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FICHE TECHNIQUE 
 

VIA FERRATA 
 

 

NIVEAU REQUIS 
 
Il n’est pas nécessaire d’être un expert de l’escalade pour pratiquer la via ferrata. 
Si vous êtes capable de monter en haut d’une échelle sans trop avoir le vertige, alors vous êtes certainement 
capable de faire une via ferrata. 
La via ferrata, c’est un parcours d’escalade en falaise, mais ce parcours est aménagé. Pour la sécurité, tout le long 
de l’itinéraire court un câble (c’est la ligne de vie) auquel on est relié en permanence. A chaque fois que l’on 
rencontre un passage qui serait trop difficile à franchir uniquement en se tenant au rocher, alors ce passage est 
équipé de barreaux d’échelle afin d’en rendre le franchissement plus facile. 
 
 

PERIODE 
 
La via ferrata Yves Pollet-Villard (à la Clusaz) est ouverte du 15 mai au 15 novembre. 
Celle de la Tour du Jalouvre (au Grand-Bornand) est ouverte du 15 mai au 3 novembre.  
La via ferrata de la Roche à l’Agathe (à Thônes) est ouverte toute l’année. 
Bien sûr en cas de neige, elles sont toutes les trois fermées. 
 
 

TARIFS 2017 
 
 
La via ferrata Yves Pollet-Villard en demi-journée : 59 €/pers (nbre de personnes avec le guide : 3 mini, 5 maxi). 
La via ferrata La Roche à l’Agathe en demi-journée : 61 €/pers  (nbre de personnes avec le guide : 3 mini, 4 maxi). 
La via ferrata de La Tour du Jalouvre en journée : 90 €/pers  (nbre de personnes avec le guide : 3 mini, 5 maxi). 
 
 

AGE MINIMUM 
L’âge minimum demandé est de 13 ans.  
 
 

MATERIEL ET EQUIPEMENT 
 
Tout le matériel technique est fourni par le guide (baudrier, casque, mousquetons, double longe avec absorbeur, 
dégaine, etc…) 
Par contre, vous devrez prévoir un équipement personnel minimum : une paire de baskets (c’est mieux que de 
grosses chaussures de montagne), un petit sac à dos, un pull, un coupe-vent, une gourde, un petit en-cas (de type 
barre de céréales par exemple), ou un vrai casse-croûte pour une via à la journée. 
 
 

ASSURANCE ET TRANSPORT 
 
Il vous appartient d’être assuré pour cette activité. Vous devrez prévoir vous-même votre transport. 


