
via ferrata
ouverture de

mi-mai à mi-novembre
selon conditions météo



 Via Ferrata 
Cascade de la Fare 

OUVERT DU 14 MAI AU 15 NOVEMBRE 
Selon les conditions météo. 

Informez-vous à l’Office de Tourisme 

La Cascade [ difficulté D + ]

Itinéraire aérien longeant la mythique 
«« Cascade de la Fare»» à travers des 
passages verticuax mais accessibles 
physiquement. 
Un sentier échappatoire permet d’éviter le 
deuxième tronçon de la via ferrata et de 
redescendre vers La Vilette.  

Les Passerelles [ Difficulté D ]

Itinéraire plus facile, qui se faufile le long des 
pentes boisées de la paroi, pour aboutir au 
franchissement de 2 grandes passerelles. Ces 
passerelles dominent un talweg et permettent 
l’accès à une paroi plus verticale pour rejoindre 
l’itinéraire de la cascade.

Descriptif Technique
Rocher .................................................................... Granit / Gnelss 
Exposition  .............................................................. Nord - Ouest 
Départ ..................................................................................... 1418 m 
Sommet.................................................................................... 1715 m 
Dénivelé ................................................................................... 297 m 
Longueur ................................................................................. 400 m 
Difficulté............................................................................................ D + 
Durée.............................................................................................. 2h00

Rocher ................................................................. Granit / Gnelss 
Exposition ............................................................. Nord - Ouest 
Départ ................................................................................... 1418 m 
Sommet ................................................................................ 1715 m 
Dénivelé ................................................................................ 297 m 
Longueur............................................................................... 500 m 
Difficulté ........................................................................................... D 
Durée ........................................................................................ 2h30 

Accès / retour des Via Ferrata depuis la Villette  
Cheminement relativement raide et parfois glissant par temps humide, chaussures adaptées 
vivement recommandées. 

Départ parking de la Villette  .......................................................... Alt. 1325 m 
Dénivelé ......................................................................................................................... 118 m                                                   
Temps d’accès ........................................................................................................ 40 mn
Retour depuis le sommet 1715 m ......................................................... 1h30 mn 

--> 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 progressions 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 impératif. 

--> CONSEIL                                                                                    
A tous et particulièrement aux débutants, nous recommandons l’encadrement d’un professionnel : 
renseignements dans les Offices de Tourisme. 

!!! ATTENTION 
- Respecter le sens de l’itinéraire 
- Ne pas s’engager sur la via ferrata par temps orageux, ou de nuit
- Respecter le site et son environnement 



Sécurité

 Matériel minimum conseillé
1 baudrier, 2 longes avec 
absorbeur de choc équipées de 2 
mousquetons grande ouverture
et verrouillage automatique et 1 
casque.  

Assurage en cordée 
(vivement recommandée)
Corde d’attache, technique 
classique avec un premier de 
cordée compétent. Passage de la 
corde dans les broches en plus de 
l’utilisation des longes. 

Assurage en autonomie
(ferrariste confirmée)
Mousquetonnage permanent du 
câble et des échelons obligatoire 
: utilisation de longes avec 
absorbeur d’énergie. 

1 seule personne entre deux 
ancrages.                                               

Avant de partir, 
assurez vous de la météo 

+33 (0)8  99 71 02 38 

La via ferrata est interdite aux 
adultes non expérimentés et aux 
mineurs non accompagnés d’un 
adulte expérimentés. Ne pas 
s’engager dans la Via Ferrata par 
temps orageux ou de nuit. 

SECOURS / : 112 



Office de Tourisme

5 place du Téléphérique 38114 vaujany

0476807237 / info@vaujany.com

ACCESSIBLE AUX DÉBUTANTS ET AUX ENFANTS 
À PARTIR DE 14 ANS ACCOMPAGNÉS D'UN GUIDE. 
ACCESSIBLE TO BEGINNERS AND CHILDREN 
FROM 14 YEARS OLD ACCOMPANIED BY A GUIDE.

BUREAU DES GUIDES DE BOURG D'OISANS
+33(0)4 76 80 42 55

DENIS AILLOUD - GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
+33(0)6 07 56 20 92

CHRISTELLE MORIN - MONITRICE D'ESCALADE
+33(6) 83 14 05 74 / SKI.CHRISTELLE@GMAIL.COM


