
Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater 
et une barre de céréales pour éviter les fringales !

7 rue Pierre Vernier 25290 ORNANS
3A Avenue de la Saline 25610 ARC-ET-SENANS

0033 (0)3 81 62 21 50
contact@destinationlouelison.com

www.destinationlouelison.com

Que vous soyez un ferratiste confirmé ou débutant, 
la Destination Loue Lison vous accueille toute 
l’année pour vous faire découvrir des paysages 

parfois inaccessibles et exceptionnels !  
Au cœur d’une nAture 

surprenAnte et préservée,
découvrez de nouvelles sensations  

et partez à la conquête des falaises !

sur la  
Destination  
Loue Lison

pratiquer
La via ferrata

en cas d’urgence, veuillez contacter le 112

vous ne disposez

pas de matériel ?
Pas de panique ! Des professionnels vous donnent 
la possibilité d’en louer. 

Suivez le guide ! Pour une première aventure en 
via ferrata, nous vous conseillons de faire appel à 
nos guides qui vous formeront aux techniques et 
sauront vous rassurer. Plusieurs professionnels vous 
encadrent en toute sécurité.

à Montgesoye  

Woka Loisirs 
06 50 78 65 75 // 03 81 55 96 99

Terrains d’avenTures 
De 30€ à 43€/pers.

½ journée : 14€/pers.
Journée : 23€/pers.

½ journée : 15€/pers.

½ journée : de 14 à 18€/pers.
Journée : de 18 à 25€/pers.

à ornans
evoLuTion 2
03 81 57 10 82 

 à nans-sous-sainte-anne  
Lison accueiL
03 81 86 50 79

vous n’avez

jamais pratiqué ?

ouTdoor acTiviTies 
De 30€ à 38€/pers. 06 89 68 14 96  

06 61 32 55 00 

escaL’Ô 
De 34€ à 45€/pers.
06 74 26 72 56 

evoLuTion 2
De 28€ à 35€/pers.
03 81 57 10 82

merci de la respecter !
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Durée 3h // Di�cile

Durée 1h // Très facile
Durée 2h // Peu di�cile

Durée 4h // Très di�cile

GRANDES BAUMES

RESSAUT DES CHAMOIS

PETITES BAUMES

DÉPART

VIRE DU GRAND
CORBEAU

LE CHÂTEAU

DIÈDRE
DE LA CASCADE CASCADE

HAUTES FALAISES

Durée 1h à 1h30 // Assez di�cile

SORTIE 
DU CHOUCAS

PONT
DE LA TUFFIÈRE ÉCHELLEÉCHELLE

PASSERELLE
DU TOURBILLON

POUTRES
DU PUIT NOIR

PASSERELLE
DU CHAVOT

POUTRE
DE LA VOUIVRE

SORTIE 
DU BRUANT FOU

Durée 10 à 30 min
Très di�cile et très athlétiqueSORTIE

DU FAUCON CRESSERELLE SORTIE

DÉPART

La via ferrata de La Roche du Mont à Ornans 
emprunte sur 360 m la falaise qui domine 
la ville et se décompose en deux parties. La 
première voie est accessible à tout le monde. 
La seconde partie, classée très difficile et 
très athlétique, s’adresse aux pratiquants 
très expérimentés.

La via ferrata Les Baumes du Verneau à Nans-
sous-Sainte-Anne longue de 1 400 m offre 
une pratique variée ! Venez vous épanouir 
sur 4 parcours de difficulté croissante. Une 
redevance de 3€/pers. est demandée pour 
l’entretien des voies.

À mi-chemin entre l’escalade et la randonnée 
sportive, la via ferrata permet au plus grand nombre 
de découvrir le milieu vertical, en toute sécurité. 

Moins exigeante et technique que l’escalade, cette 
activité est accessible, pour peu que vous n’ayez 
pas le vertige…

la via ferrata

c’est quoi ?

À Nans-sous-Sainte-Anne, un parcours d’une durée  
d’environ 1 heure et d’un niveau très facile est acces-
sible dès 6 ans. L’opportunité pour les enfants de 
découvrir de nouvelles sensations en toute sécurité !

la via ferrata c’est aussi

pour les enfants

consignes
 S’équiper du matériel  

spécifique à cette pratique.

 Ne pas s’engager en cas d’orages,  
de neige, par forte chaleur et de nuit.

 respecter le sens de l’itinéraire.


