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DESCRIPTIF VIA FERRATA
Parcours de Via Ferrata de 800 m de long
mélangeant randonnée et escalade, à caractère
aérien et bénéficiant d’une exposition sud.
Altitude de départ : 1390 m
Altitude d’arrivée : 1649 m
La durée de ces parcours est comprise entre
2h30 et 3h00 environ suivant l’itinéraire choisi,
2 niveaux de difficultés différents permettant
de s'adapter en fonction des objectifs recherchés et du public. Dans tous les parcours, les
mineurs doivent être accompagnés d’une personne adulte.
Les 2 Variantes :
- Itinéraire 1 : Llisses de Llo (niveau AD) > 12 ans
- Itinéraire 2 : Llisses Dretes (niveau D+) > 14 ans

DESCRIPTIF GRANDES TYROLIENNES

TARIFS VIA FERRATA
Tarifs sans moniteur :
- Itinéraire 1 et 2 :
21 euros (standard)
26 euros (grand confort)
Tarifs avec moniteur : (sur réservation)
- Itinéraire 1 :
41 euros (standard)
46 euros (grand confort)
- Itinéraire 2 :
47 euros (standard)
52 euros (grand confort)

TARIFS GRANDES TYROLIENNES
9 euros (standard)
15 euros (grand confort)

(sur réservation)

Parcours sur 2 tyroliennes de 170 m de long MATÉRIEL TECHNIQUE FOURNI
surplombant les Gorges du Sègre à 85 m de
Baudrier (standard ou grand confort), Longes
hauteur, constituant un aller et un retour.
absorbeur, casque, gants (option incluse dans
Objectif recherché : Sensations, adrénaline, grand confort).
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver
confiance en soi et aux autres.
votre matériel. Pour des raisons de sécurité, le
matériel personnel des pratiquants n’est pas
HORAIRES VIA FERRATA
accepté. Nous vous fournissons un matériel
Saison estivale :
conforme à la réglementation en vigueur concerdu 1er juillet au 31 août
nant les équipements de protection individuelle.
9h00 - 16h00 (dernier départ)
Hors saison (sur réservation)
LOCATION DE MATÉRIEL
week-end et vacances scolaires
10h00 - 14h00 (dernier départ)
Pour vous évader vers d’autres via ferrata,

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

vous avez la possibilité de louer le matériel
pour réaliser vos sorties.
Tarifs :

VIA FERRATA « Les Escaldilles »
- Baudrier (standard)
Tél : 06 85 02 23 84 et plus d’infos sur le site longes absorbeur
www.via-ferrata-de-llo.com
casque :

journée

Jour sup.

13 euros

11 euros

20 euros

17 euros

Tarifs spéciaux pour les groupes, comité - Baudrier (Grand confort)
d’entreprise, devis sur demande.
longes absorbeur
« Agrément Jeunesse et Sports
N° 06606ET0005 »

« Pour pratiquer ces itinéraires, tenez compte
de votre condition physique avant de vous
engager.
Prévoir un équipement vestimentaire adapté,
de quoi s'alimenter et de l'eau pour s'hydrater
régulièrement. »

casque + gants :

Équipés d’un matériel adapté (combinaisons,
casque,éclairage, …), vous découvrirez avec les
conseils d’un spéléologue professionnel, la partie plus sauvage de la Grotte de Fontrabiouse.
Vous pourrez choisir votre parcours en fonction
de l’âge, du niveau ou des motivations.

SORTIES THÉMA :
ÉCO-SPÉLÉOLOGIE
(pour un groupe de 8 personnes sur réservation)

Voyage de 400 millions d’années
dans les temps géologiques.

À partir de 6 ans.
1/2 journée : 29 euros

Il y a quelques centaines de milliers d’années,
un lent travail de sculpture dans les roches
calcaires datées de 400 millions d’années
devait créer un important système de galeries
naturelles. Aujourd’hui encore en activité, ce
réseau a fait sa renommée pour ses richesses
minérales. Cet itinéraire hors du temps vous
fera découvrir le cœur même de la Grotte de
Fontrabiouse.

- Itinéraire « Traversée souterraine »

Tarif : 180 euros
Durée de la séance: 2h00

Pour tous ces itinéraires, réservation obligatoire. Départ 5 personnes minimum.

- Itinéraire « Découverte »

À partir de 10 ans.
Rappel pour descendre dans la rivière souterraine.
1/2 journée : 38 euros

- Itinéraire « Aventure souterraine »
À partir de 16 ans.
Itinéraires sportifs, rappels, échelles spéléo,
mains courantes…
1/2 journée : 65 euros

Tél : 06 85 02 23 84
et plus d’infos sur le site :
www.visite-speleo.com

Tarifs spéciaux pour les groupes, comité
d’entreprise, devis sur demande.
« Agrément Jeunesse et Sports
N° 06601ET0038 »

Option descente en rappel : 60,00 euros

Voyage de l’eau de là
Le rôle de l’eau en milieu calcaire tient
une place importante, aussi bien dans la
formation de la roche que dans son modelage qui est le plus visible. Ce voyage que
vous vivrez tel ce fluide, vous permettra de
comprendre le cycle de l’eau à travers ce
minéral calcaire, mais aussi le cycle de la vie
qui a permis toute cette organisation. Vous
comprendrez alors un peu plus l’intérêt de
préserver l’environnement.

Tarif : 180 euros
Durée de la séance: 2h00

Option descente en rappel : 60,00 euros

CANYON SPORTIF
DESCRIPTIF CANYON
Activité ludique par excellence, les descentes de canyons vous apporteront fraîcheur
et sensations au fil de l’eau dans un cadre
exceptionnel.
Randonnée aquatique, jeux aquatiques, toboggans, rappels, sauts, nage tels sont les composantes de ces itinéraires.
Deux formules vous sont proposées :
(sur réservation)

CANYON DÉCOUVERTE
Parcours de descente de canyon (randonnée
aquatique) à caractère ludique à partir de 10
ans, avec jeux aquatiques, petits toboggans,
sauts, nage.
Matériel fourni :
Combinaison néoprène et casque.
Temps effectif de l’activité : 2h30 environ.
Objectif recherché :
Jeux aquatiques, environnement nature.
Conditions: à partir de 12 ans, savoir nager.
Tarif : 38 euros

Parcours de descente de canyon à caractère
ludique et sportif à partir de 16 ans, avec
jeux aquatiques, grands toboggans, rappels,
sauts, nage.
Matériel fourni :
Combinaison néoprène, baudrier, matériel de
progression technique, casque.
Temps effectif de l’activité : 3h00 environ.
Objectif recherché :
Jeux aquatiques, environnement nature, challenge sportif
Conditions : à partir de 16 ans, savoir nager,
bonne condition physique.
Tarif : 50 euros

LOCATION DE MATÉRIEL
(sur réservation)
Vous êtes autonome en descente de canyon,
vous avez la possibilité de louer le matériel
pour réaliser vos sorties.
Tarifs
journée Jour sup.
- Combi complète 5 mm
et chaussons :
14 euros

12 euros

- Cuissard, longes,
descendeur et casque :

12 euros

10 euros

- Équipement complet :

24 euros

20 euros

Tél : 06 85 02 23 84 et plus d’infos sur le site
www.via-ferrata-de-llo.com
« Agrément Jeunesse et Sports
N° 06601ET0038 »

Tarifs spéciaux pour les groupes, comité
d’entreprise, devis sur demande.

