Unenouvelleêchappatoire
àlaviafercata
_â- --êr

ménagée dans le
cadre d'un premier
contrat de station de
moyenne montagne
en 2002, la via Terrata des
Saix de Miolène, située au
cenbe de la vôllée d'Abondance, porte bien son nom

puisqu'ellesesituesur "le rocher du milieu de la vallée".
Cette position centrale lui
ouûe des pôroramôs remarquables sur la vallée et ses
villôges, et, à I'inverse, les
non-pratrquantspeuvent observer les lerratistes à
l'ceuwe depuis le bas.
L'itinéraire évolue dôns une
pdroi très raide et aérieûne.Il
emprunte de iolis passages
rocheux formés d'une successionde vires,de dièdreset
de surplombs. Il comporte
trois tonçons distincts: le
Cabri le Chamoiset le Bouquetin, correspondant aux
dveaux de difficulté de la via
ferrata, qui peuvent être ou
non enchainés.De nombreux
passagesathléhques, plus ou
moins soutenus dans les deuxième et hoisième parties,
doivent êtle abordés par des
ferratistes accomplis ou très
bien encadrés.
Cette paroi est fréquentée
pôr les laucons pèlerins, espèce protégée.D'une année
sur I'autre, les deuxième
evou troisièmetronçonspeuvent être fermés au public du
15mars au 10juillet. Une information est affichée sur
plôce,
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fréquentent
le siteenmoyenne
6 500utilhatours
ment actuel,ôfin de le rcndre
plus accessibleau plus grand
nombre.
L'opération a consisté à
créer une softie supplémentaire dans le second tonçon
par I'utilisation d'une rampe
herbeuseet rocheusesur une
longueur de 120m.
Cette échappatoire reloint
l'itinéraire de descente.
Une amélioration du premier tronçon a été réalisée
aïin de le rendre plus homogènc qudnt au niveau de difficulte.
À l'ouvcrturo
cn juill('l2002

la lréquentation a été esû(La
méeà 1000 personnes.
moyenne annuell€ se situe à
6 500 personnes,la réô]isation de la nouvelle échôppatoire devrait élargh le public,
le premier tronçon étant
iendu plus accessible>, précise la directrice du tourisme
au Sicva.

ta sécurité
Il y ô un risque (mortel) à
s'etgager dans une via Ierrata sdns matériel âlpin et
sans la pdrraite connaissance
{lo son ulrlis(tlion: itin{ir,lirc

alpin équipé de câbles,
rampes, échelons, à caractère aérien et parfois athlétique.Il estdemandéausside
respecter le sens de l'itinéraire et de ne pas en sortù.
La pratique reste sous lô
propreresponsabilitédesutilisateurs. Il laut tenir compte
des conditions de la montagne avônt de vous engager,
N'hésitez pas à faûe appel
aux services professionnels
(liste disponible dans les offices du tourisme).
!. t.
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(montée
I Temps
deparcours
etde$cente)
: de3 à 5hdont
15mnd'accès
; rehur:de30
à 45mn.
orientation
delaface:
Sud-Est.
Longueur
900m(+2
echappatoires).
Denivellation
:
220m.Altitude
dedéparl:
1 030m,sommet
: 1 250m.
DifficutÉ
deI'itinéraire
: ADà
T0ûafenata.
1erûonçon"LeCabri": AD+
lonoueur
: 350m.ïempsdo
parcours
: th :10à 2hdont
reurræà30mn.
? tonQofl"LcChamois"
: ïD
longueur
: 700m.
cumulée
Temps
:2
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à 3hdontretour25à 35mn.
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: TO
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cumulé
Temps
deparcours
cumulé
:3
à5hdontretour
30à 45mn.

