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D’origine italienne, les «via ferrata» sont des itinéraires rocheux 
entièrement sécurisés par un câble et des marches métalliques.

 PRÉSENTATION :
Cette Via Ferrata se compose de 4 parties distinctes progressives dans la difficulté.
Accessible aux enfants à partir de 6 ans jusqu’aux experts, toutes les combinaisons sont possibles.

Hauteur de la Via : 180 m. Longueur de l’itinéraire : 500 m.  

Horaires : 3 heures

Descente : 30 mn

Itinéraire initiation : durée 1 h 30. longueur 200 m : Equipé pour les enfants à partir de 6 ans, la Via démarre juste au-dessus de la piste. On 
remonte un pilier sur 40 m. Une traversée à droite, passant par un tunnel naturel, débouche sur une grande vire horizontale. On remonte ensuite 
un mur de 10 m. qui amène au pied d’un mur très raide que l’on longe à son pied sur la droite.
Une descente oblique sur la droite permet de rejoindre le chemin de retour.
Via Ferrata bleue : durée 1 h : Même départ que la précédente jjusqu’au mur raide que l’on remonte directement. On arrive à une seconde 
vire que l’on suit sur la droite jusqu’à la forêt on l’on trouve le chemin de descente en partie câblé.
Sortie sportive : durée 1 h. longueur 60 m : Après avoir gravi l’itinéraire initiation jusqu’à la 2° vire continue droit au-dessus. On gravit 
une belle paroi très compacte et verticale par une succession de passages athlétiques et aériens. Au sommet de la falaise continuer le 
câble sur la droite qui rejoint la dernière partie. On peut aussi rejoindre la descente pour les personnes fatiguées. 
Mur final : durée 1 h. longueur 100 m (noir) : C’est la partie la plus difficile. L’ascension s’effectue en oblique vers la droite et démarre par un 
passage déversant qui franchit le 1° mur pour déboucher sur une rampe oblique. Une suite de passages très athlétiques permet de déboucher au 
sommet dans une prairie. Le chemin de descente part sur la droite (ouest) et revient au pied de la falaise où l’on retrouve le chemin de descente.

NE PAS S’ENgAgER DANS lES ITINÉRAIRES SANS ExPÉRIENcE DE lA MONTAgNE
TOuTE PERSONNE uTIlISANT lA VIA FERRATA DEVRA PORTER uN cASquE

Il VOuS APPARTIENT DE jugER SI VOuS POuVEz VOuS lANcER SEul

 cONSIgNES DE SÉcuRITÉ

	 •	Ne	s’engager	dans	la	voie	que	par	beau	temps.
	 •	La	progression	encordée	est	vivement	conseillée.
	 •	Il	faut	systématiquement	être	relié	au	câble.
	 •	Ne	pas	monter	trop	groupés	dans	les	parties	raides	:	
	 	 une	seule	personne	entre	chaque	point	d’ancrage.
	 •	Ne	jamais	s’écarter	de	l’itinéraire	et	ne	pas	stationner	dans	
	 	 les	zones	d’éboulis	:	risques	de	chutes	de	pierres.
	 •	Il	est	conseillé	aux	personnes	débutantes	d’utiliser	
	 	 les	services	d’un	professionnel.

En	cas	de	détérioration	:		 Communauté	de	Communes	du	Haut	Champsaur	04	92	55	91	71
Maître	d’ouvrage:	 Communauté	de	Communes	du	Haut	Champsaur
Pour	un	encadrement	:	 Contacter	le	bureau	des	guides	Gap	-	Champsaur	-	Valgaudemar	Tél.	04	92	55	28	80.
Points	de	location	:	 Rony	Sport	à	Pont	du	Fossé,	les	magasins	de	sports	à	St	Léger	les	mélèzes	et	Orcières	1850.

Réalisation	et	Entretien	:		 	 	 ROC	Aventure.
		 	 	 	 	 05100	Puy	Chalvin

	 	 	 	 	 	 Tél.	:	04	92	20	08	48


