Les Demoiselles du Castagnet
Maison de Pays
à Puget Théniers
Tél. : 04 93 05 05 05
BILLETTERIE ET
LOCATION DU MATERIEL :
Maison de pays
Une liste actualisée des
professionnels brevetés
susceptibles d’encadrer
l’activité est disponible à la
Maison de Pays.

VIA FERRATA

CONDITIONS D’ACCES :
La redevance demandée pour
parcourir la Via Ferrata sert à
l’entretien des équipements pour
votre sécurité. Les personnes
non averties des techniques
d’assurance ou les personnes
sujettes au vertige doivent
s’abstenir d’utiliser ce parcours
sans avoir recours au service
d’un Guide de Haute Montagne
ou d’un Brevet d’Etat d’Escalade.
TARIF DE LA REDEVANCE :
5 € par personne
AVERTISSEMENT :
Il est dangereux d’effectuer le
parcours sans une parfaite
maîtrise du matériel.
L’encadrement n’est pas
obligatoire mais conseillé.
TAILLE MINIMUM :

145 cm

SENS DU PARCOURS :
Cet équipement est prévu pour
être utilisé dans un seul sens.
Il est obligatoire de respecter et
de se conformer au fléchage
directionnel.

LEGENDE

ITINERAIRE VIA FERRATA

ACCES

ECHAPPATOIRE

RETOUR

CHUTES DE PIERRES :
En dehors du parcours aménagé
le risque de chute de pierres est
important.
Il est interdit de s’écarter du
câble ou de circuler en pied de
falaise.

INFORMATIONS TECHNIQUES
EQUIPEMENT

MATERIEL INDISPENSABLE
- Casque
- Baudrier
- Longe en “Y” avec absorbeur
d’énergie
- Mousqueton de sécurité
- Poulie double (”PETZL Tandem”
spécial câble)
- Maillon rapide en acier
- Gants de protection

ASSURAGE

ASSURAGE INDIVIDUEL
Par mousquetonnage de
la ligne de vie (câble parcourant
toute la via ferrata) au moyen
des longes et des mousquetons
ASSURAGE PAR CORDEE
La ligne de vie est fixée au rocher
par des broches en tire-bouchon
qui permettent de poser la corde
d’assurance.
Préconisé particulièrement pour
les débutants accompagnés.

PONT HIMALAYEN

Equipement constitué de quatres
câbles que l’on franchit debout
(deux parallèles pour les mains,
un placé plus bas au milieu pour
les pieds et la ligne de vie).
une personne maximum
sur le pont de singe.

Taille minimum : 145 cm

PONT DE SINGE

Equipement constitué de deux câbles
superposés que l’on franchit debout
auxquels s’ajoutent la ligne de vie.
une personne maximum
sur le pont de singe.
Taille minimum : 170 cm entre les
mains et les pieds (bras levés).

TYROLIENNE*

gants et freinage
obligatoires
attention aux cheveux
une personne maximum
sur la tyrolienne
En plus de matériel de progression,
il est impératif d’avoir :
- Une poulie double pour câble
“PTEZL Tandem”
- Un mousqueton de sécurité
- Un maillon rapide en acier.

(*) INSTALLATION DE LA TYROLIENNE : Manipuler avec précaution la poulie, l’insérer sur le câble porteur, la fixer sur le mousqueton de sécurité relié au pontet de votre baudrier. Détacher un mousqueton de la longe et y Insérer le maillon
rapide en acier, dévisser ce maillon pour le revisser sur la ligne de vie de la Tyrolienne. Mettre les gants. Détacher le deuxième mousqueton de la longe et l’insérer avec l’autre mousqueton dans le
maillon rapide. Positionner les deux mains gantées derrière la poulie, sur le câble porteur et entamer la descente.

ARRETE MUNICIPAL :
Un arrêté municipal réglemente
l’accès et la pratique de la
Via Ferrata. Il est porté à la
connaissance du public par
affichage en Mairie de
Puget-Théniers et à la Maison
de Pays (Office de Tourisme)
ainsi qu’au départ de la Via
Ferrata. Il précise en particulier
l’interdiction d’accès par temps
de pluie et de neige en raison
du risque de chute de pierres,
et par temps d’orage en raison
du risque de foudroyage.

EN CAS D’ACCIDENT :
Secours en Montagne
SGHM
Tél. : 04 92 02 01 17
Sapeurs Pompiers :
18 ou 112
Centre anti poison :
Tél. : 04 91 75 25 25

