Bloc du Toy Power (Gavarnie)
Informations : Les vallées du coin (celle de Gavarnie, mais aussi celle de
Troumouse) sont littéralement farcies de blocs, ouverts, délaissés, ou à ouvrir. Le
Chaos de Coumély est situé en dessous de Gavarnie et propose des voies (voir le
fameux topo « Plaquettes dans les Vallées des Gaves »), mais aussi des blocs. On
vous propose ici le topo d’un bloc majeur : un pan incliné à 30°, farci de réglettes plus
ou moins bonnes. Prévoyez une corde et une brosse, il y a autant de bloqueurs que
de dahus dans le coin…
Accès : A mi-chemin entre Gèdre et Gavarnie, en plein cœur du Pays Toy, la route
traverse le chaos de Coumély (indiqué). A la sortie du chaos, se garer comme indiqué
sur la photo ci-dessous. Le bloc est juste en dessous du parking, au bord du gave.
Approche : 10 secondes !

Histoire : ce bloc a été défriché il y a bien longtemps (avant l’an 2000) par quelques
grimpeurs de la région, avec l’ouverture du « Satanic Toy Power », ligne absolument
majeure.
Météo : ce site est en altitude, aux alentours de 1200m, dans une vallée bien fraîche
des Pyrénées. Le bloc est en bord de gave, ce qui le rend ingrimpable tout le
printemps. La meilleure saison est l’automne, bien que son orientation (Ouest)
permette de bonnes sessions matinales en été.
Liens utiles :
https://vimeo.com/134483670
https://vimeo.com/138201464
https://vimeo.com/635540136

Le parking se trouve juste en face de la borne « 33 » de la D921
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Départ assis. Brossage à prévoir

?

Droit dans le granite noir. Gros blocs à protéger et brossage à prévoir.
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Très belle ligne.
7a+ : départ debout depuis une prise rentrante (gauche) et un trou (droite).
7c : départ assis depuis une règle en diagonale

Satanic Toy Power
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Majeur ! Des bonnes règles dans un gros dévers et de la hauteur. Départ
assis sur un bac évident.

L’intégrale de Satanic Toy Power
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Traverser tout le bloc et sortir par Satanic. Un peu pénible à cause du gros
bloc qui gêne les mouvements de pieds.

El Gneiss Prometido
Force sur réglettes. Gros bloc à protéger en dessous

7c+



