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des sensations extrêmes

à la portée de tous



arête sud ● SECTION 1 : 
Parcours thématique  
“Faune et flore”
Difficulté : facile 
Exposition : sud 
Accès : 5 mn 
Durée ascension : 45 mn à 1 h 
Durée retour : 10 mn 
Échappatoires possibles 
Longueur : 180 m 
Dénivelé : 80 m

● SECTION 2 : 
Parcours thématique “Paysage et géologie”
Difficulté : F à PD 
Exposition : sud 
Accès : 5 mn 
Durée ascension : de 2 h à 3 h 
Durée retour : 30 mn 
Pas d’échappatoire 
Longueur : 350 m 
Dénivelé : 250 m

face nord
Un itinéraire unique :
Parcours thématique  

“Patrimoine”
Difficulté : AD à D 

Exposition : nord 
Accès : 15 mn 

Durée ascension : de 2 h 30 à 4 h 
Durée retour : 30 mn 

Pas d’échappatoire 
Longueur : 800 mètres 
Dénivelé : 385 mètres

TARIFS 2007 arête sud face nord

adulte 18 € 21 €

- de 16 ans 16 € 19 €

FORMULES PASS (dans les périodes d’ouverture) 
les PASS sont nominatifs et valables 1 an

PASS 2 2 entrées nominatives 35 €

PASS 3 3 entrées nominatives 53 €

PASS 4 4 entrées nominatives 66 €

PASS ILLIMITÉ entrées illimitées 299 €
Autres tarifs : nous consulter 
Ce tarif comprend : l’accès au site, la location du matériel spécifique 
à la pratique (casque, baudrier, longe absorbeur, mousquetons de 
sécurité) et les instructions techniques. 
Il est obligatoire d’utiliser notre matériel pour réaliser les Via 
Ferrata du Vicdessos. Aucun autre matériel ne sera accepté. 
Penser à se munir d’une pièce d’identité.

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUEVous pratiquez l’itinéraire des différentes Via Ferrata sous votre propre responsabi-lité. Tenez compte de votre condition  physique avant de vous engager. Prévoyez un équipement vestimentaire adapté, un en-cas et de l’eau pour  vous hydrater régulièrement.
SECOURS ET METEOSecours 

112
PGHM 

05 61 64 22 58
Météo 

08 92 68 02 09

La Via Ferrata est un parcours sportif 
qui se pratique le long d’une paroi  
rocheuse équipée d’éléments 
spécifiques destinés à faciliter la 
progression et à vous assurer une 
sécurité optimum.  
Accessible à tous, enfants et adultes, 
cette activité à mi-chemin entre la 
randonnée et l’escalade, connaît un 
succès grandissant car elle procure 
des sensations extrêmes tout en 
donnant la possibilité de profiter plei-
nement des superbes points de vue 
sur la vallée et les sommets 
environnants.  
Vires vertigineuses, 
passerelles, ponts 
de singes et 
autres ponts 
népalais 
jalonnent les 2 
parcours, l’un 
aménagé pour une 
pratique familiale, 
l’ autre réservé à 
une pratique plus 
sportive.

les Via Ferrata du Vicdessos :  
un site unique dans les Pyrénées
les Via Ferrata du Vicdessos :  
un site unique dans les Pyrénées

arrivée

chalet d’accueil

départ

passerelle 20 m

échappatoire

vers face nord

départ

chalet d’accueil

grande vire

poutre
passerelle 45 m

pont népalais
pont de singe

arrivée



LES VIA FERRATA DU VICDESSOS
HORAIRES ET  
PÉRIODES D’OUVERTURE
Juillet et août :  
tous les jours  
de 9 h à 15 h (dernier départ)
Avril, mai, juin,  
septembre et octobre :  
les week-ends, jours fériés  
et vacances scolaires  
de 9 h à 14 h  (dernier départ)
Autres périodes :  
sur réservation, selon conditions.

ACCUEIL - INFORMATIONS 
 INSCRIPTIONS
Les Via Ferrata du Vicdessos 
09220 Vicdessos
06 81 01 16 49
Montcalm Aventure®
EURL Jean-Marc Gibelin

Aux horaires d’ouverture :  
accueil sur place

www.lesviaferrataduvicdessos.com
www.montcalm-aventure.com

Pamiers

Foix

Tarascon/Ariège

Ax-les-Thermes
vers Goulier

Vicdessos

A61

A6
6

vers Carcassonne
          Perpignan
          Montpellier

vers Toulouse

vers Andorre, Espagne

coordonnées GPS :
latitude : 42° 45’ 46.79’’ • longitude : 1° 29’ 44.52’’

T L’un des plus grands sites des Pyrénées avec 
plus de 700 m de dénivelé et plus de 1 300 m 
d’itinéraire câblé et sécurisé.
T Les premières Via thématiques et culturelles, 
pour partager l’histoire de nos vallées.

■ AUTRES ACTIVITÉS :

descente de canyon • spéléologie •  
escalade • via ferrata • parcours aventure •  
randonnées été et hiver
Contact : Montcalm Aventure® 
Bureau des Sports d’Aventure 
05 61 05 19 37 • 06 81 01 16 49 
EURL Jean-Marc Gibelin

www.montcalm-aventure.com Co
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Ax-les-Thermes........39.km.
Barcelone...............238.km.
Carcassonne...........155.km.
Montpellier............302.km.
Perpignan..............268.km.
Toulouse.................117.km

DISTANCES


