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MATERIEL NECESSAIRE - NECESSARY GEAR

CASQUE - Helmet
HARNAIS - Sit harness

MOUSQUETON GRANDE OUVERTURE 
A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE - 

Wide aperture autolock gate karabiners
LONGE AVEC ABSORBEUR - Rope sections 

with schock absorber

CASQUE OBLIGATOIRE
Helmet compulsory

ABSORBEUR OBLIGATOIRE
Schock absorber compulsory

PROGRESSION EN CORDEE RECOMMANDEE
Traditional roped-up progression recommended

PROGRESSION EN AUTONOMIE
Individual climbing

LA VIA FERRATA EST INTERDITE
aux adultes non expérimentés et aux mineurs
non accompagnés d'un adulte expérimenté.
VIA FERRATA IS PROHIBITED 
To non-experienced adults and minors 
not accompanied by an experienced adult.

NE PAS S'ENGAGER DANS LA VIA FERRATA 
sans eau, par temps orageux, 
en période d’enneigement ou de nuit.
DON’T ENGAGE IN VIA FERRATA 
Without water, by thundery weather, 
during snowing period or at night.

SECOURS / RESCUE SERVICE
Pompier : 18 ou 112

CONCEPTION/ÉTUDE/RÉALISATION : 
PRISME S.A.

Parc d'Activités Alpespace
Ste Hélène du Lac (73)

DESSINS : © PRISME

Avant de partir, assurez-vous de la météo : 
Before starting, 
ensure you of the weather forecast:
08 99 71 02 39

RENSEIGNEMENTS : 
Office de Tourisme Jura Sud (Tourist Office)
3bis rue du Murgin
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
03 84 42 31 57 
www.jurasud.net • office.tourisme@jurasud.net

 SECURITE !
       Il est dangereux de s'engager dans une 
       via ferrata sans matériel alpin et sans la 
       parfaite connaissance de son utilisation. 
Itinéraire alpin équipé de câbles, rampes, 
échelons, caractère aérien et parfois athlétique.
VOUS PRATIQUEZ CET ITINERAIRE 
SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE.
N'hésitez pas à faire appel aux services
professionnels.
LONGES : NE JAMAIS UTILISER DE SANGLES
OU CORDES SEULES = 
DANGER MORTEL EN CAS DE CHUTE !

 CAUTION !
       Embarking on a via ferrata without alpine
       equipment and experience of its use may 
       be very dangerous. Via ferrata are alpine 
routes, fitted out with cables, handrails, rungs.
THIS ROUTE IS DONE UNDER YOUR OWN
RESPONSIBILITY.
Do not hesitate to use professional services.
DO NEVER USE A SLING OR A ROPE
AT THE PLACE OF A LANYARD =
MORTAL IN CASE OF A FALL!

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TECHNICAL FILE

LONGUEUR VF / LENGTH         90 M

DIFFICULTÉ / DIFFICULTY         AD
        (assez difficile)

DURÉE / ROUTE TIMING         45 MN

TEMPS DE RETOUR (ÉCHAPPATOIRE)     15 MN
RETURN TIME

LONGUEUR VF / LENGTH         260 M

DIFFICULTÉ / DIFFICULTY
 > ITINÉRAIRE PRINCIPAL        AD+
    > VARIANTE ATHLÉTIQUE        D

DURÉE / ROUTE TIMING         1 H 30

TEMPS DE RETOUR          5 MN
RETURN TIME

TEMPS D'ACCÈS   10 MN
ACCESS TIME

RETOUR     5 MN
RETURN TIME

ALTITUDE DE DÉPART  570 M
DEPARTURE HEIGHT

ALTITUDE D'ARRIVÉE   600 M
SUMMIT HEIGHT

EXPOSITION    OUEST
EXPOSITION    WEST

LONGUEUR    350 M
EXPOSITION

1ÈRE PARTIE •  1ST PART    INITIATION

2ÈME PARTIE •  2ND PART    PARCOURS PRINCIPAL

PÉRIODES D'OUVERTURE
du 15 JUIN au 15 NOVEMBRE
FERMETURE > du 15 FÉVRIER au 15 JUIN

(arrêté préfectoral de protection de biotope)

PERIODS OF OPENING
from 15th JUNE to 15th NOVEMBER 
CLOSURE  >  from 15th FEBRUARY to 15th JUNE

(decree of Biotope Protection)

 Sensations, découvertes, plaisirs. Faites le plein d’activités pour toute la famille. Parcourez nos sentiers, goûtez aux joies 
 de l’eau, vivez des sensations fortes…. Vivez Jura Sud, paradis des adeptes des activités de pleine nature !

Plus d’une centaine de voies d’escalade à Moirans-en-Montagne et Crenans ; un parcours de Via-Ferrata à Moirans-en-Montagne avec 
des ateliers pont de singe, échelles et passerelle de 90 mètres adapté aux enfants dès 8 ans ; un parcours Accropont (ou Viaduc Aventure) 
sous le viaduc de Villards d’Héria : site unique en France, du parcours émotion au grand frisson avec ses 2 kilomètres de tyroliennes
et un parcours allant jusqu’à 72 mètres de haut ; une activité Saut de Pont (ou Ponting) sur le viaduc de Meussia : saut pendulaire 
d’une vingtaine de mètres avec cordes dynamiques. 

   Venez tester nos produits et vivre des sensations garanties ! 
Et n’oubliez surtout pas de visiter le Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne ! Depuis l’été 2012, les rires des enfants résonnent dans 
un musée agrandi et totalement rénové. Vous y découvrirez près de 2000 jouets, jeux et objets retraçant l’histoire du jouet et ses secrets 
de fabrication. Deux ans de travaux auront été nécessaires pour bâtir l’écrin qui accueille l’une des plus belles collections de jeux et jouets 
en Europe. Une rénovation d’envergure pour vous offrir la qualité d’accueil d’un musée moderne, ludique et interactif. 
Alors, venez aussi jouer au musée ! 

 Feelings, discoveries, pleasures... Enjoy so many activities for the whole family. Cover our paths, enjoy water activities,
 live strong feelings. Live Jura Sud, paradise for the followers of full nature activities !

More than hundred climbing ways in Moirans-en-Montagne and Crenans; a Via-Ferrata over Vouglans Lake for adults and children 
from 8 years old with several workshops as a monkey bridge, scales and a 90 meters footbridge; a course called “Accropont” 
(or “Viaduct Adventures”) under the viaduct of Villards d' Héria : unique in France with its 2 kilometers of tyroliennes and a course 
going up to 72 meters high; a “Bridge Jump activity” (or “Ponting”) on the viaduct of Meussia : pendular jump of about twenty meters 
with dynamic ropes.

   Come and test our leisure activities to live guaranteed feelings!
And do not forget to visit the Toy Museum in Moirans-en-Montagne! From the summer 2012, the laugh of children will resound 
in an increased and completely renovated museum. You will discover there nearly 2000 toys, games and objects recalling 
the toy history and its trade secrets. Two years of work have been necessary to build the case which will accommodate one of 
the most beautiful collections of games and toys in Europe. An expanding restoration to offer you the quality of a modern welcoming, 
ludic and interactive museum. Come and play at the Toy museum!

RéseRve paRlementaiRe 
Gilbert Barbier

F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T


