
Via ferrata de Vaujany
Vaujany

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26568/fr  

 Une très belle v ia, équipée tip top, adaptée aux débutants mais où les f erratistes conf irmés
pourront se f aire plaisir. Elle longe la cascade de la Fare et rejoint un joli plateau à trav ers
du beau rocher. Deux itinéraires sont possibles, celle de la Cascade et celle, plus f acile, des
Passerelles.

Inf ormations techniques :
Durée : 4h30 (40 min d'approche, v ia f errata 2h30, chemin de retour 1h30)
Dif f iculté : D+
Départ : 1420 m
Déniv elé : 300 m
Exposition : nord/ouest
Période : juin > octobre
Topo, cartes : Top 25 IGN, 3335 ET, Alpe d’Huez.
Les v ia f errata autour de Grenoble et Briançon, éditions Glénat.
Toutes les v ia f errata de France, éditions Libris.

La « Cascade » part sur la droite et év olue le long de la belle cascade de la Fare. Les «
Passerelles » reste sur la gauche et emprunte deux passerelles av ant de rejoindre le haut de
l’itinéraire de la Cascade. Les deux se rejoignent pour le dernier tronçon commun. Rejoindre le
parking en 2h30 de marche.

Sty le du circuit : Montagne

Dif f iculté : 4h 30m

    

Distance :  3.6 km  1666 m

 1306 m
  382 m

 -392 m

 Route du Col du
Sabot, 38114
Vaujany, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 1316

La Villette de Vaujany
Garez v ous sur le parking à l'entrée du hameau de la Villette.
Pour accéder au départ de la v ia f errata suiv re le chemin de la cascade de Vaujany , qui part à droite du f our banal.

 Clôt Laissey et
Ponsonnair, 38114
Vaujany, France

 Kilomètre : 1.3
Altitude : 1434

Départ de la v ia ferrata

Le départ est bien indiqué. Suiv re l'itinéraire des "Passerelles" ou de la "Cascade".
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 Clôt Laissey et
Ponsonnair, 38114
Vaujany, France

 Kilomètre : 1.5
Altitude : 1662

Fin de la v ia ferrata
Au sommet de la v ia f errata suiv ez le sentier qui rejoins le chemin pour redescendre à la Villette.
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