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LA VIA FERRATA EST INTERDITE
aux adultes non expérimentés 
et aux mineurs non accompagnés 
d'un adulte expérimenté.



DÉPART À DROITE
DU SITE D'ESCALADE

RETOUR

SORTIE (PD)

LA CHANDELLE (D)

LA TRAVERSÉE
DES TOITS (TD)

LA GRANDE VIRE (AD)

ALTITUDE DE DÉPART 1215 M
DEPARTURE HEIGHT

ALTITUDE SOMMET 1375 M
SUMMIT HEIGHT

LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE 500 M
LENGTH OF THE ITINERARY

TEMPS DE PARCOURS 2H00
ROUND-TRIP TIMING

EXPOSITION Est
EXPOSITION East

DIFFICULTÉ D à (to) TD
VIA FERRATA DIFFICULTY

TEMPS DE RETOUR 20 MN
RETURN TIMING

DESCRIPTIF TECHNIQUE

TECHNICAL FILE

MATERIEL NECESSAIRE

NECESSARY GEAR

Pour accèder au départ de la via ferrata, compter 10 mn de 
marche. L’itinéraire est composé de 4 sections très distinctes. 

• La Chandelle débute à droite de l’école d’escalade de Chironne.
Après l’ascension d’une grande dalle, un dièdre vous mène 
à la brèche de la Chandelle. 
Une variante plus facile avec un échappatoire est possible 
en remontant le mur de gauche.
• La traversée des toits est la section la plus impressionnante
du parcours. Cette partie présente de nombreux surplombs 
athlétiques et vertigineux et débouche sur la grande vire.
• La grande vire est également accessible par la Chandelle. 
Un chemin câblé permet de rejoindre la sortie de la traversée
des toits. Cet endroit est un magnifique belvédère sur le pays du
Diois. Ce passage étroit et aérien vous mène au dernier ressaut.
• La sortie des dalles permet d’atteindre l’ultime bastion 
de la falaise. Un chemin balisé vous ramène en 20 mn au point
de départ.

For reaching the beginning of the via ferrata, it takes 10 mn 
of walk. The route is composed of 4 sections very distinct.

• The Candle begins to the right of the climbing school of the
Chironne. After going up to the large slab, a corner carries out
you to the breach of the Candle.
An easier alternative with an escape is possible by going up 
the wall on left side.
• The crossing of the roofs is the most impressive section 
of the course. This part presents of many athletic and vertiginous
overhangs and leads to the large ledge.
• The large ledge is also accessible by the Candle. 
A cabled way makes it possible to join the exit of the crossing
of the roofs. This place is a splendid view-point on the country
of Diois. This narrow and vertiginous passage carries out you 
to the last part.
• The exit of the slabs makes it possible to reach the summit 
of the cliff. A marked path brings you back into 20 mn to the
starting point.

OUI NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

CASQUE OBLIGATOIRE

HELMET OBLIGATORY

ABSORBEUR OBLIGATOIRE

SCHOCK ABSORBER OBLIGATORY

PROGRESSION 

EN CORDÉE CONSEILLÉE

TRADITIONAL ROPED-UP 

PROGRESSION RECOMENDED

PROGRESSION EN AUTONOMIE

SELF BELAYING

Casque Helmet
Harnais Sit Harness
Mousquetons grande ouverture Wide aperture
à verrouillage automatique autolock gate karabiners
Longes avec absorbeur Rope sections with 

schock absorber
Corde Rope

Il est recommandé d’utiliser une longe courte 
dans les dévers en plus de la double longe 

It is recommended to use a short rope sections 
in overhang in addition of the rope sections.

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, caractère aérien et parfois athlétique.
Ne pas s'engager dans la via ferrata par temps 
orageux, en période d’enneigement ou de nuit.

VOUS PRATIQUEZ CET ITINERAIRE 
SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE.

N'hésitez pas à faire appel aux services
professionnels.

LONGES : NE JAMAIS UTILISER DE SANGLES
OU CORDES SEULES = 
DANGER MORTEL EN CAS DE CHUTE !

Embarking on a via ferrata without alpine
equipment and experience of its use may 
be very dangerous. Via ferrata are alpine 
routes, fitted out with cables, handrails, rungs.
Do not commit a via ferrata during stormy 
showers, in period of snow coverage or night.

THIS ROUTE IS DONE UNDER YOUR OWN
RESPONSIBILITY.

Do not hesitate to use professional services.

DO NEVER USE A SLING OR A ROPE
AT THE PLACE OF A LANYARD =
MORTAL IN CASE OF A FALL!

SECOURS / RESCUE SERVICE

Pompiers - tél : 18 / 112 Samu - tél : 15 Police - tél : 17


