
Thonon, St-Jeoire : 30 minutes - Annemasse, Genève : 45 minutes.
Coordonnées GPS du parking de la mairie : Latitude : 46.256372 / Longitude : 6.530884.

• Les via ferrata, comme toute activité de montagne présentent des dangers objectifs.
• Les via ferrata sont ouvertes d’Avril à Octobre.
• Vous êtes responsable de votre sécurité et de celle des autres.
• Les pratiquants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
• Pour les débutants, nous recommandons l’encadrement d’un guide : Guillaume Meynet 06 71 74 81 54.
• La taille minimum recommandée est d’1m40 pour l’itinéraire de la Cascade des Nants et d’1m50 pour les 

itinéraires Châtelard et Grotte de Cristal. 
• Progresser encordé est vivement conseillé. 
• Respectez le sens de l’itinéraire.  Une seule personne entre deux ancrages. 
• Consulter la météo avant de vous engager. 
• En cas de dégradation, informez la mairie de Bellevaux : 04 50 73 70 12
• En cas d’accident, appelez le 112.

RECOMMANDATIONS

• Climbing on a via ferrata can be hazardous, you must have the physical requirements.
• Via ferrata and zipline are open from April to October.
• You are under your own responsabilty.
• Minors must be accompanied by an adult.
• If you are beginner, we strongly recommend to be supervised by a fully qualified professional, please ask the tourist 

office : +334 50 73 71 53.
• The minimum size for Cascade des Nants Via is 1,40m, and 1,50m for Grotte de Cristal and Châtelard. 
• It is essential to have the specific equipment : harness, helmet, rope section with shock absorbers are compulsory; 

rope, gloves, sportshoes, mountain clothes, first aid kit, water are recommended. You must know perfectly how to 
use the equipment and the techniques of climbing. 

• Only one person between two anchors. There is only a one way direction. 
• Before starting, check the weather forecasts. 
• Should you see any damages, please inform the city of Bellevaux : +334 50 73 70 12. 
• In case of an accident, call 112.
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MATÉRIEL INDISPENSABLE
• Casque. 
• Harnais équipé d’une longe en Y avec absorbeur 

d’énergie et connecteurs spécifiques via ferrata.
• Poulie double rapide, pour tyrolienne.

MATÉRIEL CONSEILLÉ
• Corde.
• Gants type via ferrata.
• Chaussures légères
 de randonnée. 
• Vêtements adaptés.
• Gourde d’eau.
• Trousse de premiers secours.

CARTE SCHÉMATIQUE
DE LA POSITION DES VIA FERRATA

RENSEIGNEMENTS
• Office de Tourisme : 04 50 73 71 53
• Ouverture via et tyrolienne - Accès gratuit.
• Guide de haute montagne :
 Guillaume Meynet : 06 71 74 81 54
• Location de matériel : 04 50 94 64 76

NUMÉROS MÉTÉO & SECOURS
• Secours : 18 ou 112
• Météo : 08 99 71 02 74

AUTOUR DU CENTRE DU VILLAGE
DE BELLEVAUX 
Activités et services :
• Office de Tourisme des Alpes du Léman
 Bureau de Bellevaux
• Restaurant/hôtel La Cascade
• Musée de la Faune
• Musée de l’Histoire et des Traditions
• Jardin Alpin
• Parcours accrobranche “Bella Vallis”
• Parcours découverte “L’Appel de la Montagne’’
• Ferme pédagogique du Petit Mont
• Bar/tabac du Roc D’Enfer
• Boulangerie “Les Épis du Roc”
• Supérette/essence VIVAL

www.alpesduleman.com

Maître d’ouvrage : Mairie de Bellevaux/Syndicat des Alpes du Léman • Maître d’œuvre : Géolithe ingénieurs • Conseils Réalisation : Ydems. 
Financement : Région Rhône-Alpes et commune de Bellevaux • Photos : Nicolas Perrin / Office de Tourisme des Alpes du Léman • Schémas : Pic Bois.
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LA CASCADE DES NANTS - AD
La cascade des Nants, c’est l’itinéraire fraîcheur des via ferrata de Bellevaux. En raison de sa proximité avec 
l’eau, certains passages peuvent être glissants, soyez attentif.
Le premier tronçon, très facile, vous mène au-dessus d’une petite cascade par le pont de singe de la Cascatelle. 
Vous suivez ensuite l’itinéraire en rive droite très près de la cascade jusqu’à la poutre de la Marmite. L’ascension 
se poursuit en rive gauche jusqu’à la double poutre de la Goulotte. Vous suivez une montée plus verticale qui 
vous mène au pont népalais de la Source, avec une superbe vue sur la cascade. A la sortie du pont, vous 
montez  jusqu’à la poutre de la Crue. Profitez de sa vue spectaculaire sur l’itinéraire. Vous terminez par un petit 
«canyon» et la poutre du Moulin. Retour par le sentier de l’ancien moulin. 
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de la Source
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Pont de singe du Glaçon
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DESCRIPTIF
• Difficulté : AD (Assez Difficile)
• Rocher : calcaire
• Exposition : ouest
• Altitude de départ : 900 m
• Altitude du sommet : 970 m
• Dénivellation via ferrata : 70 m
• Longueur via ferrata : 240 m
• Temps de parcours estimé : 1h15

LA GROTTE DE CRISTAL & LA TYROLIENNE - TDLE CHÂTELARD - D+

Sens des parcours

Grotte Cristal

Châtelard

Départ

 Pont népalais
du Tétras Lyre

 Poutre du Chocard

Poutre de Nifflon

 Poutre d’Ireuse

Pont de singe
de la Bartavelle

Poutre en escalier du Roc d’Enfer

Poutre du Chamois

Pont de singe de Chalune

Tyrolienne de l’Aigle
FACULTATIVE

Poutre d’Hirmentaz

DESCRIPTIF
• Difficulté : D+ (Difficile+)
• Rocher : calcaire
• Exposition : ouest
• Altitude de départ : 930 m
• Altitude du sommet : 1030 m
• Dénivellation via ferrata : 100 m
• Longueur via ferrata : 360 m
• Temps de parcours estimé : 1h45

DESCRIPTIF
• Difficulté : TD (Très Difficile)
• Rocher : calcaire
• Exposition : ouest
• Altitude de départ : 930 m
• Altitude du sommet : 1030 m
• Dénivellation via ferrata : 100 m
• Longueur via ferrata : 360 m
• Temps de parcours estimé : 1h45

LES VIA Ferrata de Bellevaux

The via ferrata route follows the torrent 
cascade, passing over the water . The 
first part until “Cascatelle” bridge is 
quite easy. The second part is steeper 
but you will enjoy an unforgettable 
view, especially walking on the 
“Source” bridge. The last part is in a 
canyon. Be careful, the route may be 
slippery. A trail with hike panels leads 
you back to Bellevaux village.
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Poutre de la Crue

Pont népalais
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2 personnes maximum par agrès.

Le Chatelard est un itinéraire assez difficile, avec quelques passages physiques.
Le premier tronçon, vertical, met tout de suite vos bras à contribution. Il est suivi par une traversée facile, 
vers la droite. Le tronçon suivant est à nouveau vertical et vous mène au pont népalais du Tétras Lyre avec 
un petit passage athlétique en amont. A ce point, vous êtes juste à la hauteur de la cime des arbres. En sortie 
du pont, vous poursuivez une traversée ascendante vers la droite jusqu’à la poutre du Chocard. Le final de 
l’itinéraire, cheminement facile par le pont de singe de la Bartavelle et la poutre du Chamois est en commun 
avec l’itinéraire de la Grotte de Cristal. L’itinéraire se termine par la tyrolienne de l’Aigle, aérienne, au-dessus 
du ruisseau des Nants. La tyrolienne est facultative. Retour par le sentier de l’ancien moulin. 

La Grotte de Cristal est l’itinéraire le plus athlétique des via ferrata de Bellevaux avec notamment un passage 
«costaud» dans la  grotte, qui justifie la cotation «Très Difficile».
Le premier tronçon se compose d’une montée verticale mais assez facile, en forêt. En haut de la montée, les 
poutres de Nifflon puis d’Ireuse vous donnent accès à la «Grotte de Cristal». Pour franchir ce passage et mettre 
pied sur le pont de singe de Chalune vous pouvez soit passer par le petit mur vertical, soit emprunter la poutre en 
escalier du Roc d’Enfer et la petite traversée très déversante. Pensez à vous appuyer sur vos pieds.  A la sortie 
du pont singe, vous montez en direction de la poutre d’Hirmentaz puis vous rejoignez l’itinéraire commun avec le 
Châtelard, par le pont de singe de la Bartavelle et la poutre du Chamois. L’itinéraire se termine par la tyrolienne 
aérienne au-dessus du ruisseau des Nants. La tyrolienne est facultative. Retour par le sentier de l’ancien moulin.

Le rocher du Châtelard est un 
lieu de vie agréable pour de 
nombreux animaux et oiseaux.  
Il n’est pas rare de croiser des 
chamois sous les falaises.

Du haut de ses 100 mètres, la 
cascade des Nants est un site 
de descente en canyon reconnu. 
En hiver, couverte de glace, elle 
est escaladée par les grimpeurs 
locaux.

Certains jours, les reflets du 
rocher donnent l’impression de 
voir des cristaux luire à l’intérieur 
de la grotte. Tout jeune Ballavaud 
a un jour essayé de récupérer ces 
précieux cristaux… en vain. 

10 min.

à pied

The Chatelard via ferrata route is 
difficult, some parts needs good 
physical requirements. Right after 
the start you will enjoy being at 
the canopy level, especially on the 
“Tétras-Lyre” bridge.  The end of the 
route reaches  “La Grotte de Cristal” 
route. The “Aigle” zipline ride is 
optional. A trail with hike panels 
leads you back to Bellevaux village.

The Grotte de Cristal via ferrata 
route is very difficult, especially for 
the cave path after “Ireuse” bridge. 
This part is short but very physical, 
you need to use the power of your 
legs. The end of the route reaches 
“Le Chatelard” route. The “Aigle” 
zipline ride is optional. A trail with 
hike panels leads you back to 
Bellevaux village.

TEMPS D’ACCÈS : 25 mn. Retour depuis le sommet des itinéraires : 45 mn.
CONSEIL : A tous et particulièrement aux débutants : nous recommandons l’encadrement d’un professionnel :

Guillaume Meynet au 06 71 74 81 54.


