
Via corda de l’Aiguille Rouge Via corda della Guglia Rossa
Une Via Corda est un itinéraire équipé de points d’assurage (broches) et de queues de cochon avec des marches métalliques 
dans les zones les plus lisses.
On y progresse encordé en s’assurant avec des mousquetons en grimpant corde tendue espacé de 6 m. minimum ou en 
tirant des longueurs

IL N’Y A NI CÂBLE NI CORDE EN PLACE.
SON PARCOURS EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES INITIÉES À L’ESCALADE ET AUX TECHNIQUES D’ENCORDEMENT.

PRÉSENTATION : L’Aiguille Rouge est un belvédère offrant un panorama du Thabor à la Barres des Ecrins.
Equipée depuis les années trente d’une vétuste Via Ferrata, celle-ci a été réhabilitée en Via Corda.

Una via corda è un itinerario attrezzato con punti di assicurazione (anelli resinati) e code di porco con dei gradini metallici 
nelle zone più lisce.
Si arrampica legati in cordata assicurandosi con dei moschettoni e procedendo o a corda tesa (progressione in conserva) 
legandosi ad una distanza minima di 6m o facendo dei tiri di corda.

NON CI SONO NE CAVI E NE CORDE DI SICUREZZA SULL’ITINERARIO.
L’ITINERARIO È RISERVATO A PERSONE CHE GIÀ ARRAMPICANO E CONOSCONO LE TECNICHE DI PROGRESSIONE 

E L’UTILIZZO DELLA CORDA.

PRESENTAZIONE: La Guglia Rossa è un belvedere che offre un panorama dal Monte Thabor alla Barre des Ecrins. Negli 
anni trenta era stata attrezzata una via ferrata che ora è stata ripresa e trasformata in via corda.

DESCRIPTIF DE L’ITINERAIRE :
Difficulté : Itinéraire équipé pour les initiés aux techniques de l’escalade et aux techniques d’encordement.
Accès : 1h30 Dénivelé : 530m pour le chemin d’accès et 245m pour la Via Longueur de l’itinéraire : 450 m
Exposition : Nord  Rocher : Calcaire Durée : 2h Retour : 45mn

Accès :  Suivre le sentier derrière le panneau qui remonte toute la forêt. À sa sortie, continuer après le bunker puis prendre le sentier qui 
revient vers la droite jusqu’à un col bien marqué à gauche d’une tour rocheuse orangée. Suivre l’arête pierreuse jusqu’au pied 
des falaises et traverser horizontalement vers la droite jusqu’au départ.

Itinéraire :  L’itinéraire remonte pratiquement tout droit avec quelques petites traversées à droite ou à gauche.
 On retrouve quelques marches de l’itinéraire original qui ont été consolidées.
 Arrivé sur l’arête sommitale, la suivre sur la gauche (est) jusqu’au sommet.

Retour :  Suivre le bon sentier versant sud qui après plusieurs lacets rejoint une épaule herbeuse.
 Basculer à gauche (nord) par un sentier qui rejoint le chemin d’accès que l’on suit jusqu’au parking.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO :
Difficoltà: Itinerario attrezzato per chi conosce le tecniche di arrampicata e le tecniche di progressione in cordata.
Accesso : 1h30 Dislivello : 530 m per il sentiero d’accesso e 245 m per la Via Corda Lunghezza dell’itinerario : 450 m
Esposizione : Nord Roccia : Calcare Durata : 2h Ritorno : 45mn

 Accesso :  Dietro il pannello seguire il sentiero che risale tutta la foresta. Continuare e dopo il bunker prendere il sentiero che torna verso 
destra fino a un colle ben visibile a sinistra di una torre rocciosa arancione. Seguire la cresta rocciosa fino ai piedi delle falesie 
e attraversare orizzontalmente verso destra per arrivare alla partenza.

Itinerario : L’itinerario sale quasi sempre in verticale con qualche piccola traversata a destra e sinistra.
 Sulla salita si trovano degli scalini dell’itinerario originale che sono stati consolidati.
 Arrivati sulla cresta sommitale seguirla sulla sinistra fino alla cima.

 Ritorno :  Seguire il sentiero sul versante sud che dopo alcuni tornanti raggiunge una spalla erbosa.
 Spostarsi a sinistra (nord) per un sentiero che si ricongiunge con quello di salita per arrivare fino al parcheggio

NE PAS S’ENGAGER DANS L’ITINÉRAIRE SANS EXPÉRIENCE  
DE LA MONTAGNE.

TOUTE PERSONNE UTILISANT LA VIA CORDA DEVRA PORTER UN CASQUE 
ET ÊTRE ENCORDÉE.

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 obligatoire
•   Ne pas monter trop groupés dans les parties raides : une seule personne entre 
2 points d’assurance

•   Ne jamais s’écarter de l’itinéraire et ne pas stationner dans les zones d’éboulis : 
risques de chutes de pierres

•   Ne pas s’engager seul dans l’itinéraire
•   Il est vivement conseillé aux personnes débutantes d’utiliser les services d’un 
guide de haute montagne

AFFRONTARE L’ITINERARIO SOLO SE SI HA ESPERIENZA DI MONTAGNA.
CHIUNQUE PERCORRA LA VIA CORDA DEVE INDOSSARE IL CASCO ED 

ESSERE LEGATO IN CORDATA.
VALUTATE LE VOSTRE CAPACITÀ ALPINISTICHE PRIMA DI AFFRONTARE IL 

PERCORSO

Consigli di sicurezza

•   Non intraprendere l’itinerario con condizioni meteo incerte
•  E’ obbligatorio progredire legati in cordata
•   Non progredire troppo vicini nelle zone ripide: una sola persona tra due punti di 
assicurazione

•   Non uscire dall’itinerario
•   Non fermarsi nell’attraversamento dei canali, rischio caduta di pietre
•   Non affrontare l’itinerario in solitaria
•   Per motivi di sicurezza, si consiglia ai principianti di farsi accompagnare da una 
Guida Alpina

MATÉRIEL  
INDISPENSABLE

Casque

Une corde de 40m
pour 4 personnes maxi

Baudrier

Une quinzaine
de dégaines

10 Mousquetons
Maître d’ouvrage : Commune de Névache.
Réalisation : ROC Aventure - 05100 Puy Chalvin  

Tél.  +33(0)4 92 20 08 48 - www.roc-aventure.com

Juin 2019

En cas de détérioration : Contacter la mairie de Névache Tél. 04 92 21 19 19
Pour un encadrement : Contacter le bureau des guides de Névache Tél. 06 83 41 31 12

Guide Alpine Valsusa, Chalet delle Guide Bardonecchia Tel. 0039 0122 96060

Financeurs :
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MATERIALE  
INDISPENSABILE

Casco

Corda minimo 40m
per max 4 persone

Imbrago

15 Rinvii

10 Moschettoni

Névache


