VIA FERRATA
DES DAMES ANGLAISES
Rocheuse et alpine, la Via Ferrata des Dames Anglaises ressemble plus à un
parcours d’escalade sécurisé qu’à une via ludique. L’itinéraire nécessite de
connaître la haute montagne et les bons gestes pour progresser le long de la roche.
Aucune crainte à avoir, les trois dames anglaises veillent sur les grimpeurs…

Accès
Cabane de Pierredar : 45 min
Les Diablerets : 4h00
Longueur : 350m
Durée : 3h00
Difficulté : D
Orientation : Ouest
Dénivelé : 500m (2293-2850)

Matériel :
Holiday Sport
+41 (0)24 492 37 17
Jacky Sport
+41 (0)24 492 32 18
Centre ParAdventure +41 (0)79 435 25 82
Encadrement :
Centre ParAdventure +41 (0)79 435 25 82
Cie des guides
+41 (0)79 310 53 38

| info@holidaysport.ch
| info@jackysports.ch
| info@swissaventure.ch
| swissaventure.ch

La Via Ferrata est un itinéraire de haute montagne avec tous les dangers que cela comporte. Il faut disposer
d'une parfaite connaissance de la haute montagne ainsi que de l'utilisation du matériel spécifique à cette
activité. Nous vous recommandons d'être encadré par des personnes compétentes. En cas de problème :
1414.
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VIA FERRATA
DE LA CASCADE

VIA FERRATA
DU ROCHER JAUNE

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.

Également appelée Via ferrata 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, cette via est réservée aux bons grimpeurs qui
n’ont pas froid aux yeux !

Accès

Accès

Col du Pillon : 10 min

Cabane des Diablerets* : 10 min

Les Diablerets : 1h30

*Prendre le téléphérique du Glacier 3000 jusqu’à
l’intermédiaire

Longueur : 400m

Col du Pillon : 2h45

Durée : 1h30

Longueur : 830m

Difficulté : D

Durée : 2h00-3h00

Orientation : Nord-Ouest

Difficulté : TD

Dénivelé : Peu important

Orientation : Nord-Ouest
Dénivelé : Peu important

Attention : cette via ferrata se
termine par une tyrolienne, il
est nécessaire d’avoir sa propre
poulie. Une échappatoire est
également disponible avant la
tyrolienne.

