Rocher des Gozzi – « Bassinet-Laverdan »
NOTA : Infos non confirmées fourniers sur le net par un récent répétiteur
Matériel : 6 sangles / coinceurs / 1 jeu de friends du 0,4 au 2.
Départ sur une bonne plateforme, sur laquelle il peut y avoir un petit cairn, sous une combe qui part en
diagonale à droite. Arbre à 10 mètres à droite.
L1 – 3+ / 50m. Partir sur l'arête de la combe en diagonale à droite sur 25 mètres, déboucher dans un vague
cirque, continuer tout droit 15 mètres jusqu'au relais sur un gros bloc au dessus d'un cactus, avant une
section plus verticale. Grosse sangle bleue au relais. Le relais est à l'ombre jusqu'à 9h30 en été.
L2 – 5+ / 30m. Monter sur le bloc, continuer 10m par la goulotte de gauche (section un peu engagée, où il
est difficile de poser des protections), passer sur l'arête de droite 10m et terminer dans une section facile de
blocs. Le relais est sur un arbuste bien à droite avec une bonne plateforme, au soleil.
L3 – 4 / 25m. Monter tout droit dans les tafoni puis légèrement à droite pour atteindre une petite plateforme
bien protégée entre deux roches, on peut installer un relais aux coinceurs dans la fissure du fond, ou monter
quelques mètres et le confectionner avec une sangle sur un gros béquet.
L4 – Option 1 : 5+ / 35m ; Option 2 : 5 / 30m.
Option 1 : Traverser la grande dalle pleine de lichens pour atteindre sa gauche, puis la remonter en Dülfers
par sa gauche sur 20m. Terminer en la traversant en haut sous le réta.
Option 2 : Continuer tout droit en montant sur un bloc moyen sous un arbuste, passer dans la petite
cheminée entourée de végétation sur 5 mètres (possibilité d'assurer le passage avec un friend jaune),
remonter sur la plateforme.
Fin : poser un bon assurage au niveau de la faille horizontale sous la seconde plateforme, puis monter le
toboggan de 8 mètres (pas de protection possible) jusqu'à l'arbre du relais, confortable et ombragé.
L5 – 5 / 40m. Monter 5 mètres puis poursuivre à droite 5m sur une dalle sans prises pour les mains mais
adhérente, continuer en suite tout droit 10m dans les tafoni avec de nombreuses lunules. Terminer à droite
en passant sous les cactus pour rejoindre l'arbre de R5. Le relais est partiellement ombragé mais peu
spatieux (en comparaison des autres).
L6 – 5 / 40m. La longueur la plus belle. Monter tout droit dans les tafoni, protections essentiellement sur
lunules et béquets. Attention à bien gérer le tirage sur cette longueur particulièrement usante pour les cordes.
R6 sur un arbre.
La sortie de la voie se fait ensuite en franchissant une petite section de dalle (3, 10m) pour terminer sous un
gros arbre dans une vaste terrasse naturelle. Remonter le sentier pour rejoindre le secteur Saga par la face
nord. Retour au parking à Afa par le grand couloir en 30 minutes.
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