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Via Corda de Doran

Infos pratiques

Durée : 0.5 jour(s)
Niv. technique : 2/4
Niv. physique : 2/4

Saison : ete
Type d'activité : via-corda

Type d'encadrement :
collective

Prix : 55.00 €
4 personnes minimum
6 personnes maximum

La via corda de Doran est un produit exclusif du Bureau des Guides qui vous assure la
tranquillité! Loin des files d'attente des autres via ferrata de la région vous partirez pour une
superbe balade aérienne sur du rocher et des vires. L'itinéraire est partiellement aménagé
de  cordes  et  de  quelques  prises  pour  rendre  le  parcours  ludique.   C'est  un  peu  une
découverte de l'escalade sur un itinéraire facile et sauvage. Une petite tyrolienne vous
permettra de franchir le sommet de la cascade puis en fonction de vos envies et de votre
témérité vous pourrez soit continuer par le canyon Sec est ses quelques pas d'escalade ou
descendre en rappel le long de la Cascade ! Frisson et fraicheur garantis!  

 Collective à partir de 10 ans
taille minimum 1m50
Tous les vendredis après midi .

Lieu : Sallanches / Parking de Burzier

Rendez-vous : Rendez vous : parking de Burzier : tous les vendredis pendant les vacances 13h00
Possibilité de rdv à Sallanches pour du covoiturage.

Itinéraire  prévu  :  L'ensemble  de  la  sortie  fait  environ  450m de  dénivelé.  Nous  grimperons  sur
l'itinéraire de la via corda tous ensemble comme une grande cordée. C'est une sorte de grande vire
oblique et plate entrecoupée de petits passages d'escalade aménagés avec des cordes et quelques
marche pieds. Sur la fin du parcours, Une petite tyrolienne vous permettra de franchir le sommet de la
cascade puis en fonction de vos envies et de votre témérité vous pourrez soit continuer par le canyon
Sec et ses quelques pas d'escalade ou descendre en rappel le long de la Cascade! Frisson et fraicheur
garantis! 
Les  deux possibilités depuis le sommet de la via corda: 

Remonter plus haut par le lit d'un canyon sec jusqu'au sentier du Gypaete qui vous rammera au
parking de Burzier. Cette remontée est rendue ludique par quelques courts passages en escalade.
Descendre par 4 rappels  de 25 m chacun au pied de la cascade et traversée au pied de cette
dernière pour remonter au départ de la via corda et enfin rejoindre le Parking de Burzier.
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Quand nous faisons les rappels, il n'est pas rare de s'arrêter pour se rafraichir au pied de la cascade !
 

Programme détaillé  :  L'activité débute par une marche d'approche qui  servira d'échauffement (30 à
40  mn).   Au  pied  de  la  via  corda  vous  aurez  un  Briefing  de  sécurité  puis  vous  partirez  par  une  petite
cheminée. Par une escalade amusante entre arbre et rocher vous prendrez pied sur les vires.  L'itinéraire
se grimpe encordée tous ensemble à 3 m l'un de l'autre. Vous remonterez une sorte de grande vire
oblique et plate entrecoupée de petits passages d'escalade aménagés avec des cordes et quelques
marche-pieds.  Sur  la  fin du parcours  vous  franchirez  le  cours  d'eau  par  une tyrolienne  puis  de  là  en
fonction de votre niveau et de vos envies vous aurez deux possibilités : 

Remonter plus haut par le lit d'un canyon sec jusqu'au sentier du Gypaete qui vous ramera au
parking de Burzier. Cette remontée est rendue ludique par quelques courts passages en escalade.
Descendre par 4 rappels  de 25 m chacun au pied de la cascade et traversée au pied de cette
dernière pour remonter au départ de la via corda et enfin rejoindre le Parking de Burzier.

Compléments d'information : Cette activité peut se réaliser à l'engagement ( un groupe déjà
constitué, famille, ami, ou en individuel) sur RDV. Tarif 250€ 

Points forts :
Lieu sauvage
Parcours aérien mais facile
tyrolienne
rappels
rafraichissement au pied de la cascade
Remontée ludique du canyon sec par des petits ressauts en escalade facile

Inclu :
La prestation du guide.
Le prêt du matériel.

Ce dont vous avez besoin : Le transport, mais covoiturage possible depuis Sallanches.

A préparer :
un petit sac à dos
des barres énergétiques ou un gouter
une gourde d'eau (1,5L)
une veste polaire  ou un coupe vent en fonction de la météo
Un vêtement imperméable les jours de météo douteuse.
casquette
crème solaire
lunettes de soleil

Inscription - Annulation - Assurance : DEPART: Tous les vendredis 13h à partir des vacances .
CONTACT: 
GUIDE CHEF DU BUREAU: 06 28 27 58 65 
OFFICE DU TOURISME: 04 50 58 04 25 
Inscription directement à l'office du tourisme de Sallanches, de Cordon et de Passy.


