Accès

Arrivée
Alt 800 m

Marche
d’approche
de 45 mn à
pied depuis
le village de
Planfoy.

Passerelle

Pont de singe
La vire des chasseurs

La flèche
La grotte

Itinéraires d’escalade sur
rochers de gneiss exposés
au sud, équipés de câbles,
rampes, échelons et
passerelles, de caractère
aérien, les via ferrata
sont situées dans un site
à couper le souffle.
Accrochées sur des
parois, elles surplombent
le Barrage du Gouffre
d’Enfer, ouvrage construit
sous Napoléon III dans
un cadre forestier
magnifique.

La dalle jaune

Le menhir

Passerelle

Via Ferrat’Adultes
Taille mini : 1,40 m.
Longueur : 600 m
Dénivellation : 150 m
Difficulté : assez difficile
Temps moyen de parcours : 1h30 à 2h30
(hors marche d’approche)

Le pilier

La conque
Le pont de bois
Départ
Alt 750 m

Les surplombs

Le sommet

aux sites
Parking
derrière
l’église puis
départ
fléché.

Arrivée
Alt 700 m

Le collet

La plateforme
Les passerelles

La facette

Sur la Via
Ferrat’Enfants,après avoir
atteint le sommet d’un
piton rocheux, un passage
d’arbre en arbre au moyen
de passerelles suspendues
termine l’activité.

Via Ferrat’Enfants

L’éperon

Le mur
La rampe
La dalle

«Les Pillots»

Taille mini : 1,10m
Longueur : 250 m
Dénivellation : 50 m
Difficulté : peu difficile
Temps moyen de parcours : 1h30 à
2h00, hors marche d’approche.

Le couloir

Passerelle

Départ
Alt 650 m

Assurage en cordée :

(vivement recommandé pour la Via Ferrat’Adultes et obligatoire
pour la Via Ferrat’Enfants) Corde d’attache, technique classique
de progression avec premier de cordée compétent. Passage de
la corde dans les broches en plus de l’utilisation des longes.

Consignes de sécurité

Toute personne qui s’engage sur l’itinéraire le fait en pleine
connaissance des risques encourus.
Accès libre sous la responsabilité des
Secours :
participants.
18 ou 112
Respecter les consignes de sécurité.
Suivre impérativement le sens de circulation des itinéraires
et ne pas en sortir.
L’itinéraire est interdit aux enfants non accompagnés par
un adulte.
Ne pas s’aventurer sur l’itinéraire en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
L’accès à la Via Ferrat’Enfants est interdit lorsque le vallon
situé au départ est en crue.
Pratique de nuit interdite.

Recommandations

Respecter le site et son environnement.
L’encadrement par un professionnel de la montagne est
fortement conseillé.
Emporter boisson pour vous hydrater régulièrement.
Prévoir petit encas et protection solaire.

Argental

Le Puy

Planfoy
St-GenestAnnonay
Malifaux

Vous trouverez sur place : boulangerie – épicerie, tabac,
presse, boucherie – charcuterie, café, restaurant, gîtes,
aire d’accueil camping-cars. (Mairie : 04.77.51.40.69)
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Café de la Belote
Tél. : 04.77.51.40.27
Le Bourg 42660 Planfoy
(fermé le mercredi)
Expé
Tél. : 04.77.49.03.14
19 Place Chavanelle 42000 St Etienne
Sport Evasion
Tél. : 04.77.21.64.09
4 Allée Alexandre Dumas 42100 St Etienne

Encadrement de groupes

Les guides et moniteurs d’escalade du territoire sont à
votre disposition pour vous faire découvrir cette activité.
N’hésitez pas à faire appel à leurs services.
Fédération Française de Montagne et d’Escalade Comité Départemental de la Loire
06.07.80.20.15
Horizon-Canyon
04.77.39.97.32
06.85.55.84.26

Renseignements

Office de Tourisme du Haut-Pilat
Tél. : 04.77.51.23.84
Point info touristique de Planfoy
Tél. : 04.77.51.40.05
Office de Tourisme. de Bourg-Argental Tél. : 04.77.39.63.49
Maison du Tourisme du Pilat
Tél. : 04.74.87.52.00
Gestionnaire des sites : Communauté de Communes
des Monts du Pilat
Tél : 04.77.39.69.21

Réalisation et illustrations Jecom © Tous droits réservés. RCS 493 898 043 Saint-Etienne. Crédits photos : Jean-Luc Rigaux (FFME) - Johan Méallier (FFME) - Nicolas Faure - Communauté de.Communes des. Mont du Pilat.

Assurage en autonomie :

Mousquetonnage permanent du câble et des échelons,
utilisation de longes avec absorbeur d’énergie.
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Infos pratiques

Planfoy

Topoguide en vente dans
les Offices de Tourisme

1 casque.
1 baudrier avec un maillon rapide.
2 longes avec absorbeur de choc.
2 mousquetons de grande ouverture.
à verrouillage automatique.
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Matériel obligatoire :
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sans la parfaite connaissance de son utilisation, et sans
connaître les techniques de progression de l’escalade.

Lyon

Plan d’accès
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Matériel
Il est interdit de s’engager sur les Via sans matériel spécifique,

