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VIA FERRATA 
DU SAINT JULIEN

PLAN D’ACCES 
ET STATIONNEMENT

Consignes de sécurité 
Une Via Ferrata est un itinéraire tracé dans une paroi rocheuse, équipée 
de différents éléments destinés à assurer la sécurité des participants et 
rendre la progression plus aisée. Une via ferrata présente des passages 
aériens et parfois athlétiques. Une Via Ferrata, comme toutes les activi-
tés de montagne, peut présenter des dangers objectifs. 

Ouverture

Les Via Ferrata et tyrolienne sont ouvertes au public durant toute 
l’année, en conditions météo satisfaisantes.  
Offi ce du Tourisme : 04 75 28 04 59 

Accès  

L’accès aux Via Ferrata et tyrolienne est gratuit.

A votre charge 

Le matériel adéquat et éventuellement, l’encadrement par  
un professionnel.

Recommandations de bon usage 

1. Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités ou à celles de vos 
compagnons. Tenez compte du temps nécessaire à  sa réalisation, de 
son caractère athlétique et vertigineux.
2. Consultez la météo, partez tôt. Ne vous engagez pas sur  le parcours 
si le temps devient trop menaçant.
3. Respecter les tailles minimum requises.
4. La progression encordée est vivement conseillée.
5. Si vous constatez une dégradation de l’équipement,  informez le 
gestionnaire de la Via Ferrata 
Numéro 04 75 28 00 29 ou st@buislesbaronnies.fr 

Matériel indispensable

- Casque.
- Harnais équipé d’une longe en Y avec absorbeur d’énergie 
et mousquetons spécifi ques Via Ferrata.
- Poulie double rapide, si vous souhaitez emprunter  la tyrolienne 
facultative.

Matériel conseillé 

- Corde de 25m à 30m de long.
- Paire de gants.
- Chaussures légères de randonnée.
- Vêtements adaptés.
- Gourde d’eau.
- Trousse de premiers secours.

Renseignements 

- Offi ce de Tourisme : 04 75 28 04 59
- Une liste des professionnels de l’encadrement et  des loueurs de 
matériel est à votre disposition auprès de l’Offi ce de Tourisme.
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OFFICE DU TOURISME DE BUIS-LES-BARONNIES 
14 Bd Michel Eysseric - BP18 
26170 BUIS-LES-BARONNIES  
04 75 28 04 59
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Vers chapelle 
Saint-Trophime

Vers Vaison-
la-Romaine

Vers Séderon

Légende :
            Pont (centre-ville)
            Routes
            Chemins de randonnées
            Chemins escarpés

   Via Ferrata du St Julien
   Voie d’initiation
   Sens de grimpe

Composez le :
    112

SECOURS
En cas de détérioration : 

04 75 28 00 29
st@buislesbaronnies.fr

DÉTÉRIORATIONS
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LA TESTOURIASSO
Avec de courts 
passages verticaux 
et techniques, 
la Têtue vous 
entraîne vers 
les crêtes et 
des panoramas 
magnifiques.

LA TIHOUSSO
Apprivoisez
La Coriace… et 
laissez-vous séduire 
par ses prises 
naturelles et 
ses agrès ludiques.

LA ROUMPO QUIÈU
Physique, exigeante 
et variée, 
la Casse-Cul vous 
procurera 
des sensations 
inoubliables.

LA PITCHOUNO
A la découverte 
des via ferrata pour 
les petits comme 
pour les grands.

      Coordination Travaux
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VIA FERRATA DU SAINT JULIEN

Centre villeCentre ville

«La Petite»
Voie familiale - Initiation
Niveau peu difficile

170m de longueur
Taille minimum requise : 
1,25 m

«La Têtue»
Adultes & ados expérimentés
Niveau difficile
440m de longueur

Taille minimum requise : 
1,55 ~1,60 m

«La Coriace»
Adultes & ados expérimentés
Niveau difficile
460m de longueur

Taille minimum requise : 
1,55 ~1,60 m
Tyrolienne facultative

«La Casse-cul»
Adultes & ados expérimentés
Niveau difficile +
640m de longueur

Taille minimum requise : 
1,55 ~1,60 m
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