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N° 
PAGE

VILLE 
CITY

NOM DU SITE 
NAME SITE

DÉNIVELÉ 
ELEVATION

TEMPS VIA 
TIME

PARCOURS DISTINCTS 
DISTINCT COURSE

COTATION CLASSIQUE 
QUOTATION

6 Avoriaz Le Saix 
du Tour 173 2h00 1 F / AD / D

7 Bellevaux Bellevaux 280 4h00 3 AD - D - TD

8 Chamonix Les Evettes 150 1h30 1 AD

9 Faverges- 
Seythenex La Cordée des Dahuts 70 0h45 1 PD+

10 La Chapelle- 
d'Abondance Le Saix de Miolène 220 3h00 1 AD+ / TD / TD

11 La Clusaz La Yves Pollet Villard 300 3h00 1 D / F ou D+

12 Le Grand- 
Bornand La Tour du Jalouvre 450 2h15 1 D / D+

13 Passy La Curalla 120 1h00 1 AD

14 Saint-Gervais Parc  
Thermal 130 3h30 1 AD+ / D+ / TD+

15 Saint-Jean-d'Aulps Le Rocher de la Chaux 213 1h30 1 D+ ou ED

16 Saint-Julien- 
en-Genevois Jacques Revaclier 70 0h30 1 D

17 Sixt-Fer-à-Cheval Le Mont 150 1h20 1 AD / D / AD

18 Thônes La Roche à l'agathe 235 1h30 1 PD / D / D+ ou ED

15 parcours répartis sur 13 sites en Haute-Savoie / 15 routes spread over 13 sites in Haute-Savoie

 LISTE DÉTAILLÉE  
DES VIA FERRATA
DETAILED LIST OF VIA FERRATA

Cotation / Quotation
F (= Facile/Easy) :  
Initiation à la via ferrata / Introduction to via ferrata

PD (= Peu Difficile/not hard) :  
Enfant et débutant / Child and beginner

AD (= Assez Difficile/Quite Difficult) :  
Pour débutant bien accompagné / For well accompanied 
beginners

D (= Difficile/Difficult) :  
Pour personnes habituées / For regulars

TD (= Très Difficile/Very Difficult) : 
Physique, pour les personnes habituées possédant déjà de 
bons bras / Physical, for regulars who already have good arms

ED (= Extrêmement Difficile/Extremely Difficult) : 
Très physique, pour les personnes habituées possédant de 
très bons bras / Very physical, for regulars with very good arms
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POUR ÊTRE DANS LE MOUV’ DU PRO DE LA VIA !
To handle via like a boss !

AÉRIEN: endroit ou passage sur le vide d’un côté 
ou des deux côtés. 
EXPOSED PLACE: place or passage on the void on one side or both 
sides.

CHEMINÉE : Faille profonde, juste assez large pour 
abriter une personne. 

CHIMNEY: Deep fault, just wide enough for a person.

DÉGAINE : ensemble de deux mousquetons reliés 
par une sangle. 
QUICKDRAW: set of two carabiners  connected by a strap.

DÉNIVELÉ(E) : différence d’altitude entre le point 
de départ et le point d’arrivée.
DROP: difference in altitude between the starting point and the point 
of arrival.

DÉVERS: passage rocheux au-delà de la verticale

SLIGHT OVERHANG: rocky passage beyond the vertical.

DIÈDRE : angle formé par deux parois rocheuses 
(de 60 à 120°), un peu comme un livre ouvert.
DIHEDRAL: angle formed by two rock walls (from 60 to 120 
degrees),looking  like an open book.

GAZ/GAZEUSE, PLEIN GAZ : expression spécifique 
au langage de la montagne signifiant qu’il y a du 
vide.
GAS, FULL GAS: french expression specific to the language of the 
mountain meaning that there is void.

MAIN COURANTE: barre en acier fixe ou corde 
tendue entre deux points d’ancrage pour que le 
grimpeur s’équilibre dans un passage délicat.
HANDRAIL: fixed steel bar or rope stretched between two points for 
the climber to balance in a delicate passage.

MOUSQUETON  : boucle dotée d’un cliquet à 
ressort se fermant toute seule. On les utilise entre 
la longe et le câble ou entre la longe et les échelles.
CARABINER: a loop with a sprung  pawl  that closes on its own. They 
are used between the loin and the cable or between the loin and 
ladders.
Mur: se dit d’une paroi verticale sans grand relief 
ou d’une pente très raide à franchir.
WALL: is said to be a vertical wall with no great relief or a very steep 
slope to cross.

PASSERELLE : constitué de planches de bois et de 
2 câbles pour les mains.

BRIDGE: made up of wooden planks and 2 hand cables.

PONT DE SINGE : constitué de 2 câbles: 1 pour les 
mains et 1 pour les pieds.
MONKEY BRIDGE: consisting of 2 cables: 1 for the hands and 1 for 
the feet.

PONT NÉPALAIS : constitué de 2 câbles: 2 pour les 
mains et 1 pour les pieds.
NEPALESE BRIDGE: consisting of 2 cables: 2 for the hands and 1 for 
the feet.

SE VACHER  : accrocher sa longe au câble, à un 
échelon ou à un relais, pour se reposer ou faire des 
manips.
TO BE ON BELAY : Hang your loin on the cable, at a ladder or at a relay, 
to rest or make manips.

TYROLIENNE  : procédé consistant à se déplacer 
dans le vide, d’un point a un autre, sur un câble, à 
l’aide d’une poulie spécifique.
ZIP-LINE: the process of moving over the void, from one point to 
another, on a cable, using a specific pulley.

VIRE : étroite plate-forme offrant un cheminement 
commode dans la paroi.
LEDGDE: narrow platform offering a convenient path through the wall.

 GLOSSAIRE
GLOSSERY
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 MATÉRIEL NÉCESSAIRE
NECESSARY MATERIAL

CASQUE
HELMET

LONGE AVEC ABSORBEUR DE CHOC + 1 MOUSQUETON À VIS  
+ 2 MOUSQUETONS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
LOIN WITH SHOCK ABSORBER, 1 SWIVEL CARABINER AND 2 AUTOMATIC CARABINERS

DÉGAINE
QUICKDRAW

CORDE 
(FACULTATIF)
ROPE (OPTIONAL)

BAUDRIER/
HARNAIS
HARNESS

La corde permet de partir tranquille en sachant qu’il sera possible d’aider un grimpeur en cas de difficulté (en particulier pour 
les enfants et les débutants). Pour ce faire, il s’agit de tirer des longueurs et de constituer des relais comme en escalade, 
avec le principe d’un leader et d’un second (et/ou troisième de cordée.) Mieux vaut donc maitriser les techniques de relais 
et de protection en escalade pour se servir de la corde. Dans le cas contraire, il sera bon de faire appel à un guide de haute-
montagne pour votre sortie.
The rope allows you to leave peacefully knowing that it will be possible to help a climber in case of difficulty (especially for 
children and beginners). To do this, it is a matter of pulling lengths and forming relays as in climbing, with the principle of a leader 
and a second (and/or third of rope.) Therefore, it is preferable to master the techniques of relay and protection in climbing to use 
the rope. Otherwise, it is better to call on a mountain guide for your outing.

OÙ LOUER DU MATÉRIEL ?
Where to rent equipment?

COMMENT ORGANISER UNE SORTIE ACCOMPAGNÉE PAR UN PROFESSIONNEL ?
How to organize an outing accompanied by a professional?

Adresses/Directions  :

Zac Val D’Arve
Rue César Vuarchex
74950 Scionzier

925 Route du Fayet
74700 Sallanches

Se renseigner auprès des contacts concernés de la via ferrata qui vous intéresse. 
Possibilité d’acheter du matériel à Décathlon ou encore à Le Vieux Campeur.
Find out from the contacts concerned about the via ferrata you are interested in. 
It is possible to buy equipment from Decathlon or Le Vieux Campeur.

Se renseigner auprès des Offices de tourisme et Bureaux des guides.
Check with the Tourist Offices and Guide Offices.

4



ATTENTION !

• Il est dangereux de s’engager dans une via ferrata sans matériel alpin et sans la parfaite connaissance 

de son utilisation. Itinéraire alpin équipé de câbles, rampes, échelons, passerelle, caractère aérien et 

parfois athlétique.

• Respectez le sens de l’itinéraire – N’en sortez pas.

• Vous pratiquez cet itinéraire sous votre propre responsabilité.

• Tenez compte des conditions de la montagne avant de vous engager. N’hésitez pas à faire appel aux 

services professionnels .

WARNING !
• It is dangerous to enter a via ferrata without alpine equipment and without perfect knowledge of its use. Alpine routes equipped with cables, 

ramps, rungs, gangway, exposed passages and sometimes for experienced sportspersons 
• Respect the direction of the route - do not leave it.
• You practce this route under your own responsability.
• Take into account the moutnain conditions before going. Don’t hesitate to call for professionnal services.

 CONSEILS DE SÉCURITÉ
SAFETY INSTRUCTIONS

 PRINCIPES DE BASES
BASIC PRINCIPLES

2. Une seule personne par segment de câble 
2. Only one person per cable segment

3. Ne jamais reconnecter un brin de 
longe au harnais (pas de déploiement de 
l’absorbeur d’énergie) 
3. Never reconnect a segment  of a loin to the 
harness (or the shock absorber will not work)

1. Règle de base : toujours rester longé sur le câble 
1. Golden rule : always stay attached on the cable
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 VIA FERRATA 
LE SAIX DU TOUR - AVORIAZ

Plus d’informations / More informations
Bureau des guides de Morzine-Avoriaz
Guides office of Morzine-Avoriaz
+33(0)4 50 75 96 65

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Se garer sur le parking à l’entrée d’Avoriaz (cette 
station est exclusivement piétonne). À pied, traverser la station 
en direction des immeubles du Crozat. Continuer à descendre sur 
le chemin du lac puis emprunter un chemin qui monte au pied de 
la falaise.

Descriptif du parcours - On débute l’itinéraire par une petite montée 
facile, suivie d’une traversée ascendante, puis la « Descente 
de l’émotion », qui procure quelques sensations. On peut alors 
s’échapper pour rejoindre un sentier par une courte descente 
facile. Ce premier tronçon est réalisable avec des enfants.
Dans la deuxième partie, le vide se fait plus présent. Après une 
longue traversée, on gravit un mur, puis encore une traversée, que 
l’on peut éviter par une passerelle et un mur athlétique et aérien. 
Suivent alors plusieurs traversées et des petits murs faciles, le 
dernier avec un surplomb. On peut alors sortir par l’arête.
La dernière partie est une longue traversée très aérienne, avec un 
pont népalais de 14 mètres en son milieu. Un dernier mur permet 
de sortir de la via.

Retour - On longe la crête sommitale du Saix du Tour, jusqu’à 
l’arrivée du télésiège. Suivre alors le chemin ramenant à la station.

Access to the site - Park in the car park at the entrance of Avoriaz 
(this station is a car-free village). On foot, cross the station in the 
direction of the Crozat buildings. Follow the path down to the lake 
then take a path rising at the bottom of the cliff.

Description of the route - We start the route with a small easy climb, 
followed by an ascending crossing, then the «Descent of emotion», 
which provides some sensations. We can then escape to join a path 
by a short easy descent. This first section is possible with children.
In the second part, the void becomes more present. After a long 
crossing, you climb a wall, then another crossing, which can be 
avoided by a footbridge and an athletic and aerial wall. Then follow 
several crossings and small easy walls, the last with an overhang. 
We can then exit by the ridge.
The last part is a long, very gaseous crossing, with a 14-meter 
Nepalese bridge in the middle. A last wall allows you to exit the via.

Back - We follow the summit ridge of Saix du Tour, until the arrival 
of the chairlift. Then follow the path back to the station.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 2h00
Temps retour : 0h30
Dénivelé : 173 m
Altitude max. : 2023 m
Période : juin à septembre
Longueur câblée : 600 m
Pour enfants : dès 10 ans

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 2h00
Return time : 0h30
Elevation : 173 m
Max altitude : 2023 m
Period : June to September
Cable length : 600 m
For children : from 10 years old

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Alpes du Léman 
Alpes du Léman Tourist office
+33(0)4 50 73 71 53

Prix : gratuit
Temps approche : 0h30
Temps via : 4h00
Temps retour : 0h40
Dénivelé : 280 m
Altitude max. : 1030 m
Période : avril à octobre
Longueur câblée : 630 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h30
Time via : 4h00
Return time : 0h40
Elevation : 280 m
Max altitude : 1030 m
Period : April to October
Cable length : 630 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features

 3 VIA FERRATA 
LA CASCADE DES NANTS, LE CHATELARD,  
LA GROTTE DE CRISTAL - BELLEVAUX

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Depuis l’église de Bellevaux, les parcours ‘Grotte 
de Cristal’ et ‘Chatelard’ sont proches l’un de l’autre, accessibles 
par un sentier qui grimpe en forêt depuis le pont couvert sur le 
Brevon. Le parcours ‘La Cascade des Nants’ est un peu plus loin, 
immédiatement au bord de la route. 3 parcours indépendants.

Descriptif du parcours - ‘LA CASCADE DES NANTS’ : Itinéraire 
fraîcheur qui se faufile le long des parois de la cascade de 
Bellevaux. Une succession de poutres et de ponts de singes 
surplombe les marmites et les chutes d’eau. Le final de l’itinéraire 
offre un superbe point de vue sur Bellevaux et une ambiance 
canyon. Accessible à partir de 1,50 m. Accès à la tyrolienne par 
un sentier qui remonte la source de la cascade. Difficulté : AD/ 
Long = 190 m / Dev. = 100 m / Durée = 1h15/ Retour = 35 min.

‘LE CHATELARD’ : Itinéraire droit dans le rocher puis traversant, 
à la hauteur de la cime des arbres. Un court passage athlétique 
permet d’accéder à une vue unique sur la Vallée du Brevon et à la 
tyrolienne (facultatif). Accessible à partir de 1,50 m. Difficulté : D. 
Long = 200 m. Dev. = 80 m / Durée = 1h30 / Retour = 40 min.

‘LA GROTTE DE CRISTAL’ : itinéraire très physique à flanc de 
rocher, avec plusieurs passages en dévers. Le passage athlétique 
dans la grotte est mémorable. Passage par la tyrolienne. Difficulté 
: TD. Long = 240 m / Dev. = 100 m / Durée = 1h15 Retour = 35 min.

ATTENTION : l’arrivée de la tyrolienne de 70 m, surplombant de 30 
à 40 mètres le torrent des Nants, est assez rapide !

Retour - Retour par le sentier de l’ancien moulin.

Access to the site - From the Bellevaux church, the ‘Grotte de 
Cristal’ and ‘Chatelard’ routes are close to each other, accessible 
by a path that climbs into the forest from the covered bridge over 
the Brevon. The route ‘La Cascade du Nanats’ is a little further on, 
immediately by the road. 3 independent courses.

Description of the route - ‘La cascade des Nants’: A refreshing 
itinerary that winds its way along the walls of the Bellevaux 
waterfall. A succession of beams and monkey bridges overlooks 
the pots and waterfalls. The end of the route offers a superb point 
of view on Bellevaux and a canyon atmosphere. Accessible from 
1.50 m. Access to the zipline by a path that goes up the source of 
the waterfall. Difficulty: AD. Long = 190 m / Dev. = 100 m / Duration 
= 1h15 Return = 35 min.
‘Le Chatelard’: Straight route in the rock then crossing, at the height 
of the treetops. A short athletic passage provides access to a unique 
view of the Brevon Valley and the zip line (optional). Accessible from 
1.50 m. Difficulty: D. Long = 200 m. Dev. = 80 m / Duration = 1h30 / 
Return = 40 min.
‘La grotte de Cristal’: very physical route on the side of a rock, with 
several overhanging passages. The athletic passage in the cave is 
memorable. Passage by the zip line. Difficulty: TD / Long = 240 m / 
Dev. = 100 m / Duration = 1h15 Return = 35 min.
PLEASE NOTE: the arrival of the 70 m zipline, overhanging the Nants 
stream from 30 to 40 meters, is quite fast!

Back -  Return by the path of the old mill.
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Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Chamonix 
Tourist Office of Chamonix
+33(0)4 50 53 00 24

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 1h30
Temps retour : 0h20
Dénivelé : 150 m
Altitude max. : 2150 m
Période : mai à septembre
Longueur câblée : 200 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 1h30
Return time : 0h20
Elevation : 150 m
Max altitude : 2150 m
Period : May to September
Cable length : 200 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features

 VIA FERRATA 
LES EVETTES - CHAMONIX

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - De Chamonix, soit prendre le téléphérique de 
la Flégère (19€), soit monter les 800 mètres à pied (2h30). À la 
sortie du téléphérique, prendre le balisage vert et suivre « via des 
Evettes » (et non «via cordata»).

Descriptif du parcours - 1re partie : Via des Évettes : 1h30

Suivre le câble, à travers plusieurs sections, traverser un pont 
de singe pour arriver enfin à la dernière étape, un pont de singe 
beaucoup plus long (illustration) Il est possible de s’échapper à 
deux points avant ce dernier pont, (signalisé). Après le pont, le 
chemin de retour vers la station de téléphérique Flégère (20min) 
est bien marqué. Sinon, poursuivre la Via Corda.

2e partie : Via Corda. Pic Janvier : 2h30 à 3h

Suivre le chemin de sortie de la Via Ferrata sur une courte distance 
jusqu’à ce qu’il y ait une indication et une sente indiquant le début 
de la Via Corda. Cela monte sur la gauche puis se dirige vers la 
droite. Au départ, il y a plus de végétation que de rocher mais 
ne pas perdre espoir, la voie s’améliore en s’élevant. Suivez les 
boulons et les marques de peinture verte. Il y a un rappel de 10 à 
15 m après environ 1/3 de la voie et un autre de 35 m à la fin. Il est 
possible de faire le deuxième rappel avec une corde de 50 m ou 
de le diviser en deux.

Retour - De même qu’à l’aller, soit le téléphérique, soit les jambes !

Access to the site - From Chamonix, either take the Flégère cable 
car (19 €), or climb the 800 meters on foot (2:30). At the exit of the 
cable car, take the green signs and follow « via Evettes » (and not 
« via cordata »).

Description of the route - 1st part: Via des Évettes: 1h30
Follow the cable, through several sections, cross a monkey bridge 
until finally arriving at the last challenge, a much longer monkey 
bridge (illustration) It is possible to escape at two points before 
this last bridge, (signposted). After the bridge, the path back to 
the Flégère cable car station (20min) is well marked. Otherwise, 
continue on Via Corda.

2nd part: Via Corda. January peak: 2h30 to 3h
Follow the exit path from Via Ferrata for a short distance until there 
is an indication and a path indicating the start of Via Corda. It goes 
up on the left then goes to the right. At the start, there is more 
vegetation than rock but do not give up hope, the path improves 
as you climb. Follow the bolts and green paint marks. There is a 10 
to 15 m abseil after about 1/3 of the track and another 35 m at the 
end. It is possible to do the second abseil with a 50 m rope or to 
divide it in half.

Back - As on the outward journey, either the cable car or the legs!
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 VIA FERRATA LA CORDÉE DES DAHUTS 
FAVERGES-SEYTHENEX

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme de la Sambuy
La Sambuy Tourist office
+33(0)4 50 44 44 45

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - La station de ski de La Sambuy est située en Haute-
Savoie, entre Albertville et Annecy. La via se situe sur le haut du 
domaine de la station de ski de La Sambuy et est accessible 
facilement par le télésiège au départ de la station (ouverture du 
télésiège de 9h à 17h30 en juillet et août / 9€ l’aller/retour). De là, 
il vous restera plus que 10 min d’approche (suivre les panneaux). 
Remarque : possibilité de louer le matériel au niveau du chalet 
d’accueil (en haut du télésiège) : 12€ le pack complet.

Descriptif du parcours - Cette via, accessible dès 8 ans, ne 
présente pas de difficultés majeures et se trouve être un site 
idéal pour la découverte de cette pratique. Elle est constituée de 
plusieurs parties avec 3 échappatoires. Un programme assez 
ludique avec une passerelle, puis au choix, une poutre ou un pont 
de singe, et enfin une échelle inversée, avec une belle vue sur le 
Lac d’Annecy ainsi que sur le Mont-Blanc.

Retour - Retour bien balisé vers le haut du télésiège.

Access to the site - The La Sambuy ski resort is located in Haute-
Savoie, between Albertville and Annecy. The via is located on 
the top of the ski area of   La Sambuy and is easily accessible by 
chairlift from the station (opening of the chairlift from 9 a.m. to 
5.30 p.m. in July and August / 9€ round trip). From there, walk for 
10 mins (follow the signs). Note: possibility to rent equipment at the 
reception chalet (at the top of the chairlift): 12€ per complete pack.

Description of the route - This via, accessible from 8 years old, 
does not no major difficulties and happens to be an ideal site for 
the discovery of this practice. It is made up of several games with 3 
exits. A fairly fun program with a footbridge, then optionally, a sign 
beam or bridge, and finally inverted scale, not too impressive but 
with a beautiful view of Lake Annecy and Mont-Blanc.

Back - Well marked return to the top of the chairlift.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h10
Temps via : 1h00
Temps retour : 0h25
Dénivelé : 70 m
Altitude max. : 1900 m
Période : mai à octobre
Longueur câblée : 220 m
Pour enfants : dès 8 ans

Price : free
Approach time : 0h10
Time via : 1h00
Return time : 0h25
Elevation : 70 m
Max altitude : 1900 m
Period : May to October
Cable length : 220 m
For children : from 8 years old

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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 VIA FERRATA LE SAIX DE MIOLENE
LA CHAPELLE D’ABONDANCE

Plus d’informations / More informations
La Chapelle d’Abondance Tourisme
La Chapelle d’Abondance Tourism
+33(0)4 50 73 51 41

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - En venant de Thonon (RD22), à l’entrée de La 
Chapelle-d’Abondance, se garer sur le parking à gauche, au pied 
de la carrière. À pied, prendre le sentier du Menhir (écriteau à 
l’entrée du parking à gauche), qui accède, à travers la forêt, au 
départ de la via en 20 minutes.

Descriptif du parcours - L’itinéraire évolue sur une paroi très raide 
et aérienne. Il emprunte de jolis passages rocheux formés d’une 
succession de vires, de dièdres et de surplombs. Il comporte 
trois tronçons distincts : le cabri, le chamois et le bouquetin, 
qui peuvent ou non être enchaînés. La première partie n’est pas 
physique, ni très aérienne. Elle commence par une traversée, 
puis passe sur une poutre. Le vide devient un peu plus présent. 
On arrive alors à une échappatoire. La seconde partie est plus 
physique et nettement plus aérienne, notamment la traversée du 
coucou. Le dernier mur est assez athlétique et se termine sur une 
seconde échappatoire, à gauche. La dernière partie est beaucoup 
plus physique que les 2 premières, avec la traversée des poupées, 
déversant, et le passage d’une cheminée très surplombante. Enfin, 
on finit par le mur du Saix rouge, très athlétique et très aérien (200 
mètres de vide). Attention, ce tronçon est fermé du 15 mars au 10 
juillet, en raison des nidifications du faucon Pèlerin

Retour - Depuis le sommet des Bouquetins, comptez 30 minutes 
pour revenir au parking.

Access to the site - Coming from Thonon (RD22), at the entrance to 
La Chapelle-d’Abondance, park in the car park on the left, at the foot 
of the quarry. On foot, take the Menhir path (sign at the entrance to 
the car park on the left), which accesses through the forest from the 
via in 20 minutes.

Description of the route - The route evolves in a very steep and 
exposed wall. It goes through pretty rocky passages formed by a 
succession of ledges, dihedrons and overhangs. It has three distinct 
sections: the kid, the chamois and the ibex, which may or may not 
be chained. The first part is not physical, nor very exposed place.It 
begins with a crossing, then passage on a beam. The void becomes 
a little more present. We then arrive at a loophole. The second part 
is more physical and clearly more exposed place,, in particular the 
crossing of the cuckoo crossing. The last wall is quite athletic and 
ends on a second escape, on the left. The last part is much more 
physical than the first 2, with the crossing of the dolls, overhanging, 
and the passage of a very overhanging chimney. Finally, we end 
with the Saix rouge wall, very athletic and very exposed place (200 
meters of emptiness). Please note, this section is closed from 
March 15 to July 10, due to the Peregrine Falcon’s nesting

Back - From the top of the Ibex, allow 30 minutes to return to the 
car park.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 3h00
Temps retour : 0h30
Dénivelé : 220 m
Altitude max. : 1325 m
Période : mars à novembre
Longueur câblée : 900 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 3h00
Return time : 0h30
Elevation : 220 m
Max altitude : 1325 m
Period : March to November
Cable length : 900 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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 VIA FERRATA LA YVES POLLET VILLARD  
LA CLUSAZ

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme La Clusaz 
La Clusaz Tourist office
+33(0)4 50 32 65 00

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - De « La Clusaz », suivre la route du col des Aravis. 
Se garer sur le parking à gauche (panneau VF) dans les premières 
épingles du col. Du parking, suivre le sentier qui monte en 
direction de la falaise du site d’escalade, puis part vers la droite 
pour accéder au départ de la via.

Descriptif du parcours - C’est une via assez longue, en traversée 
ascendante, sans montée verticale. L’ambiance est assez 
aérienne sur la deuxième moitié du parcours. C’est une via assez 
proche de celles des Dolomites : exploitation de la vire naturelle, 
beaux passages aériens, murs raides, une belle passerelle. À 
noter, 2 sorties possibles : à droite, la sortie facile, et à gauche un 
beau surplomb coté D+, mais bien équipé.

Retour - Un bon sentier vers la gauche, ramène, via la Combe de 
Borderan, au parking en 45 minutes environ.

Access to the site - From « La Clusaz », follow the road to the Col 
des Aravis. Park in the parking lot on the left (sign VF) in the first 
pins of the pass. From the car park, follow the path which climbs 
towards the cliff of the climbing site, then leaves to the right to 
access the start of the via.

Description of the route -  It is a fairly long via, ascending crossing, 
without vertical climb. The atmosphere is fairly exposed place on 
the second half of the route. It is a via fairly close to those of the 
Dolomites: exploitation of the natural ledge, beautiful exposed 
passages, steep walls, a beautiful footbridge. Note, 2 possible exits: 
on the right, the easy exit, and on the left a nice overhang rated D +, 
but well equipped.

Back - A good path to the left leads back, via the Combe de 
Borderan, to the car park in around 45 minutes.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 2h00
Temps retour : 0h30
Dénivelé : 173 m
Altitude max. : 2023 m
Période : juin à septembre
Longueur câblée : 600 m
Pour enfants : partiel

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 2h00
Return time : 0h30
Elevation : 173 m
Max altitude : 2023 m
Period : June to September
Cable length : 600 m
For children : partial

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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 VIA FERRATA LA TOUR DU JALOUVRE  
LE GRAND-BORNAND

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Le Grand-Bornand
Le Grand-Bornand Tourist office
+33(0)4 50 02 78 00

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Depuis le Grand-Bornand, prendre la route du Col 
de la Colombière. Passer le Chinaillon, et après 3 km, se garer sur 
le parking à gauche le long de la route (panneau Via). Prendre 
le sentier qui descend à un petit pont, puis celui montant par la 
droite vers la falaise.

Descriptif du parcours - Cette via ferrata, dans une ambiance 
montagne, demande plus des qualités d’endurance que des 
qualités athlétiques pures. On peut néanmoins y ressentir de 
grosses sensations au passage de la passerelle ou en montant le 
«pilier des courants d’air». La première partie commence par un 
franchissement en traversée, puis une succession de terrasses 
pour arriver au passage clé de cette partie : le léger « dévers du 
cul tourné ». On peut alors sortir en empruntant une vire et une 
courte descente sur échelons (1 heure). La deuxième partie 
commence par une passerelle très aérienne, puis par LA difficulté 
du parcours : le « pilier des courants d’air » : mur vertical de 40 m. 
La suite n’est pas très difficile mais assez longue (trop longue). 
À noter le passage sur un demi-tronc qui peut créer quelques 
émotions.

Retour - Suivre le sentier qui traverse la face du Jalouvre pour 
arriver à un couloir raide équipé d’un câble. On sort à la Combe 
du Rasoir où nous attend un bon sentier qui ramène au parking.

Access to the site - From Grand-Bornand, take the Col de la 
Colombière road. Pass Chimaillon, and after 3 km, park in the car 
park on the left along the road (Via sign). Take the path that goes 
down to a small bridge, then the one going up on the right towards 
the cliff.

Description of the route - This via ferrata, in a mountain atmosphere, 
requires more endurance qualities than pure athletic qualities. One 
can nevertheless find there big feelings with the passage of the 
footbridge or while going up the « pillar of the drafts ». The first part 
begins with a crossing, then a succession of terraces to arrive at 
the key passage of this part: the slight « devers du cul tourné ». We 
can then go out by taking a ledge and a short descent on steps (1 
hour). The second part begins with a very exposed footbridge, then 
with THE difficulty of the route: the « pillar of air »: vertical wall of 
40 m. The continuation is not very difficult but rather long. Note the 
passage on a half-trunk which can create some emotions.

Back - Follow the path that crosses the face of the Jalouvre to 
reach a steep corridor equipped with a cable. We go out to the 
Combe du Rasoir where a good path awaits us which leads back 
to the parking lot.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h30
Temps via : 2h30
Temps retour : 1h00
Dénivelé : 450 m
Altitude max. : 2000 m
Période : juin à octobre
Longueur câblée : 1100 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h30
Time via : 2h30
Return time : 1h00
Elevation : 450 m
Max altitude : 2000 m
Period : June to October
Cable length : 1100 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features

©
C.

Ca
tt

in

12



 VIA FERRATA 
LA CURALLA - PASSY

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Passy / Passy Tourist office
+33(0)4 50 58 80 52

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Dans Passy, prendre la direction du Plateau 
d’Assy. Arrivé sur le plateau, prendre à gauche, à l’indication via 
ferrata. Le parking est 200 mètres plus haut. À pied, prendre la 
piste forestière qui monte du parking. Après 150 m, prendre le 
chemin à droite et suivre les marques jaunes fluo jusqu’au départ, 
au pied de la falaise.

Descriptif du parcours - Ce parcours, doté d’une formidable 
vue sur la chaîne du Mont-Blanc, se déroule dans une barre 
calcaire orientée plein sud, en dessous de l’Aiguille de Varan. Sa 
fréquentation est interdite jusqu’au printemps. Pas de grosse 
difficulté dans ce parcours, mais néanmoins, des parties bien 
verticales et aucune échappatoire. Le parcours comporte un 
pont népalais, un tout petit pont de singe au câble peu tendu, et 
2 poutres.

Retour - Prendre le sentier partant à droite dans la forêt, et qui 
ramène en 45 min au parking.

Access to the site - In Passy,   take the direction of Plateau d’Assy. 
When you reach the plateau, turn left at the via ferrata indication. 
The parking lot is 200 meters higher. On foot, take the forest track 
that goes up from the parking lot. After 150 m, take the path on the 
right and follow the fluorescent yellow markings until the start, at 
the foot of the cliff.

Description of the route - This route, with a wonderful view of the 
Mont-Blanc range, takes place in a limestone bar facing due south, 
below the Aiguille de Varan. Its attendance is prohibited until spring. 
No big difficulty in this course, but nevertheless, very vertical parts 
and no escape. The course includes a Nepalese bridge, a very small 
monkey bridge with little tension, and 2 beams.

Back - Take the path going right into the forest, which takes 45 
minutes to the car park.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 1h30
Temps retour : 0h30
Dénivelé : 180 m
Altitude max. : 1420 m
Période : mai à septembre
Longueur câblée : 400 m
Pour enfants : taille > 1m50

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 1h30
Return time : 0h30
Elevation : 180 m
Max altitude : 1420 m
Period : May to September
Cable length : 400 m
For children : height > 1.50m

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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 VIA FERRATA DU PARC THERMAL 
SAINT-GERVAIS

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Saint-Gervais-les-Bains
Saint-Gervais-les-Bains Tourist office
+33(0)4 50 47 76 08

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Il est possible de se garer au niveau du parking des 
Thermes au Fayet. Récupérer le sentier piéton pour rejoindre le 
départ de la via, soit au pied de la Cascade des Thermes.

Descriptif du parcours - La via ferrata se décompose en trois 
tronçons avec des difficultés de plus en plus élevées. Les 
deux derniers tronçons, après la première échappatoire, sont 
athlétiques.  

Tronçon n°1 (côté AD+)  : Temps  estimé à 1h00 - Après une 
succession de traversées ascendantes faciles, on rejoint le fil d’un 
pilier que l’on remonte par quatre passages verticaux entrecoupés 
de petites vires. Une passerelle en rondins très aérienne conduit 
à l’échappatoire n°1 Mick Bozon juste après la passerelle des 
thermes. 

Tronçon n°2 (côté D+)  : Temps estimé à 1h30 – (avec deux 
échappatoire possible (n°2-Maurice Lenoir et n°3-Thierry 
Broisat). Après la première partie, toute en verticale, la seconde 
partie est principalement en traversée. Elle est ponctuée d’un pont 
de singe, d’une planche poutre, d’un pont tibétain de 43 m (assez 
impressionnant par sa longueur, mais sans trop de difficultés), et 
enfin un pont de singe final qui retraverse le torrent avant la sortie.

Tronçon n°3 (côté TD+)  : Temps estimé à 1h00 - Cette dernière 
partie est plus courte que les précédentes, néanmoins elle est 
marquée par des dévers très prononcés. Les points de repos sont 
quasi inexistants et les désescalades en surplombs très raides. 
Mais le décor en vaut le détour. Sortie finale sous les ruines du 
Châtelet.

Retour - Le chemin de retour qui ramène au parc thermal refait, 
par la rive opposée, par la rive opposée tout le parcours de la via 
ferrata.

Access to the site - It is possible to park at the Thermes car park at 
Le Fayet. Recover the pedestrian path to reach the start of the via, 
either at the foot of the Cascade des Thermes.

Description of the route - The via ferrata is divided into three 
sections with increasing difficulties. The last two sections, after the 
first escape, are athletic.
- Section n ° 1 (AD + side): Estimated time at 1h00 - After a 
succession of easy ascending crossings, we join the thread of a 
pillar which we go up by four vertical passages interspersed with 
small ledges. A very exposed log walkway leads to the Mick Bozon 
No. 1 escape just after the thermal walkway.
- Section n ° 2 (side D +): Estimated time at 1h30 - (with two 
possible escapes (n ° 2-Maurice Lenoir and n ° 3-Thierry Broisat). 
After the first part, all vertical, the second part is mainly vertical. 
It is punctuated by a monkey bridge, a beam board, a 43-meter-
long Tibetan bridge (quite impressive by its length, but without too 
much difficulty), and finally a final monkey bridge which crosses the 
torrent before the exit
- Section n ° 3 (TD + side): Estimated time at 1h00- This last part 
is shorter than the previous ones, nevertheless it is marked by very 
pronounced spills. The rest points are almost non-existent and the 
de-escalations in very steep overhangs. But the decor is worth the 
detour. Final exit under the ruins of Châtelet

Back - The return path which leads back to the thermal park redoes 
on the opposite bank the entire route of the via-ferrata.

Prix : gratuit
Temps approche : 0h15
Temps via : 3h30
Temps retour : 0h20
Dénivelé : 130 m
Altitude max. : 750 m
Période : juin à octobre
Longueur câblée : 700 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h15
Time via : 3h30
Return time : 0h20
Elevation : 130 m
Max altitude : 750 m
Period : June to October
Cable length : 700 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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Plus d’informations / More informations
Office de tourisme de la Vallée d’Aulps 
Vallée d’Aulps Tourist office
+33(0)4 50 79 65 09

Prix : gratuit
Temps approche : 0h25
Temps via : 1h30
Temps retour : 0h35
Dénivelé : 213 m
Altitude max. : 1173 m
Période : avril à octobre
Longueur câblée : 300 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h25
Time via : 1h30
Return time : 0h35
Elevation : 213 m
Max altitude : 1173 m
Period : April to October
Cable length : 300 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features

 VIA FERRATA LE ROCHER DE LA CHAUX
SAINT-JEAN-D’AULPS

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Se garer sur le parking derrière le cimetière du 
village, au lieu-dit du Bas-Thex (panneau explicatif). L’itinéraire 
est ensuite fléché pour accéder au pied de la via. Remarque : sur 
le même site, il existe une mini via ferrata d’une longueur de 100 m 
(2 itinéraires) pour s’initier à cette pratique ou pour les enfants 
pour lesquels cette via est trop difficile.

Descriptif du parcours - Deux itinéraires possibles et deux 
échappatoires permettent de rejoindre l’itinéraire plus facile de la 
Tête de l’Éléphant. La tête de l’éléphant est l’itinéraire le plus facile. 
Il est néanmoins très aérien et chemine le long d’une succession 
de murs raides parfois légèrement déversant. La traversée du 
« Pont de St Guérin » sur une poutre de 10 cm de largeur demeure 
inoubliable. L’oeil de l’éléphant est un itinéraire nettement 
plus difficile. Il très aérien et se faufile entre les surplombs 
avec une succession de passages très athlétiques et continus. 
L’encordement est vivement recommandé, une longe courte est 
obligatoire. Cet itinéraire est réservé à des ferratistes confirmés et 
sportifs. La vue au sommet offre un panorama époustouflant sur 
St Jean d’Aulps, le Roc d’Enfer et le Mont-Blanc.

Retour - Le retour se fait dans les bois en 30 à 40 min par le sentier 
du Couteau, assez raide. Une partie de la descente est équipée 
d’une main-courante en câble.

Access to the site - Park in the car park behind the village cemetery, 
at a place called Bas-Thex (explanatory panel). The route is then 
signposted to access the foot of the via. Note: on the same site, 
there is a mini via ferrata with a length of 100 m (2 routes) to learn 
this practice or for children for whom this via is too difficult.

Description of the route - There are two possible routes and two 
escape routes to reach the easier route of the Elephant’s Head. 
The Elephant’s Head is the easiest route. It is nevertheless very 
airy and walks in a succession of steep walls sometimes slightly 
overhanging. The crossing of the « Pont de St Guérin » on a 10 cm 
wide beam remains unforgettable. The eye of the elephant is a much 
more difficult route. It is very exposed place and squeezes between 
the overhangs with a succession of very athletic and continuous 
passages. Tying is strongly recommended, a short lanyard is 
compulsory. This route is reserved for experienced and athletic 
ferratists. The view at the top offers a breathtaking panorama of St 
Jean d’Aulps, Roc d’Enfer and Mont Blanc.

Back - The return takes place in the woods in 30 to 40 minutes 
via the Couteau trail, which is quite steep. Part of the descent is 
equipped with a cable handrail.
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 VIA FERRATA JACQUES REVACLIER 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Monts de Genève 
Mont de Genève Tourist office
+33(0)4 50 95 07 10

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 0h30
Temps retour : 0h20
Dénivelé : 70 m
Altitude max. : 1020 m
Période : avril à octobre
Longueur câblée : 500 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 0h30
Return time : 0h20
Elevation : 70 m
Max altitude : 1020 m
Period : April to October
Cable length : 500 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Depuis Saint-Julien-en-Genevois, prendre la N201 
en direction de Cruseilles. Dans la montée du mont de Sion, tourner 
sur votre gauche, sur une petite route qui va à Pomier (panneau 
VF). Au premier carrefour, prendre à gauche, direction Chartreuse 
de Pomier, route de Pomier. Continuer à monter, passer le parking 
et poursuivre en suivant les indications «Parking promeneurs», 
sur un chemin non goudronné. Entrez dans la forêt et se garer 
sur le parking des Convers. Monter le sentier en direction des 
Convers, balisé en jaune. Monter pendant 20 min pour accéder au 
départ de la via.

Descriptif du parcours - Cet itinéraire est très court et la quasi-
totalité du parcours consiste en une marche sportive sécurisée. 
Néanmoins, elle peut être intéressante en guise d’initiation. 
À noter que le final est très beau et très aérien. On commence par 
descendre un sentier câblé en sous-bois, longeant la falaise. On 
atteint alors un mur vertical, sans grande difficulté, mais assez 
gazeux. Après une belle traversée puis un ressaut, tous deux 
très aériens, on passe sur 3 rondins de bois, pour terminer par 
une dernière montée, verticale et aérienne, finissant par un court 
surplomb.

Retour - Remonter le sentier marqué en rouge sur 100 mètres 
jusqu’à une bifurcation. Prendre à droite et redescendre le sentier 
des Convers, en suivant les petites marques jaunes jusqu’au 
parking.

Access to the site - From Saint-Julien-en-Genevois, take the N201 
towards Cruseilles. In the ascent of Mont de Sion, turn on your left, 
on a small road that goes to Pomier (sign VF). At the first crossroads, 
turn left, direction Chartreuse de Pomier, route de Pomier. Continue 
to climb, pass the parking lot and continue by following the signs 
for « Parking for walkers », on an unpaved road. Enter the forest 
and park in the Convers car park. Climb the path towards Convers, 
marked in yellow. Climb for 20 min to access the departure from 
the via.

Description of the route - This route is very short and almost all 
of the course consists of a secure sports walk. However, it can be 
interesting as an initiation. At note that the finish is very beautiful 
and very exposed place. We start with descend a cable trail in 
the undergrowth, along the cliff. We then reaches a vertical wall, 
without much difficulty, but enough gaseous. After a nice crossing 
then a jump, both very exposed place, we pass on 3 wooden logs, 
to finish by a final climb, vertical and exposed place, ending with a 
short overhang.

Back - Go up the path marked in red for 100 meters until a fork. 
Take a right and descend the path Convers, following the little 
yellow marks until the car park.



 VIA FERRATA 
LE MONT - SIXT-FER-À-CHEVAL

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Sixt-Fer-à-Cheval  
Sixt-Fer-à-Cheval Tourist office
+33(0)4 50 34 49 36

Prix : gratuit
Temps approche : 0h20
Temps via : 1h20
Temps retour : 0h20
Dénivelé : 150 m
Altitude max. : 1010 m
Période : avril à novembre
Longueur câblée : 800 m
Pour enfants : dès 7 ans

Price : free
Approach time : 0h20
Time via : 1h20
Return time : 0h20
Elevation : 150 m
Max altitude : 1010 m
Period : April to November
Cable length : 800 m
For children : from 7 years old

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - Se garer sur le parking des Tines, situé au cœur 
des gorges du même nom, entre Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, 
bien visible sur la droite (panneau VF). À pied, traverser la route 
pour remonter, dans les bois, un sentier qui mène au départ en 
20 minutes. 

Descriptif du parcours - La via ferrata du Mont domine les Gorges 
des Tines, à Sixt Fer à Cheval. La première partie commence par 
une longue vire facile (la vire de l’ours), qui mène au pied d’une 
grotte. On monte alors un mur vertical de 10 mètres, suivie d’une 
autre traversée avec un surplomb. On peut alors, soit continuer 
sur la droite, soit sortir sur le chemin, soit couper pour rejoindre 
directement la dernière partie. La seconde partie débute par 
une belle traversée, légèrement ascendante, et très gazeuse (la 
Becque), puis on atteint la passerelle. On continue ensuite sur une 
autre vire, puis une échelle de 8 m, et enfin, une dalle en traversée 
qui amène à un mur raide, débouchant sur le chemin de retour. En 
redescendant le chemin, on peut, après 50 m, rentrer à nouveau 
sur le parcours (à l’échappatoire de la première partie) et finir par 
la Vire du Raffour (longue traversée sur la droite, très aérienne, 
présentant par endroit quelques devers). 

Retour - Suivre le sentier de retour sur la gauche, qui rejoint le 
chemin d’accès, puis le parking.

Access to the site - Park in the Tines car park, located in the heart 
of the gorges of the same name, between Samoëns and Sixt-Fer-
à-Cheval, clearly visible on the right (sign VF). On foot, cross the 
road to go up, in the woods, a path that leads to the start in 20 min.

Description of the route - The Via Ferrata du Mont overlooks the 
Gorges des Tines, at Sixt Fer à Cheval. The first part begins with a 
long easy ledge (the bear ledge), which leads to the foot of a cave. 
We then mount a vertical wall of 10 meters, followed by another 
crossing with an overhang. We can then either continue on the 
right, or exit on the path, or cut to reach the last part directly. The 
second part begins with a nice crossing, slightly ascending, and 
very gaseous (La Becque), then we reach the footbridge. We then 
continue on another ledge, then an 8 m ladder, and finally, a crossing 
slab which leads to a steep wall, leading to the return path. Going 
down the path, you can, after 50 m, return to the course again (at 
the loophole in the first part) and finish by the Vire du Raffour (long 
crossing on the right, exposed place, with a few slopes in places ).

Back - Follow the return path on the left, which joins the access 
path, then the car park.



 VIA FERRATA 
LA ROCHE À L’AGATHE - THÔNES

Plus d’informations / More informations
Office de tourisme Thônes Coeur des Vallée
Thônes Coeur des Vallées Tourist office
+33(0)4 50 02 00 26

Descriptif de l’itinéraire
Description of the itinerary

Accès au site - En arrivant à Thônes, 2 possibilités: soit se 
garer vers l’Hôtel Hermitage (proche du départ). Pour cela, allez 
volontairement faire demi-tour au 1er rond-point en venant 
d’Annecy, puis à droite après 10 mètres en sortie de rond-point, 
et ensuite à gauche. Problème : parking souvent complet. Autre 
choix : prendre à gauche dans le rond-point précité, puis suivre 
parking «Via Ferrata» près de la gare routière. À pied, empruntez 
le passage souterrain et aller au bout de la rue. De là, un panneau 
indique le sentier en lacet (sur la droite) qui monte dans la forêt 
(10 min).

Descriptif du parcours - La première partie du parcours est assez 
aérienne mais peu athlétique. On doit passer un pont de singe, 
puis, dans un contexte assez gazeux, plusieurs murs verticaux 
dont un légèrement surplombant mais court. Une échappatoire 
à mi-parcours permet de sortir avant les grosses difficultés. La 
seconde partie est, quant à elle, très physique et ne s’adresse pas 
aux débutants. Plusieurs murs impressionnants, surplombants 
et aériens vous attendent. On arrive alors à une vire où 3 choix 
sont possibles. Soit on sort par l’échappatoire de droite. Soit on 
prend l’échelle inversée, face au vide et à la ville de Thônes. Soit 
on a de gros bras et on prend le «Surplomb de l’Ermite», classé 
«Extrêmement Difficile» (gros devers).

Retour - Suivre la descente câblée qui rejoint le chemin de la 
chapelle du Calvaire puis le parking (30 min).

Access to the site - When arriving on Thônes, 2 possibilities: 
either park near the Hermitage Hotel (near the departure). For this, 
go voluntarily at the 1st roundabout from Annecy, then right after 
10 meters at the exit of the roundabout, and then left. Problem: 
parking often full. Another choice: take a left at the aforementioned 
roundabout, then follow the «Via Ferrata» car park near the bus 
station. On foot, take the underpass and go to the end of the street. 
From there, a sign indicates the winding path (on the right) which 
goes up into the forest (10 min).

Description of the route - The first part of the route is quite exposed 
place but not very athletic. You have to cross a monkey bridge, then, 
in a fairly gaseous context, several vertical walls, one of which is 
slightly overhanging but short. A mid-way escape allows you to 
get out before the big difficulties. The second part is very physical 
and is not intended for beginners. Several impressive, overhanging 
and exposed walls await you. We then arrive at a ledge where 3 
choices are possible. Either we exit through the right escape route. 
Either we take the inverted ladder, facing the void and the city of 
Thônes. Either we have tough arms and we take the «Overhang of 
the Hermit», classified « Extremely Difficult » (big spills).

Back - Follow the cable descent which joins the path to the chapel 
of Calvary then the car park (30 min).

Prix : gratuit
Temps approche : 0h10
Temps via : 1h30
Temps retour : 0h30
Dénivelé : 235 m
Altitude max. : 895 m
Période : mai à octobre
Longueur câblée : 600 m
Pour enfants : non

Price : free
Approach time : 0h10
Time via : 1h30
Return time : 0h30
Elevation : 235 m
Max altitude : 895 m
Period : May to October
Cable length : 600 m
For children : no

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES / Main Features
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