
Véritable belvédère du Lac du 
Bourget, cet Itinéraire de via ferrata 
est facile mais néanmoins aérien au 
départ. 
 
Le parcours de cette via ferrata 
escalade le tour d’un rocher qui 
surplombe le Lac, et nous offre un 
panorama magnifique à 360° sur le 
Massif des Bauges, de la 
Chartreuse et de Belledonne. 
 
Une échelle et quelques ponts de 
singes pimentent l’ascension. 
 
Lorsque la météo le permet, il n’est 
pas rare d’apercevoir le sommet du 
Mont Blanc par delà l’horizon. 
 
Idéal pour les débutants et une 
première approche de la verticalité ! 

Fiche Technique 
Via Ferrata Découverte 

 

 
La Dent du Chat 

Col du Chat, Bourget du Lac 

�   Contact

Yannick 06.25.06.73.84
contact@green

Equipement fourni
Casque, harnais, longe double d
sécurité.
 
Attention
 
Une bonne paire de baskets ou des c
de plage interdites
Nous recommandons également de 
vêtement coupe

2h à 2h
d’activité, 
marche 25mn

Contact : 

Yannick 06.25.06.73.84 
contact@green-experience.com 

Equipement fourni : 
Casque, harnais, longe double dynamique avec absorbeur de choc 
sécurité. 

Attention ! À ne pas oublier : 

Une bonne paire de baskets ou des chaussures de montagne à lacets (s
de plage interdites !), 1,5 L d’eau par personne, crème et 
Nous recommandons également de prendre un petit sac à dos pour
vêtement coupe-vent et une paire de gants fins. 

Tarifs et Conditions Générales de Vente à consulter sur le site

Sportivité Technicité Adrénaline

  
 

 

 

 

 

à 2h30 

marche 25mn 
 

Idéal en famille, 
enfants à partir de 
9 ans si dégourdi 
et sportif 

 

 

ynamique avec absorbeur de choc et mousquetons de 

haussures de montagne à lacets (sandales ou tong 
L d’eau par personne, crème et lunettes de protection solaire. 

etit sac à dos pour emporter un 

 
 
 

Tarifs et Conditions Générales de Vente à consulter sur le site 
www.green-experience.com 

Adrénaline Marche 

  

 
 
Activité possible en 
groupe, idéal pour 
un enterrement de 
vie de célibataire 
 


