 
m'y voici. M'y voici pour moins de 2 se-
maines. M'y voici avec un petit budget. M'y 
voici en solo et en autonomie. M'y voici 
avec de grandes ambitions. 

Pas facile de réconcilier tout cela quand 
mon corps a besoin de temps pour s'adapter 
à l'altitude. Quand des milliers de touristes 
sont prêts à payer des fortunes pour accom-
plir leur rêve de gloire dans la facilité rela-
tive qu'offrent les compagnies de guides, ce 
qui evacuee l'essence même de l'expérience 
a mon humble avis. C'est peut-être pour 
cela que le nom mythique de l'Aconcagua 
n'a pas tenu ses promesses à mes yeux. Mes 
yeux grands ouverts sur les paysages 
grandioses tout de même. Mais, sans 
les  deux semaines minimum pour atteindre 
le sommet, à quoi bon investir les quelques 
300$US pour le permis de grimpe dans le 
parc. Je croyais bien naïvement que je 
pouvais quand même me rendre au 
symbolique camp Canada avec le permis de 
7 jours... ça m'apprendra a ne pas lire les 
petits caractères. Sans le permis de grimpe, 
il est interdit de se balader plus haut que le 
camp de base. Et les sentiers sous ce der-
nier sont plutôt long et planes. C'est beau, 
c'est impressionnant même, mais c'est peu 
changeant dans la vallée. Toujours cette 
même vallée pour plusieurs jours. 
"Bienvenu à votre première expérience de 
trek andin" qu'ils disaient! Et pour se 
balader autour... faites gaffe, les militaires 
contrôlent le reste de ce territoire en bor-
dure du Chili avec qui l'Argentine a eu plu-
sieurs "différents" dans le passé. 
 

Le "touriste" qui n'a pas plusieurs semaines 
à se "stationner" au camp de base, à atten-
dre son adaptation et le bon vouloir de la 
météo, est donc assez limité dans ses possi-
bilités à l'intérieur du parc. De plus il y a 
peu de variété et de défi offert en bas du 
camp de base. Toutes ces restrictions 
rendent le parc Aconcagua peu idéal pour 
toutes autres choses que de faire l'ascension 
du plus haut sommet des Amériques. Je 
passerai donc mon tour... après seulement 2 
jours dans le parc. 
 

Heureusement en Argentine il y les 
argentins! Peuple très sociable pour peu 
que l'on baragouine leur langue, un 
incontournable pour apprécier au mieux le 
pays. Peuple très accueillant, toujours prêt a 
aider. Et c'est d'eux que j'apprends que tout 
près, entre le parc Aconcagua et la ville-
oasis de Mendoza, il y a une autre chaîne 
de montagne. Un peu moins haute certes. 
Un peu moins "famous/glamour" c'est une 
évidence. Mais elle n'est pas réglementé et 
très accessible. Une  variété de vallées, 
crêtes et cimes de 3000m à 6100m environ 
s'offrent au randonneur du dimanche ainsi 
qu'à l'alpiniste expérimenté. Cordon del 
Plata/Vallecito, me voici! 
Du moins me voici bientôt, car il n'est pas 
évident d'aller directement de l'Aconcagua 
à la micro station de ski Vallecito... bref ne 
pas toujours croire ce qu'un, voir plusieurs 

C o r d o n  d ’ A r g e n tC o r d o n  d ’ A r g e n t   
Par Stéphane Chamberland,  Mendoza, December 2006 

Le col El Portezuelo et Cerro Vallecito a partir de Campo “El Salto de Agua” 
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argentins bien intentionnés vous disent! Il 
en va de même pour les informations sur 
les cartes soit dit en passant. Des transports 
sont organisés par les refuges à partir de 
Mendoza (voir encadré pour infos 
pratiques). Pour les autres, vous avez le 
choix entre les bus locaux suivie d'une 
longue journée de marche en région aride 
ou bien vous pouvez "faire le doigt" (auto 
stop). Cette dernière option n'est pas des 
plus recommandable mais a très bien 
fonctionné pour moi avec des rencontres 
intéressantes en bonis. 
 

Le plus haut des refuges, Ski y Montaña 
(environ 2900m), est également le plus 
rustique et économique des trois. Les 
autres, vuelques centaines de mètres plus 
bas, sont plus auberges que refuges. De la, 
quelques jours peuvent être passé à une 
première phase d'adaptation à l'altitude. 
Plus agréable à faire près de la douche et 
d'une cuisine. Alternativement, un camp 
bas peut être installé à "Las 
Vegas" (environ 3000m), un paturage sur le 
bord de la rivière avec chevaux et vaches 
pour vous tenir compagnie. Plusieurs som-
mets, dont le St-Bernard, sont facilement 
accessibles en rando d'un jour avec des 
ascensions de 500m à 1500m. Quelques 
jours à ce rythme en suivant ainsi la routine 
"s'entrainer haut, dormir bas" vous évitera 
bien des maux de tête, au sens littéral du 
terme. Pour les amateurs de bonne bouffe, 
prévoir votre arrivée ou départ de manière à 
être présent le dimanche midi afin de 
profiter de l'incontournable "asado", le tra-
ditionnel BBQ au pays du boeuf... 
végétariens s'abstenir! 

Pour faire les 3 sommets princi-
paux, Cerro Rincon (5300m), 
Vallecito (5500m) et El Plata 
(6100m), après une première adap-
tation près des refuges, moins 
d'une semaine est nécessaire. Une 
aubaine pour moi qui ai peu de 
temps! Le tout se fait à partir du 
même camp de base, "el Salto de 
Agua"  (4300m)  et  a ssez 
facilement en solo et en 
autonomie, bien que des repas 
peuvent être acheté la haut. Une 
aubaine aussi que ce "ressaut 
d'eau", car il n'y a pas d'eau sur 
près de 1000m (rio souterrain?) 
plus bas et rien sous forme liquide 
plus haut. Toutefois en hivers, au 
début printemps et à la fin de l'été, 

je ne ne parierais pas sur la présence d'eau. 
D'autres camp mineurs existent plus haut, 
La Hoyada à environ 4700m et  El 
Portezuelo à environ 5000m. Ils sont 
rarement utilisés étant donnée les 
mauvaises conditions météo qui y règnent. 
De plus, avec une bonne adaptation, tous 
les sommets peuvent être fait en une 
journée à partir de "campo el salto de 
agua". La plus longue de ces journées, pour 
faire Cerro El Plata, peut s'étendre sur 10 à 
15h selon le niveau d'entrainement.  El 
Portezuelo, le col entre El Plata et 
Vallecito, est  intéressant en lui même 
comme première destination le jour suivant 
l'arrivée au camp de base. L'aller retour se 
fait facilement en une longue demi-journée, 
idéal pour l'adaptation, et la vue y est 
magnifique. Vous y aurez votre première 

vue surplombant la plupart des montagnes 
environnantes et même sur l'Aconcagua, à 
quelques dizaines de kilomètres de là, 
lorsqu'il daigne sortir des nuages. 
 

En été  les équipements technique sont plus 
ou moins nécessaires,  si ce n'est pour 
combattre le froid, jusqu'à -20C la nuit et 
sur les sommets, ce qui peut-être plus 
impressionnant qu'à Montréal étant donné 
le vent et le manque d'oxygène. Manteau et 
sac en duvet sont fortement recommandés. 
Une tente résistante au vent est aussi un 
bon investissement. Si vous prévoyez faire 
le Cerro Rincon, crampons et piolet de 
marche peuvent s'avérer nécessaire pour 
négocier un long passage en névé. 
Également, les quelques derniers mètres 
près du sommet du Vallecito sont plus 
verticaux, l'encordement est recommandé 
pour éviter les 800m de descente en vol 
planée vers le camp de base. 

Cerro El Plata de Cerro Vallecito  

Poulain sur le sentier menant a Vallecito  

Mule a Campo El Salto de Agua 
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Etant en solo, je les ai considérés comme 
optionnel. 
 

Outre cela, la pièce d'équipement la plus 
importante pour réussir ces ascensions est 
probablement une bonne dose de patience 
et de jugement pour éviter de prendre des 
risques inutiles avec l'altitude. Moi, j'ai 
profité de mes long temps de repos au camp 
pour faire connaissance avec les autres 
grimpeurs. Il y avait quelques étrangers 
comme moi venant d'Amérique du nord ou 
d'Europe. Mais la majorité étaient, à mon 
grand plaisir, des locaux. Des guides bien 
sur, mais aussi des "arrieros" faisant le 
transport du matériel sur des mules, des 
porteurs et bien entendu des gens de 
différents club de montagne andins. 
Fascinant la variété de leurs histoires et de 
leur expérience. Juste cela vaut le 
déplacement. 
Alors, si comme moi vous rêvez plusieurs 
mois par année de respirer de l'air encore 
pure et tenu, d'admirer les points de vues au 
dessus des nuages et de vous la couler 
douce au camp de base, bref de gravir de 
hautes montagnes, ce ne sont pas les 
destinations qui manquent. L'Aconcagua, le 
sommet des Amériques, peut-être une 
bonne option. Mais si le temps vous 
manque, de même que l'expérience peut-
être, et que les ressources financières sont 
limitées, mieux vaut éviter les destinations 
plus sensationnelles, les plus publicisés. Un 
peu de recherche et de discussions avec les 
gens de la place peuvent vous faire 
découvrir de ces régions tout aussi 
intéressantes et moins connues. El Plata / 
Vallecito est un des ces trésors plus ou 
moins cachés tout près du très connu 
Aconcagua. En bonus, peut-être aurez vous 
la chance de partager "l'asado" et le vin 
d'un vignoble local en bonne compagnie. 
Car au final, les souvenirs qui restent le 
plus profondément encrés sont davantage 

les rencontres de gens extraordinaires que 
l'on fait que les paysages où ces rencontres 
ont eu lieu. Au plaisir de vous rencontrer 
sur un sentier. 
 
Stéphane Chamberland 
 
 
 

Info about Mendoza… 
 

Mendoza is one of the 23 provinces of Argen-
tina, located in the western central part of the 
country.  
The climate is continental, sunny and dry in 
the entire territory of the province, with warm 
summers and relatively cold winters.  
The geography of the province descends from 
the 6959m of the Aconcagua mountain to the 
semi-flat lands of the east. A series of longitu-
dinal valleys such as the Uspallata, separate 
the Andes from the Precordillera lower moun-
tains. 
The very well known “Ruta de los vinos” 
deserves a special mention because tourists 
can visit ancient cellars and taste excellent 
yields which are product of carefully chosen 
grapes. When visiting Mendoza, one is going 
to the land of the good sun and the good 
wine…  
Aconcagua: this mountain and its surround-
ings are part of the Aconcagua National Park. 
Aconcagua has a number of glaciers, the most 
substantial are the north-easter or Polish Gla-
cier and the easter or English Glacier. 
 

Aconcagua is the highest mountain in the 
Americas, the highest in the Southern Hemi-
sphere and the highest peak outside of Asia. 

It is one of the Seven Summits. 

Refuges 
Ski y Montaña   
http://expedicioneselplata.com.ar/ 
 

San Bernardo   
http://alpes-andes-location.com/argentine.htm 
http://www.refugio-sanbernardo.com.ar/
index_main_eng.htm 
 

San Antonio  
http://www.sanantoniomendoza.com.ar/sa/ 
 —————————————————- 
- Airports: you can fly from Buenos Aires or 
Chile (closest international airport in Chile) 
- Bus To Mendoza from Buenos Aires:  
Cata, Chevalier, Andesmar 
- Bus Potrerillo [closest city to Vallecito] 
Expreso Uspallata 
http://www.turismouspallata.com/ 
Il est recommande d'organiser un transport 
directement de Mendoza avec un des 3 ref-
uges. 

Pres du col El Portezuelo et Cerro Vallecito 

Face sud de l’Aconcagua et Glacier Harcone. 
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La Patagonie est une terre d’imagination. 
Beaucoup de choses ont été écrites, 
racontées: terre d’aventure, terre sauvage, 
dernières terres vierges… la légende 
patagonne nous hantait nous aussi et nous 
faisait rêver. Nous avions envie de 
découvrir notre Patagonie.  
Nous avons voulu commencer par la fin: 
Ushuaia, la dernière ville à la pointe sud de 
l’Amérique du sud. La « fin du monde » en 
l'occurrence comme nous le rappelle toutes 
les pancartes d'Ushuaia. C'est là que notre 
aventure débuta. Elle se terminerait au 
Chili, à Santiago. Nous disposerions d'un 
mois pour faire 3000km et traverser la 
Patagonie du nord au sud ou plutôt du sud 
au nord, partagés entre l'Argentine et le 
Chili. 
Si nous avons commencé par la fin du 
monde, nous ne sommes pas arrivé au 
milieu de nulle part: Ushuaia, ville du bout 

du monde, est une ville relativement grande 
et développée. Très orientée vers le 
tourisme national et international, elle 
compte 50 000 habitants et ne cesse de 
s'agrandir: comme station de ski l'hiver et 
comme ville de « l'extrême » a l'année 
longue, point de départ des expéditions 
antarctiques.  
 
Après trois jours sur place, nous avons 
inauguré le moyen de locomotion que nous 
allions utiliser tout au long du mois: le bus. 
Car entre nos randonnées et nos voyages en 
bus nous avons pu appréhender la 
Patagonie dans toute son immensité. Les 
espaces peuplés sont très localisés et 
souvent dans les montagnes ou au bord 
d’un lac. Pour le reste, ce ne sont que des 
grandes étendues semi-désertiques où pas 
grand-chose ne pousse à part des herbes 
vraiment coriaces que les nombreux 

moutons de la région n’ont pu brouter. Très 
vite nous nous sommes rendus à l’évidence 
que la Patagonie est une terre de contraste: 
des espaces immenses quasi-désertiques 
avec peu de reliefs, balayés par le vent, 
ponctués de massifs montagneux abritant 
une richesse végétale et animale rare et 
magnifique. Au final, les grands espaces 
désertiques ont été presque aussi importants 
pour nous que les randonnées dans les 
massifs montagneux car chaque séjour sous 
la tente était entrecoupé de longues heures 
de bus. 
 
Nous sommes venus en Patagonie surtout 
pour user nos semelles et découvrir les 
chemins des massifs aussi célèbres que 
légendaires du Fitz Roy, du Cerro Torre ou 
encore des Torres del Paine, véritables 
oasis abritant d’immenses glaciers, des lacs 
aussi grands que nombreux (Le lago 

P A T A G O N I A  
Par Magali Costechareyre & Jerome Bascoul 

Torres del Paine en montant au Campo Britanico 
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Argentino est le deuxième plus grand lac 
d’Amérique latine après le Titicaca), des 
pics de granit parmi les plus difficiles à 
grimper (et dont les ascension sont parfois 
controversées…cf. 1ère ascension du Cerro 
Torre par Cesare Maestri). Le Fitz Roy et 
les Torres del Paine sont les attractions de 
la région, on parle presque plus anglais 
qu’espagnol à El Chalten et Puerto Natales, 
les deux villages bordant ces massifs, 
influence du tourisme oblige. Mais ce sont 
deux véritables bijoux environnementaux: 
l’eau pure y coule à flot surgissant des 
glaciers et l’immensité et la majesté des 
paysages laisse sans voix. Torres del Paine 
fut l’expérience la plus belle pour nous. 
Une telle diversité de paysages et de 

climats dans un espace qui, bien que vaste, 
est quand même bien défini (s’arrête là où 
finissent les montagnes) est surprenant. On 
avait l’impression d’aborder un monde 
différent à chaque 8h de marche. 
La Patagonie peut donc encore faire rêver, 
malgré le développement rapide de la 
région pour le tourisme, l’atmosphère et le 
climat «boutdumondiste» (climat chaotique 
et espaces désertiques) conquerra le cœur 

des amateurs de plein air.   
Pour aller là-bas, décembre nous est apparu 
la période idéale car le plus gros des 
touristes n’est pas encore arrivé. On fait 
face à des conditions météo plus incertaines 
qu’en plein été (janvier-février) mais de 
toutes façons le temps est assez instable en 
général alors il ne faut pas se laisser 
impressionner par la pluie.   
 

Magali & Jerome 

Torres del Paine Vue depuis le mirador au dessus du Campo Britanico, Torres del Paine 

Cerro Fitz Roy 
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I n past years, I would usually spend the 
last day of the year celebrating with 
friends & family over champagne, 

fancy foods, & party whistlers. This year, 
with the help of good friends, I spent the 
last day of 2006 hiking the Nun-dagao 
Ridge trail. Our champagne came in Cam-
elbak & tasted like water. Our New Year 
feast, which we gobbled down somewhere 
between Big Crow mountain & Weston 
mountain, was a potluck of leftover Christ-
mas turkey wraps & peanut butter ones for 
the sweeter palates. Desert took on a new 
meaning as we shared the remains of a dark 
organic chocolate bar from the previous 
day’s hike on Phelps. During our lunch 
break under the sun, we enjoyed a clear 
view on Cascade, Porter, Big Slide, & The 
Brothers. 
 
One may wonder why we didn’t venture to 
higher peaks to end the year in a more 
grandiose way? Well, let me tell you that 
the spectacular view of the High Peaks 
from Nun-dagao Ridge is worthy of much 
rounds of applauds. Every time we popped 
out of the woods & hiked a few meters up 
& out in the open to a new lookout, the 
view rewarded us with a fresh new picture 

over the High Peak Range. “La piece de 
resistance,” which many of you will re-
member, is the cloudless & refreshingly 
cool winter day of last Sunday. 
 
A few good hiking friends from the ACC & 
I began our last day of the year at the Ce-
darRun Café. After a light breakfast of 
amazing muffins & too much coffee, we 
drove up Hurricane Road (a medium-dirt 
road with plenty of snow). We barely made 
it to the small area where we can park the 
cars. 
 
Although the first & last part of the Nun-
dagao Ridge trail is marked, most of the 
loop is not. But we didn’t let that stop us 
from hiking this memorable trail of numer-
ous high top view points (at least six). For 
the most part, the trail can be found or re-
trace back down to the side or into the 
backwoods, from Little Crow, Big Crow & 
Weston mountains. The trail on the ridge 
works a bit like an “S” shape or soft switch 
backs. If you’re having a hard time finding 
the trail from the top of the three mountains 
on the ridge or from the other top view 
points, you could be tempted more then 
once to cut short and plough you own new 

trail straight 
down into the 
valley. Not a 
good idea 
fellow hikers! 
“Preservation 
of our pre-
cious & irre-
placeable na-
ture of the 
alpine areas” 
is our moun-
tain mantra, 
not to mention 
you can get 
lost looking 
for Lost Pond 
or finding 
your way back 
to the car. 

Another interesting perk this hike offers is 
the sight from above and up close of Lost 
Pond. Four hours into the hike, we had a 
long sigh of relief at the sight of what we 
thought to be Lost Pond sleeping below in 
the valley. In spite of the fact that we 
wanted to believe that it was the pond by 
which the return-to-the-car trail was, it 
wasn’t. Instead we were being fooled by 
the end tail of Gulf Brook. Art, who did 
this hike last summer, renamed it “the false 
pond.” Half hour later from the top of Wes-
ton mtn, we finally saw Lost Pond nestled 
at the bottom of the mountain carpet of 
pine and birch trees. The sight of the heart-
love shape pond from where we stood 
made it all more special. Once up & close 
by the shore of Lost Pond, the full moon 
was already out in the day sky. In silence, 
we clicked a couple of digital pictures. 
 
The trail had a good base of dry & fluffy 
snow. Snowshoes & crampons were not 
needed on this hike. In the last stretch of 
our hike, where big pine trees wearing 
snow mittens landscaped the wide trail, we 
slowed down out steps to make the road 
last longer, or maybe, to ponder on the year 
left behind. Thank’s to Art, Gail, Adrienne, 
Jean & Jean-Pierre for sharing the last few 
hours of a happy 2006, hiking in the moun-
tains where all good things in life comes 
together. 
 
Mimi 

N u n - d ag a o  R i d g e  T r a i l  &  L o s t  P o n d  
New Year’s Eve 2006 

HAPPY NEW YEAR FELLOW HIKERS OF THE ADKs !!! 
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M embers of the Montreal Section have rented a large 
home in Gorham, New Hampshire, for the end-July, 

beg-Aug and if there is demand, then perhaps the house can 
be rented for the first full week of August as well. 
The price per person for the week, based on 11 people is 
$CA125. 
 
Eric LePage has booked spots in a couple of Appalachian 
Mountain Club huts in order to do a traverse of the range. 
 
If you are interested in putting your name down for the sec-
ond week, or perhaps as a substitute for someone for the 
first week, please contact Murray Levine without delay at: 
chairperson@accmontreal.ca 

White Mountains “Section Camp”  
August 2007 

Q uelques membres de notre section ont loué une grande 
maison a Gorham, New Hamshire, pour une semaine 

fin juillet début aout. Si la demande est suffisante, la loca-
tion peut-etre alongé pour inclure la semaine suivante. 
 
Le coût par personne pour la semaine est de 125$Can  
(coût basé sur une occupation de 11 personnes). 
 
Eric Lepage a également réservé quelques places dans les 
refuges du club de montagne des Apalaches dans le but de 
faire une traverse de la chaine des presidents. 
 
Si vous etes interessé a inclure votre nom sur la liste d’at-
tente ou bien si vous seriez interessé a faire partie d’un 
groupe pour une seconde semaine, prière de contacter sans 
délais Murray Levine à chairperson@accmontreal.ca  


