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du Caroux

SAS ACROROC
La Via Ferrata Les Balcons de l’Orb est cofinancée par l’Union européenne.  

L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

SecourS météo Signalement

  avertiSSementS conSigneS  de  Securité 
•     Attention : Il est impératif de respecter la tranquillité des riverains. 

La fréquentation du site la nuit et l’éclairage nocturne sont interdits.
•    Ce parcours est prévu pour être utilisé dans un seul sens,  il est obligatoire de 

respecter celui-ci.
•  Chutes de pierres en dehors du parcours aménagé :  

-  il est impératif de ne pas s’écarter des itinéraires balisés et équipés,
 -  le casque est obligatoire dès lors que l’on quitte le PR.
•  Engagement des participants : 
  Chacun est juge d’effectuer ce parcours en tenant compte : 
 - des conditions météo locales,
 -  des dangers inhérents au milieu naturel,
 -  de ses possibilités physiques, techniques et psychologiques,
 -  de la qualité de son matériel individuel spécifique,
 -  des équipements fixes d’assurage afin d’être toujours relié à la ligne de vie,
 -  des informations fournies par la signalétique,
 -  de sa taille pour franchir les ponts tibétains, passerelles et ponts de singe.
Non encadré, l’utilisateur du parcours est seul responsable de sa sécurité. 
La communauté de communes Grand Orb décline toute responsabilité 
pour toute personne n’ayant pas une parfaite connaissance de l’activi-
té, du matériel et des dangers potentiels du milieu naturel.

InFOs : 04 67 95 78 09
www.tourisme.grandorb.fr
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Matériel  de  sécurité  OBliGatOire et assuraGe
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 1  casque type «alpinisme»

 2  Baudrier d’escalade 
ou d’alpinisme 
Set spécial  
via ferrata
comprenant : 
 3  absorbeur  
normé «Via Ferrata»  
adapté au poids  
du participant  
+   4  2 longes  

de progression 
 +  5  longe de repos 
courte avec mousqueton
Ce set spécial via ferrata doit être relié 
au pontet du baudrier par une sangle 
fermée en « tête d’alouette »  et non 
pas par un connecteur. 

Poulie grise  6  de type «Speed» pour tyrolienne
OBLIgatOIRE : 

- longe courte  7  sur poulie 
- 2 longes de progression  4   sur ligne de vie 

gants  8      
ou mitaines 

type VTT  
ou spécial «Via Ferrata»

Les enfants de moins de 40kg doivent être encordés, 
la corde doit passer par les broches d’assurage.

6

assurage 
individuel : 

par le mousquetonnage  
de la ligne de vie (câble  

parcourant toute la Via Ferrata)  
avec des longes   

spécifiques équipées  
d’un absorbeur de choc. 

toujours garder une longe   mousquetonnée 
lors du passage des fractionnements. 
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Pratique encadrée
L’encadrement par un professionnel diplômé d’état est fortement conseillé.  

Retrouvez les prestataires sur www.tourisme.grandorb.fr

Pratique liBre
Matériel individuel conseillé

Une corde de 25 à 30 m de long, des vêtements adaptés des chaussures légères  
de randonnée, une gourde d’eau et une trousse de 1er secours.

Location de matériel 
ARBRE ET AVENTURE 34 à Bédarieux -  06 71 73 93 58 

LOU CASTELLOU à Dio -  07 77 31 32 35

accès gratuit
Ouverte au public toute l’année  

en condition météo satisfaisante. 
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ParcOurs d’enseMBle Via ferrata 
temps des parcours  (pour un groupe de 4 personnes)

Temps d’accès/ retour : 20mn  •  Taille minimum : 1m40
  inférieure  : 30 mn       échappatoire      
   Supérieure  : 1h30    Sentier PR (balisage jaune)


