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

Hauteur de la Via : 50 m.
Longueur de l’itinéraire : 300 m.
Ascension : 1 heure 30.
Retour : 15 min.

Présentation	Via Ferrata ludique équipée pour les enfants à partir de 1,30 mètre. L’itinéraire est linéaire
et reste rive gauche du Guil.

Topo	Le tracé de la Via Ferrata évolue rive gauche du Guil, sur du rocher compact surplombant

la rivière, ce qui engendre de belles sensations.
		On traverse trois ponts de singes, rendant le parcours très ludique pour les enfants, mais
également pour les grands.
		Sur le parcours, deux échappatoires permettent de remonter sur la route sans aller au
bout du tracé. La Via Ferrata se termine par une remontée sur un plateau lisse et incliné
pour arriver dans des prés.

Retour	
15 min. Retour par la petite route dite « Le chemin des dames » : en effet, au début du

XXe siècle, ces dames qui logeaient dans les beaux hôtels du village, se promenaient à
pied, protégées du soleil par leurs ombrelles. Les accompagnants pourront voir évoluer
les sportifs tout au long du parcours en empruntant ce chemin.
La progression s’effectue sous la responsabilité des utlisateurs.
Ne pas s’engager dans les itinéraires sans expérience.
Toute personne utilisant la Via Ferrata devra porter un casque.
Il vous appartient de juger si vous pouvez vous lancer seul.

Consignes de sécurité
•
•
•
•

 e s’engager dans la voie que par beau temps.
N
La progression encordée est vivement conseillée.
Il faut être relié au câble systématiquement.
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 : Mairie de Château Ville Vieille : Tél. 04 92 46 70 70
Maître d’ouvrage : Mairie de Château Ville Vieille : Tél. 04 92 46 70 70.
Pour un encadrement : Office du tourisme du Queyras : Tél. 04 92 46 86 89
Réalisation et entretien :     ROC Aventure - 05100 Briançon
Tél. 04 92 200 848

En cas d’accident :    112

