
 



 



 



 



 



Pratiquer la via ferrata sur la Destination Loue Lison

SUIVEZ LE
GUIDE !

Pour une première aventure,
nous vous conseillons de

vous faire accompagner par
un guide diplômé d'état...

7 Grande Rue
25330 NANS-SOUS-SAINTE-
ANNE
Tél : 03 81 86 50 79
les-repaires.fr

Situés au pied de la via ferrata de Nans-sous-Sainte-Anne, nous vous
proposons de vous familiariser avec le milieu vertical en admirant le
paysage !
Tarif demi-journée : 36 €

Les Repaires

  

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

Des sensations fortes et un panorama à vous couper le souffle... Entre
randonnée et escalade, vous flirtez avec la roche en toute sécurité !
Tarif demi-journée : 14 € - 18 €
Tarif journée : 25 €

Akila Gorges de la Loue

  

25290 ORNANS
Tél : 06 74 26 72 56
escal-o.fr

La Via Ferrata est un itinéraire situé sur des falaises équipées de câbles,
barreaux, échelles permettant d’avancer à son rythme et en toute
sécurité.
Tarif demi-journée : 34 €

Escal'Ô

25290 ORNANS
Tél : 06 19 80 31 22
roceteau.com

En toute sécurité et dès 6 ans, découvrez nos parcours aériens aménagés
d’échelles, de poutres, de ponts de singe et sécurisés par des câbles.
Tarif demi-journée : 40 €

Roc & Eau

 

25290 ORNANS
Tél : 06 61 32 55 00
terrainsdaventures.com

Laissez vous guider et progressez en sécurité sur une paroi à l’aide
d’échelons, de ponts de singe, de poutres… dans des paysages sublimes.
Tarif demi-journée : 30 €

Terrains d'aventures
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http://www.les-repaires.fr
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.escal-o.fr/
https://roceteau.com/reservation/
https://www.terrainsdaventures.com


Pratiquer la via ferrata sur la Destination Loue Lison

LOCATION DE
MATÉRIEL

Vous êtes pratiquants, mais
vous ne disposez pas de

matériel ? Vous pouvez en
louer chez nos partenaires.

1 rue de la Grange Millet
25111 MONTGESOYE
Tél : 06 81 00 84 97
latitudecanoe.fr

Entre la randonnée et l'escalade, pont népalais, passerelles, poutre,
tyrolienne. Peu d'exigence physique et technique pour accéder en
autonomie.
Tarif demi-journée : 18 €
Tarif journée : 25 €

Latitude Canoë

 

7 Grande Rue
25330 NANS-SOUS-SAINTE-
ANNE
Tél : 03 81 86 50 79
les-repaires.fr

Location de matériel : Kit complet (casque + longe+ baudrier) 18€ //
Longe 11€ // Casque 5€ // Baudrier 5€ // Poulie pour la tyrolienne 5€.

Les repaires

  

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

Des sensations fortes et un panorama à vous couper le souffle... Entre
randonnée et escalade, vous flirtez avec la roche en toute sécurité !
Tarif demi-journée : 14 € - 18 €
Tarif journée : 25 €

Akila Gorges de la Loue

  

6 rue Pierre Vernier
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 18 08
Tél : 07 67 79 01 15
sportxtremeloue.com

En quête de sensations fortes, profitez de nos kits complets de matériel
VIA FERRATA PETZL pour progresser en toute sécurité !
Tarif demi-journée : 16 €
Tarif journée : 23 €

Sport Xtreme Loue
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https://latitudecanoe.fr/
http://www.les-repaires.fr
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://www.sportxtremeloue.com
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