G-Spot
De Topo Paralpinisme

L'exit avec le parking en arrière plan

Caractéristiques
■
■
■
■
■

■

Lieu : Beau pilier déversant à la sortie nord-est de Moab, en rive gauche du Colorado.
Hauteur : 100 mètres.
Orientation : Nord-Ouest.
Matériel : Bite et le couteau.
Posé : Découvert entre le Colorado et la piste cyclable juste avant le parking ou directement sur la
piste.
Première :

Accès : 0h45
A la sortie nord de Moab, prendre la 128 qui longe le Colorado en rive gauche. Se garer au premier
parking sur la gauche, on voit alors bien le pilier de G-Spot et le posé. Traverser la route et prendre
un sentier bien marqué qui traverse en ascendance à droite le talus. On passe sous l'exit et l'on
contourne ensuite le pilier pour se retrouver coté Moab en pied de paroi. La longer sur quelques
mètres et par une brèche dans la paroi, monter au plus facile pour rejoindre une petite gorge
remplie de végétation. Traversez-la et montez sur la croupe de grès en face. Il faut ensuite
redescendre dans la gorge suivante par une petite vire de grès marquée sur votre droite. Remonter
alors cette nouvelle gorge sur quelques mètres et prendre pied sur la croupe de grès suivante au
plus facile. Cette croupe aboutit à l'exit en la remontant nord-ouest. Présence de spits à l'exit pour
une static.
Coordonnées GPS : (UTM) 12S 625455 427351
D+ : 170m
Lien vers la carte

Commentaires

"G-Spot"

Un autre incontournable de Moab avec Tombstone. Accès facile, grand posé et saut au dessus du
Colorado avec vue sur les arches de "Arches National park"! Le pilier est déversant, possibilité de
courir à l'exit.

Accès

Récupérée de « https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=G-Spot&oldid=6769 »
Catégories :
Moab et sa région
Utah
Sans Glisseur
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