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DESCRIPTIF TECHNIQUE / TECHNICAL FILE
L’itinéraire de la via ferrata de la Roche du Mont
emprunte la falaise qui domine la ville d’Ornans,
départ d’une très courte marche d’approche.
Le parcours s’effectue essentiellement en traversées
successives, entrecoupées de petits murs très raides,
pont de singe, poutre, pont népalais. Deux sorties
intermédiaires permettent d’adapter son niveau
ou le temps dont on dispose.
Vous pourrez prolonger l'itinéraire par une variante
plus athlétique comportant des poutres et un pont.
Le passage final dans le surplomb vous procurera
quelques émotions avant d'atteindre la sortie du Grand
Corbeau.

This via ferrata dominates Ornan’s town.
The departure starts by a small walk.
This itinerary offers a succession of ludic
and varied sequences : ledges traverses,
rock steps, footbridge, Nepalese bridge.
Two ways out permit to adapt the itinerary
to the time you have and to your level.
You will be able to prolong the route by a more
athletic alternative being composed of two
beams and a footbridge. The final passage
in the overhang will get some emotions to you
before reaching the exit of “Grand Corbeau”.

RECOMMANDATIONS

Avant de s'engager dans une via ferrata, il est indispensable
de posséder le matériel spécifique à cette pratique,
de connaître parfaitement son utilisation et les techniques
de progression de l'escalade.
En via ferrata, les chocs consécutifs à une chute sont
extrêmement violents ; aucun matériel n'y résiste.
C'est pourquoi l'utilisation de l'absorbeur de choc
et/ou de la corde est impératif.
Dans les parties difficiles, une longe courte est
conseillée en plus de la longe avec absorbeur.
L'équipement est prévu pour les enfants à partir de 1,40 m.

Before departing in a via ferrata, it's essential
to have the specific equipment for this activity,
to understand perfectly its utilisation and to know
the techniques to progressively climb.
In a via ferrata, the consecutive shocks related
to falls are extremely violent ; any equipment
cannot resist. That's why it's absolutely essential
to use a shock-absorber and/or a rope.
in hard areas, a short lanyard is recommended
in addition of energy absorber lanyard.
The equipment is provided for the children starting
from 1.40 m.

CONSEIL

ADVICE

• L’Anthyllide des montagnes est une espèce protégée
que l'on trouve le long du sentier piétonnier longeant
la falaise.

Temps de retour			
Return timing

CAUTION

• Respecter le sens de l'itinéraire.
• Ne pas s'engager dans la via ferrata par temps orageux.
• Respecter le site et son environnement.

[ FLORE ]

480 M

Exposition				Sud/Est
Exposition				South/East

For all, and most particularly for beginners,
we recommend using a guide or a climbing
instructor: information can be obtained
in the tourist offices of the valley and to the
alpin guides offices.

ATTENTION

• Le Choucas des tours à la nuque et aux joues grises
vit en groupe. En février-mars, de nombreuses
allées et venues signalent la construction des nids
dans les fissures de la falaise.
• Le Faucon crécerelle au dos brun roux, au corps
élancé et aux ailes longues et pointues niche dans
une cavité ou sur une vire rocheuse.
• La Pipistrelle commune est une espèce présente
dans les fissures ou écailles voire dans les arbres
présents à proximité.

Altitude sommet			
Summit height

ITINÉRAIRE CLASSIQUE

VARIANTE ATHLÉTIQUE

Difficulté				
Via ferrata Difficulty

AD

Difficulté				
Via ferrata Difficulty

TD

Longueur de l’itinéraire	
LengTH of the itinerary

380 M

Longueur de l’itinéraire	
LengtH of the itinerary

150 M

1 à (to)
1H30

Temps de parcours		
Round-trip timing		

30 à (to)
45 MN

Temps de parcours		
15 MN		 Round-trip timing		

RECOMMENDATIONS

A tous et particulièrement aux débutants, nous
recommandons l'encadrement d'un moniteur d'escalade :
renseignements dans les offices de tourisme de la vallée
et au bureau des guides et des accompagnateurs.

[ FAUNE ]

Altitude de départ		
460 M
Departure height					

• Respect the directional sense of the itinerary,
• Do not go on a via ferrata during
stormy showers,
• Respect the site and the environment.
[ FAUNA ]

[ FLORA ]

• The Jackdaw with a gray color to the neck and
the cheeks lives in group. In February-March,
many comings and goings announce the construction
of the nests in the cracks of cliff.
• The Falcon “crécerelle” with a red brown back,
a slim body and long and pointed wings stays
in a cavity or on ledge.
• The “Pipistrelle” is a species present in the cracks,
scales or in the trees present in the area.
• The “Anthyllide” of the mountains is a protected species
which we find along the footpath near by the cliffs.

MATERIEL MINIMUM
CONSEILLE
1 baudrier, 2 longes avec
absorbeur de choc équipées
de 2 mousquetons grande
ouverture et verrouillage
automatique, 1 casque.

ASSURAGE EN CORDEE
(vivement recommandé)
Corde d'attache, technique
classique avec un premier
de cordée compétent.
Passage de la corde dans
les broches en plus de
l'utilisation des longes.
ASSURAGE EN AUTONOMIE
(ferrariste confirmé)
Mousquetonnage permanent
du câble et des échelons
obligatoire : utilisation
de longes avec absorbeur
d'énergie.

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORNANS
MINIMUM GEAR
RECOMMENDED
1 harness, 2 rope sections
with shock-absorber and 2
wide-opened auto-locking-gate
karabiners, 1 helmet.

TRADITIONAL ROPED-UP
(strongly recommended)
Pass the rope inside the spits
(cable anchors) as well as using
the self belaying rope sections
with shock-absorber. At all times,
each climber should be clipped
onto the cable and onto
the rungs in the vertical parts.
SELF BELAYING
(confirmed climber)
Continuous use of the karabiners
linked onto the cable and on
to the rungs in the vertical parts.
Double lanyard with shock
absorber is mandatory.

7, rue Edouard Bastide • 25290 ORNANS
Tél 03 81 57 16 33 • Fax 03 81 57 18 19
www.pays-ornans.com
OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ORNANS LOUE LISON
Tél. 03 81 62 21 50
Retrouvez tous les lieux de location
de matériel de via ferrata en flashant ce code
ou sur www.ornans-loue-lison.com

La Via Ferrata est interdite
aux adultes non expérimentés et aux mineurs
non accompagnés d'un adulte expérimenté.
SECOURS / RESCUE SERVICE
Pompiers - tél : 18 / 112
Samu - tél : 15
Police - tél : 17

UNION EUROPEENNE

1 seule personne entre
deux ancrages.

Only 1 person between two
anchors.
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