
Lancement de Second de cordée 
 
Recueil de récits de montagne sous la direction d’Hélène Guy et de Jean-Nicolas Grieco.  
Auteurs : Étienne Bastin, Benoit Bordeleau, Rachel Bouvet, Anne-Marie Braconnier, Vincent 
Brault, Claudy Burnet, André Carpentier, Bertrand Côté, Pascal Daleau, Jean Désy, Bertrand 
Gervais, Hélène Guy, Maxime Jean, Pierre Labossière, Charles Laliberté, Denys Leclaire, Bernard 
Mailhot, Laurent Péloquin, Anne Brigitte Renaud et Charles Vincent.  
Photographes : Alain Savoie et André Roy.  
 

Le dimanche 29 août 2010 en Estrie 
 

Dans l’esprit d’une cordée réversible, le lancement de Second de cordée se déroulera à relais. Vous êtes les 
bienvenus au moment qui vous convient. Nous produirons un court film sur le lancement que nous 
diffuserons largement : vous en ferez peut-être partie !  
 

                               
 
Itinéraire : Paroi La Rouche : sur la route 222, entre Racine (6,9 km) et Saint-Denis de Brompton (8.8 km), 
devant le lac La Rouche. De Montréal : autoroute 10, sortie 123 pour Boulevard Bourque/112-E en direction 
de 249, à gauche sur 249N pour 17,2 km, à gauche sur 222W/249 N pour 8.8 km, stationnement à droite, 
affiche XYZ, sentier au bout du stationnement, à la clôture rouge.   
 

                
En bas de la paroi La Rouche               En haut de la paroi, lac La Rouche 
 
Sac à dos: 20 $ comptant pour Second de cordée (23 $ plus taxes en librairie) et 5 $ pour La montagne à 

portée de voix si désiré, stylo, sac de plastique ; vêtements amples, espadrilles pour grimper, chaussures de 
randonnée, eau ; matériel d’escalade si vous en avez ; appareil photo, enregistreuse ou caméscope pour 
contribuer au film Au retour du grimpeur ou au site de La Traversée : http://www.latraversee.uqam.ca/ 



1. De 13 h à 15 h Place aux grimpeurs (annulé s’il pleut) 

 
Dans une ambiance festive à la paroi La Rouche (30 mètres), les alpinistes encordent les écrivains, 
les éditeurs, les journalistes et leurs proches qui désirent grimper pendant que les randonneurs se 
rendront à un superbe point de vue sur le lac La Rouche. 
 

       
Jean Martel, grimpeur         La Bouleau, voie d’initiation Charles Laliberté, instructeur 
d’expérience         et auteur 
          
2. De 15 h à 16 h Place aux auteurs (annulé s’il pleut) 
 
Dans une ambiance d’expédition à La Rouche, les auteurs se répartissent les Second de cordée, puis 
amorcent une ascension en quatre étapes : l’approche, la montée, le sommet et la descente. À chaque 
étape, trois d’entre eux lisent une page de leurs récits. Nous les suivons par le sentier qui longe la 
paroi. Vente de recueils en haut de la paroi à partir de 15 h 30.   
 

3. De 17 h à 20 h Place aux écrivains (ne sera pas annulé) 
 
Dans la tradition des retours d’expédition animés par Laurent Péloquin, propriétaire et auteur, à la 
boutique Atmosphère, parents, amis, collègues et journalistes sont invités à partager l’expérience de 
la vingtaine d’écrivains qui seront heureux de dédicacer ensemble leurs récits publiés chez XYZ 
Éditeur, l’une des grandes maisons en littérature. Au programme, vin de l’amitié et dernières 
lectures. S’il pleut, les grimpeurs apporteront symboliquement les Second de cordée en haut du mur 
d’escalade intérieur.   
 
Réservation avant le 24 août 2010 pour le souper maison à la boutique Atmosphère : 
Helene.Guy@USherbrooke.ca, 819-843-1498, 15 $ comptant par personne (gratuit pour les jeunes 
enfants), à me remettre sur place, apportez votre vin si vous le souhaitez.  
 
Boutique Atmosphère : 2325, rue King Ouest, Sherbrooke, 819-566-8882 

[Photos de Nicole Gauthier, La Traversée – Atelier québécois de géopoétique] 


