
Proche de l’escalade, cet itinéraire 
d’ascension est très esthétique et 
vertical, sur des dalles grises de 
calcaire finement sculpté en « 
gouttes d’eau » 
 
Quelques dévers, deux grandes 
passerelles et des poutres 
agrémentent le parcours. On pourra 
malgré tout éviter la 2ème partie très 
vertigineuse, et sortir par une 
échappatoire, en cas de nécessité. 
 
Il faut être en bonne condition 
physique, mais il n’est pas 
obligatoire d’être expérimenté, les 
débutants sont acceptés s’ils sont 
sportifs. 
 
Il ne faut pas avoir le vertige car la 
paroi atteint près de 400m de 
hauteur. Grandiose ! 

Fiche Technique 
Via Ferrata Sportive 

 

 
La Roche Veyrand 

St Pierre d’Entremont, Chartreuse 

�   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

4h à 5h30
d’activité, 
marche 45
+ 55mn retour

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 emporter un 
vêtement coupe-vent et une paire de gants fins. 

Tarifs et Conditions Générales de Vente à consulter sur le site

Sportivité Technicité Adrénaline

  
 

 

 

 

 

4h à 5h30 

45mn 
+ 55mn retour 

 
Jeunes et Ados à 
partir de 14 ans si 
motivé 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 
petit groupe 
 


