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CLASSICAL SAFE LINE

MATÉRIEL MINIMUM VIVEMENT CONSEILLÉ
• CASQUE
• HARNAIS
• CHAUSSURES FERMEES
• MOUSQUETON POUR LONGE COURTE DE REPOS
• 2 MOUSQUETONS GRANDE OUVERTURE
   À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
• LONGES AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE
• LONGE COURTE OBLIGATOIRE
  (30 cm max)
• GANTS

MINIMUM GEAR HIGHLY RECOMMENDED
• HELMET
• HARNESS
• CLOSED SHOES
• REST KARABINER & SHORT ROPE SECTION
• WIDE APERTURE AUTOBLOCK GATE KARABINERS
• LANYARDS WITH SHOCK ABSORBER
• SHORT LANYARD MANDATORY
  (30 cm max)
• GLOVES

Merci de signaler tout dommage constaté  / Please signal any damage 
Communauté de Communes Loue Lison • +33 (0)3 81 57 16 33 • contact@cclouelison.fr

RENSEIGNEMENTS / INFORMATION
Office de Tourisme Destination Loue Lison - Bureau d’Ornans • +33 (0)3 81 62 21 50
SECOURS / RESCUE SERVICE • Urgence / Emergency • 112
MÉTÉO / WEATHER FORECAST • +33 (0)8 99 71 02 25

   RECOMMANDATIONS
Avant de s'engager dans une via ferrata, il est indispensable 
de posséder le matériel spécifique à cette pratique, 
de connaître parfaitement son utilisation et les techniques 
de progression de l'escalade.
En via ferrata, les chocs consécutifs à une chute sont 
extrêmement violents ; aucun matériel d’escalade 
sans absorbeur de choc n'y résiste. 
C'est pourquoi l'utilisation de l'absorbeur de choc et/ou 
de la corde est impératif. 
L’équipement est prévu pour les enfants à partir de 1,40 m.

   CONSEIL
A tous et particulièrement aux débutants, nous recommandons 
l’encadrement d’un professionnel (guide ou moniteur d’escalade) : 
renseignements dans les offices de tourisme de la vallée et au 
bureau des guides et des accompagnateurs.

   ATTENTION
• La Via Ferrata est interdite aux adultes non expérimentés
   et aux mineurs non accompagnés d’un adulte expérimenté.
• Ne pas s’engager dans la Via Ferrata par temps orageux ou de nuit.
• Respecter le sens de l’itinéraire.
• Respecter le site et son environnement.

  ATTENTION ! IMPORTANT 
1 . LONGE COURTE OBLIGATOIRE (30 cm max)
2 . AVANT DE VOUS ENGAGER DANS LA VARIANTE 
EXTREMEMENT DIFFICILE (PASSAGES TECHNIQUES 
ET PHYSIQUES EN DEVERS), IL EST OBLIGATOIRE 
DE TESTER VOS CAPACITES PHYSIQUES EN FAISANT 
LE PARCOURS TEST EXTREMEMENT DIFFICILE 
(AVEC LONGE COURTE OBLIGATOIRE 30 CM MAX). 
SELON VOS APTITUDES, VOUS CHOISIREZ 
DE POURSUIVRE SUR LA VARIANTE EXTREMEMENT 
DIFFICILE OU D’ARRETER ET DE SORTIR. 

   RECOMMENDATIONS
Before starting in a via ferrata, it's essential to have the specific 
equipment for this activity, to understand perfectly its utilisation 
and to know the techniques of climb. 
In a via ferrata, the consecutive shocks related to falls are 
extremely violent; any climbing equipment cannot resist. 
This is the reason why use of a shock-absorber and/or a rope 
is imperative. 
The equipment is provided for the children starting from 1.40 m.

   ADVICE
For all, and most particularly for beginners, we recommend using 
a guide or a climbing instructor: information can be obtained 
in the tourist offices of the valley and to the alpin guides offices. 

   CAUTION
• Access to the Via Ferrata is forbidden to inexperienced adults   
   and to minors unaccompanied by an experienced adult.
• Do not attempt the Via Ferrata during stormy weather
   or at night.
• Respect the directional sense of the itinerary.
• Respect the site and the environment.

  CAUTION ! IMPORTANT 
1 . SHORT LANYARD MANDATORY (30 cm max)
2 . BEFORE STARTING IN THE EXTREMELY DIFFICULT 
ITINERARY OPTION (TECHNICAL AND PHYSICAL 
SEQUENCES, EXPOSED), IT IS MANDATORY TO TEST 
YOUR PHYSICAL CAPABILITIES BY PRACTISING 
EXTREMELY DIFFICULT TEST ITINERARY (A SHORT 
LANYARD (30 CM MAX) IS MANDATORY). 
ACCORDING TO YOUR SKILLS, YOU WILL DECIDE 
TO KEEP GOING ON THE EXTREMELY DIFFICULT 
ITINERARY OPTION OR STOP AND EXIT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TECHNICAL FILE

Via Ferrata de la Roche du MontVia Ferrata de la Roche du Mont

CONCEPTION / ÉTUDE / RÉALISATION : TECHFUN SAS - Ste Hélène du Lac (France)
DESSINS : ©TECHFUN • PHOTO : © Laurent Cheviet

        L’itinéraire de la via ferrata de la Roche du Mont emprunte 
        la falaise qui domine la ville d’Ornans, départ d’une très courte 
marche d’approche. Le parcours s’effectue essentiellement 
en traversées successives, entrecoupées de petits murs très raides, 
pont de singe, poutre, pont népalais. Des sorties intermédiaires 
permettent d’adapter son niveau ou le temps dont on dispose.
Possibilité de prolonger l’itinéraire par une variante plus athlétique 
comportant deux poutres et un pont de singe. 
Le passage final dans le surplomb vous procurera quelques émotions 
avant d’atteindre la sortie du Grand Corbeau.

        This via ferrata dominates Ornan’s town. The departure starts 
         by a small walk. This itinerary offers a succession of ludic and 
varied sequences: ledges traverses, rock steps, monkey bridge, beam,
nepalese bridge. Ways-out permit to adapt the itinerary to the time 
you have or to your level. Possibility of prolonging the route by a more 
athletic alternative composed of two beams and a monkey bridge. 
The final passage in the overhang will get some emotions to you before 
reaching the exit of “Grand Corbeau”.

• Le Choucas des tours à la nuque et aux joues grises vit en groupe. 
   En février-mars, de nombreuses allées et venues signalent
   la construction des nids dans les fissures de la falaise.
• Le Faucon crécerelle au dos brun roux, au corps élancé et aux ailes 
   longues et pointues niche dans une cavité ou sur une vire rocheuse.
• La Pipistrelle commune est une espèce présente dans les fissures
   ou écailles voire dans les arbres présents à proximité.

• L’Anthyllide des montagnes est une espèce protégée que l'on trouve 
   le long du sentier piétonnier longeant la falaise.

• The Jackdaw with a gray color to the neck and the cheeks
   lives in group. In February-March, many comings and goings 
   announce the construction of the nests in the cracks of cliff.
• The Falcon “crécerelle” with a red brown back, a slim body
   and long and pointed wings stays in a cavity or on ledge.
• The “Pipistrelle” is a species present in the cracks, scales 
   or in the trees present in the area.

• The “Anthyllide” of the mountains is a protected species
   which we find along the footpath near by the cliffs.

UNION EUROPEENNE

DIFFICULTÉ Assez Difficile (AD)
VIA FERRATA DIFFICULTY Quite Difficult

ALTITUDE DE DÉPART 460 m
DEPARTURE HEIGHT

ALTITUDE SOMMET 480 m
SUMMIT HEIGHT

LONGUEUR ITINÉRAIRE 380 m
LENGTH OF ITINERARY

TEMPS DE PARCOURS 1h00 à (to) 1h30
ROUND-TRIP TIMING

EXPOSITION Sud / Est
EXPOSITION South / East

TEMPS DE RETOUR 15 mn
RETURN TIMING

VARIANTE / ITINERARY OPTION
DIFFICULTÉ Extrêmement Difficile (ED)
DIFFICULTY Extremely Difficult
LONGUEUR 150 m (nombreux passages en dévers)
LENGTH 150 m (many overhang passages)
TEMPS DE PARCOURS 30 à (to) 45 mn
ROUND-TRIP TIMING

PARCOURS TEST, obligatoire 
avant de se lancer dans la variante
TEST ITINERARY, mandatory before 
starting in the itinerary option
DIFFICULTÉ Extrêmement Difficile (ED)
DIFFICULTY Extremely Difficult
LONGUEUR 20 m (mise en situation de dévers)
LENGHT 20 m (overhang passages test)
TEMPS DE PARCOURS 10 mn
ROUND-TRIP TIMING

LIGNE DE VIE
CLASSIQUE

OUVERT

FENÊTRE CLIC-CLAC


