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Retour piéton
par la route

Via ferrata verte

DIRECTIONS
Les Vigneaux,
Vallouise,
L’Argentière
Lotissement

Via ferrata rouge

Via ferrata noire

Tyrolienne (Zip line)

Chemin-échappatoire

MATÉRIEL

SÉCURITÉ
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Passerelle

Voie de chemin de fer

• Il faut être relié au câble systématiquement.
• Dans les parties raides 1 seule personne entre chaque
ancrage.

Route

• Ne jamais s’écarter de l’itinéraire.
• Ne pas stationner dans les zones d’éboulis

OBLIGATOIRE
• 1 casque
• 1 baudrier
• 2 longes avec
1 absorbeur de choc
• 2 mousquetons.

• La progression encordée est vivement conseillée.
• La signalétique doit être respectée.
• Il est recommandé aux débutants de s’initier avec
un professionnel.
• Ne pas s’engager dans l’itinéraire sans expérience de
la montagne. (Il vous appartient de juger si vous
pouvez vous lancer seul.)

En cas d’accident : Secours en montagne 04 92 22 22 22
ou composez le 112

La Sarl Roc Aventure est gestionnaire du site et a la
responsabilité des équipements en place et du fonctionnement
des tyroliennes.

La progression de l’usager dans les Via-Ferrata
est sous son entière responsabilité.
Le respect des consignes de sécurité et du balisage est obligatoire
pour circuler dans le parc. Les parcours s’effectuent à proximité
ou dans des parois vertigineuses de 100 à 150 m. de hauteur,
au-dessus de la Durance.
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3 VIA FERRATA

2 TYROLIENNES (Zip line)

À LA HAUTEUR

Un itinéraire vert initiation, la Via Ferrata rouge de difficulté moyenne et la 3e,
la noire, plus longue et athlétique. Le pratiquant des Via Ferrata doit respecter
les consignes de sécurité et être équipé du matériel individuel obligatoire.

DE VOS ÉMOTIONS…

Nous proposons un encadrement avec des moniteurs brevetés
d’état, pour la découverte des Via Ferrata. Sans cet encadrement, la
progression de l’usager est sous son entière responsabilité.
Ouvert de 8 h 00 à 16 h 00.
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LES GORGES DE LA DURANCE

VIA FERRATA VERTE

Itinéraire facile, pour toute la
famille, au-dessus de la Durance.
Parcours particulièrement adapté
pour découvrir l’activité.
Longueur : 300 m.
2 échappatoires, 1 passerelle.
Accès : 2 mn.
Ascension : 1 à 2 h.
Retour : 10 mn.

Activité encadrée : l’opérateur au départ, en liaison radio avec celui de
l’arrivée, contrôle votre matériel et vous installe sur le chariot. Vous partez
alors pour une première traversée aérienne qui se termine en douceur grâce
à notre système de freinage automatique. Le retour sur la rive de départ se
fait selon la même procédure avec une deuxième tyrolienne.
Horaire d’ouverture : 8 h 00 à 12 h 00* sur réservation
*Les heures d’ouverture peuvent être modifiées par les conditions aérologiques.

LES 2 TYROLIENNES GÉANTES
Le matin sur réservation
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De 500 mètres de long et à 200 mètres de hauteur en surplombant la
Durance.

VIA FERRATA ROUGE

SUne promenade dans un cadre magnifique amène aux grandes tyroliennes
en 20 mn. de marche. L’activité est encadrée et, une fois équipé, on traverse
les gorges à 200 m. de hauteur durant environ 40 secondes.

Ascension d’une paroi au rocher
exceptionnel, au plus étroit des gorges.
Longueur : 300 m.
Accès : 15 mn.
Ascension : 1 h. Retour : 10 mn.

Arrivé en face, une 2e tyrolienne pour des sensations inoubliables, vous permet
de revenir sur le sentier d’approche.
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New
3 Via Ferrata
6 passerelles
2 Tyroliennes

Zip line
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VIA FERRATA NOIRE

La Via Ferrata la plus longue, avec
des passages très athlétiques. Le pilier final
de 140 m. de haut réserve des passages
très aériens.
Une des plus difficiles du Briançonnais.Longueur : 1200 m. Accès : 10 mn.
Ascension : 3 h. Retour : 30 mn. Une échappatoire avant le pilier,4 passerelles,
et au retour, une cinquième de 55 m. de long à 80m. de haut.

04 92 200 848
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