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Nax ( Valais ):

Via
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Ferrata d’Evolène
d’Evolène Région
Région
La Via Ferrata d’Evolène Région a ouvert son
premier tronçon en juillet 2002 et est officiellement ouverte dès l’été 2003.

Office du Tourisme : 027 203 17 38
Loèche les Bains ( Valais ):
Office du Tourisme : 027 472 71 71
Champéry ( Valais ) :
Office du Tourisme : 024 479 20 20
Leysin ( Vaud ):

En cas d’accident : appeler le 144
Tél. public au parking d’Evolène

Bureau des guides : 024 494 18 46

Les Diablerets ( Vaud ):
Bureau des guides : 024 492 33 58

Rougemont ( Vaud ):
Télé Videmanette : 026 925 81 61
Site des Via-Ferratas :
www.viaferrata.org

Offices du tourisme de la région d’Evolène :
Arolla :
Evolène :
La Sage :
Les Haudères :
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www.evolene-region.ch

VIA FERRATA
D’EVOLENE REGION

QU’EST CE QU’UNE VIA FERRATA ?

RECOMMANDATIONS

iré du latin, la Via Ferrata ( chemin ferré )
est un parcours que l’on escalade à pieds sur
des sites escarpés. Son accès est facilité par
des échelons fixés à même la roche. Un baudrier et un câble assurent en permanence les
utilisateurs. A mi -chemin entre la randonnée
et l’alpinisme, cette activité s’adresse aussi
bien aux adultes qu’aux enfants.

Le matériel indispensable peut être loué dans
les magasins de sport de la région d’Evolène.
Des guides sont à votre disposition pour vous
accompagner ou vous renseigner - Infos &
réservations dans les offices du tourisme.
L’itinéraire alpin est équipé de câbles et d’échelons de caractère aérien et il est interdit
de s’y engager sans le matériel adéquat et
sans une parfaite connaissance de son utilisation !
Ne pas s’engager par mauvais temps.
Ne pas être plus de deux entre chaque
ancrage et être relié en permanence au câble.
Encadrer de manière très stricte les enfants
Attention aux personnes sensibles au vide;
prévoir une corde et en cas de doute ne pas
s’engager dans la Via Ferrata.
Nous conseillons les ferratistes de progresser
en technique alpine : encordé.
L’itinéraire se pratique uniquement de bas en
haut.
Malgré la fiabilité des équipements mis en
place, vous êtes seul responsable de votre sécurité. Ne surestimez donc pas vos capacités !
En cas d’anomalie constatée dans l’aménagement du site, merci de prévenir les offices
du tourisme.
Constructeur :
Pro-Vertical avec la collaboration de
la société des guides du Val d’Hérens
Initiateur du Projet :
André Anzévui - Guide de montagne.

APPROCHE
uivre le chemin qui part du parking des parapentistes, à la sortie du village d’Evolène jusqu’à la falaise : 15 mn. Ne traversez pas les
prés ou pâturages car les récoltes sont le produit du travail de l’agriculteur. Le retour se
fait depuis un chemin pédestre jusqu’à a la
zone d’atterrissage des parapentes. Le parking véhicules se trouve au stade de foot d’Evolène.
DIFFICULTÉ
a première partie :tracé difficile ( zone vericale avec deux surplombs )
La deuxième partie : chemin horizontal accesible aux débutants et aux enfants.
La troisième partie : très difficile, mur vertical de 130 mètres avec plusieurs surplombs
mportants. ( réservé aux ferratistes chevronnés ou accompagnés de Guides de montagne )

LEGENDE
1- Chemin d’accès officiel
2– Première partie
3- Echapatoire chemin Evolène-Villaz
Départ pour débutants et enfants
4– Deuxième partie - Vire des Chamois
5– Troisième partie - Grand Mur
6– Extension possible en 2004
7– Echapatoire chemin de retour « Traversée »
Chemin d’accès au Grand Mur
8– Jonction Echappatoire chemin d’ EvolèneParking
9- Chemin d’accès par Villaz-La Sage

MATERIEL OBLIGATOIRE
Le matériel obligatoire se compose comme suit :
1 baudrier, 1 longe avec absorbeur de choc,
2 mousquetons à verrouillage automatique,
1 casque et de bonnes chaussures de marche.

