Les Entremonts en Chartreuse ont souhaité diversifier leur offre touristique, en répondant à une
attente du public " marcheur ", tout en conservant l'esprit montagne de la Chartreuse.
La Via Ferrata de Roche Veyrand, sur la commune de Saint Pierre d'Entremont (73), est la
première dans les Entremonts et au cœur du massif de Chartreuse !

DESCRIPTIF TECHNIQUE
APPROCHE PAR SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Se garer à St Pierre d’Entremont – parking face à La Poste au
panneau d’information
Altitude parking
640m
Marche d’approche
45 min

APPROCHE PAR CORBEL - LES FIOLINS
Se garer aux Fiolins, 2 km après Corbel au panneau d’information
Altitude parking
850 m
Marche d’approche 1h15 min

Altitude départ Via Ferrata - 970 m
Première partie – Assez Difficile
Longueur – 450 m
Dénivellation – 160 m
Temps de parcours – 1h à 1h30
Altitude sortie intermédiaire - 1 130 m

Deuxième partie – Très Difficile
Longueur – 350 m
Dénivellation – 170 m
Temps de parcours – 1h à 1h30
Altitude sommet Via ferrata - 1 300 m

Dénivellation totale - 330 m
Longueur totale - 800 m
Temps de parcours total – 2h à 3h00
Temps de retour – 1h30 St Pierre par la Fracette (conseillé !) - 1h45 pour Corbel
LA VIA FERRATA EST INTERDITE aux adultes non expérimentés et aux mineurs
non accompagnés d'un adulte expérimenté

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 impérative.
Communes
adhérentes

CONSEIL
A tous et particulièrement aux débutants, nous recommandons
l'encadrement d'un moniteur d'escalade : renseignements à

l’Office
l’Of
fice de Tourisme des Entremonts – tél : 04.79.65.81.90

PLAN DE SITUATION ET ACCES
ACCES

MAITRE D’OUVRAGE
Communauté de Communes
des Entremonts en Chartreuse
REALISATION
Prisme S.A.

Connaissez vous à proximité la VIA FERRATA de la Cascade de l’Oule à CROLLES (O.T. 04.76.08.33.99) ?
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