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GUANTANAMO 
Secteurs Tomesha et Goujon d'Or 

 
Photo : le fameux Blaise dans... "A l'aise Blaise", 8a+
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Accès : 
 

Le parking et l'accès à pied sont les mêmes que pour le secteur Livre des Cancres. Il faut simplement prendre la branche de droite 
en arrivant à proximité de la falaise. Elle permet de rejoindre une main courante qui va sur le secteur de droite (secteur Goujon 
d'Or) ou sur la vire (secteur Tomesha). 

Pensez à enfiler le baudrier avant de monter pour pouvoir vous longer aux cordes fixes en montant. Jetez aussi un coup d'oeil à 
l'etat des cordes avant de tirer dessus... toute corde fixe finit par s'user ! 

Un grand merci à l'ami Guillaume qui a installé de magnifiques barreaux sur la via corda d'accès. Merci encore à Jegrimpe.com, 
Atout Roc et aux amis qui ont donné du matériel pour participer à l'équipement ! 
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NB : Ce secteur est sur une vire à 20m du sol. Pour ne pas finir par terre, longez vous au pied des voies ! 

  

Tomesha : 
1- The Big Fight Club 7c+ 
2- Je suis une épave 8a 
3- Tomesha 8a 
4- Balèze Blaise (débute dans 3, finit dans 5) 8a 
5- A l'aise Blaise 8a+ 
6- Même pois chiches d'arrêter de pèter 7c+ 
7- Les temps modernes R1:7b R2 :7c 
8- J'ai grimpé avec le Grec R1:6c R2:7b 
9- Les caprices de Guillaume R1:7a R2:7b 
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1- Roqueburne 7a (G.Ciais) 
2- Bisou biceps 7b+ (G.C) 
3- L'opportuniste 7a (G.C) 
4- Julien Bouquine 7a+ (J.Bouquiniot) 
5- Bouledeur 7b+ (G.C) 
6- Guantanamo 7c+ (J.B) (très bloc...) 
7- Le loup voyeur 7a+ (G.C) 
8- Tiens bon la barre 7a+ (G.C) 
9- Les grandes théories de mon cousin Germain ! 7b+ (G.C) 
10- Jacquie Chan et Michel 7b (G.C) 
11- Entre les lignes 7a (G.C) 
12- Covid-ordure 6b (G.C) 
13- Zag 6c (G.C) 


