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VIA FERRATA DE LA VIDEMANETTE 1 ET 2 
 
 

Depuis le sommet de la télécabine de La Videmanette, les amateurs d’escalade suivent un sentier de 

montagne jusqu’au pied du Rubli et accèdent ainsi au départ des Via Ferrata 1 et 2.  

En s'aidant de câbles et d'échelons de fer solidement ancrés, ces voies sont parfaites pour apprendre les 

techniques d'escalade, notamment pour les personnes peu expérimentées. 

La voie 1 passe par des rochers et des prairies et la voie 2 commence avec un court passage raide en 

cheminée puis s’élève à gauche dans la falaise pour atteindre la croix du sommet du Rubli. La descente 

se fait toujours par la voie 1. 

Lieu de départ : Station inférieure de La Videmanette à 7 minutes de la gare 

Point le plus élevé : 2285m d'altitude 

Point de départ : Station supérieure de la télécabine de la Videmanette 

Temps nécessaire : Accès : 5 minutes 

Escalade :  1 heure 

Descente :  45 minutes 

Difficulté : K 2-3 

Longueur : Voie 1 = 500m 
Voie 2 = 380m 

Exposition : Sud-ouest 

Matériel : À louer chez : Edelweiss Sport Gstaad www.edelweisssport.ch 

Particularités : Via Ferrata accessible en remontées mécaniques du 11 juillet au 30 août 

 
  

*Aller-retour en télécabine et location de matériel 

 

© Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme 

http://www.edelweisssport.ch/


VIA FERRATA DE LA VIDEMANETTE 3 
 
 

L'ascension la plus spectaculaire est celle de la Via Ferrata 3 qui est très bien équipée avec des câbles et 

des échelons de fer solidement ancrés.  

L’accès se fait par un pierrier, la vigilance est donc de mise. Si le premier passage en échelle vous paraît 

difficile, il est conseillé de rebrousser chemin car la suite de l’ascension est plus difficile. 

Cette voie d'escalade permet un passage sur la falaise orientée nord-ouest, tout en sensations fortes et 
où les bras sont mis à rude contribution. La descente se fait toujours par la voie 1. 
 
 

Lieu de départ : Station inférieure de La Videmanette à 7 minutes de la gare 

Point le plus élevé : 2285m d'altitude 

Point de départ : Station supérieure de la télécabine de la Videmanette 

Temps nécessaire : Accès : 5 minutes 

Escalade :  1h15 

Descente : 45 minutes 

Difficulté : K 4-5 

Longueur : 400m 

Exposition : Ouest 

Matériel : À louer chez : Edelweiss Sport Gstaad : www.edelweisssport.ch 

Particularités : Via Ferrata accessible en remontées mécaniques du 11 juillet au 30 août 

  

*Aller-retour en télécabine et location de matériel 
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VIA FERRATA DE LA CASCADE DU DARD 
 
 

Le parcours de la Cascade du Dar est l’une des via ferrata les plus physiques des Alpes vaudoises. Les 

bons grimpeurs s’y pressent pour se mettre au défi et pour admirer le massif des Diablerets depuis un 

point de vue unique, au pied du glacier et au plus près de la cascade.  

Pour profiter du magnifique décor alpin de la Via Ferrata de la Cascade du Dar, il faut une bonne dose 

de sang-froid, des bras musclés et de l’agilité ! Très sportif, le début du parcours demande de la force 

dans les bras, mais il peut être évité en prenant un autre chemin, aménagé spécialement pour contourner 

ce passage ardu. 

Plus technique et aérienne, la deuxième partie se poursuit en contact direct avec le rocher, jusqu’à 

l’impressionnante vision de la cascade. Ici, l’effort devient contemplation, afin de profiter au maximum 

de ce point de vue unique ! Pour terminer cette via vertigineuse, les plus aguerris empruntent une 

tyrolienne (poulie non fournie, à louer dans un magasin de sport. Gants conseillés pour ralentir la 

tyrolienne). Un final à grand frisson pour une via ferrata mémorable 

 
 

Lieu de départ : Col du Pillon 

Point le plus élevé : 1546 m 

Point de départ : Parking du Col du Pillon 

Temps nécessaire : Accès : 20 minutes à pied depuis le parking du Col du Pillon 

Escalade :  1h30 

Descente :  

Difficulté : K 5 

Longueur : 400m 

Exposition : Nord-Ouest 

Matériel : À louer dans divers commerces aux Diablerets : 

 Holiday Sport (tél. +41 (0)24 492 37 17) 

 Jacky Sports (tél. +41 (024 492 32 18) 

 Centre ParAdventure (tél. +41 (0)24 492 23 82) 

Particularités : Cette via ferrata se termine par une tyrolienne, il est donc nécessaire d’avoir sa  
 propre poulie. Une échappatoire est également disponible avant la tyrolienne. 
 
 Du 7 juin au 15 octobre 
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VIA FERRATA DU ROCHER JAUNE / DE LA TÊTE AUX CHAMOIS 
 
 

Ce parcours représente bien les aspects athlétiques de ce sport qui lie l’escalade et la randonnée de 

haute-montagne. Considérée comme difficile et très aérienne, cette via est réservée aux bons grimpeurs 

qui n’ont pas froid aux yeux ! 

 

Proche de la Cabane des Diablerets, le départ de la Via ferrata du Rocher Jaune est accessible à pied 

depuis le village ou depuis le Col du Pillon, mais le plus simple est de prendre la télécabine menant à 

Glacier 3000. Depuis le premier arrêt de la cabine, la via est à 15 minutes de marche. 

 

La Via ferrata du Rocher Jaune est moyennement technique, mais elle nécessite de la force et un certain 

courage sur quelques passages. Le parcours emprunte une vire à l’ambiance aérienne, dont certaines 

parties sont confortablement larges, tandis que d’autres se resserrent considérablement. Grands 

moments de frissons : la traversée du Rocher Jaune et une mini-grotte à passer accroupis sur une poutre 

en bois.  

 
 

Lieu de départ : Col du Pillon 

Point le plus élevé : 2525 m 

Point de départ : Cabane des Diablerets 

Temps nécessaire : Accès : 15 minutes depuis la station "Cabane" de la télécabine du Glacier 3000 

Escalade :  2h00 – 2h30 

Descente : 20 minutes 

Difficulté : K 5 

Longueur : 830 m 

Exposition : Nord - Ouest 

Matériel : À louer dans divers commerces aux Diablerets : 

 Holiday Sport (tél. +41 (0)24 492 37 17) 

 Jacky Sports (tél. +41 (024 492 32 18) 

 Centre ParAdventure (tél. +41 (0)24 492 23 82) 

 

Particularités : Passage dans une mini-grotte à passer en position accroupi sur une poutre en 

bois 
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À PRENDRE AVEC SOI 
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