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VIA FERRATA
DE CURALLA
L’itinéraire de la via se déroule dans une barre calcaire
orientée plein sud, dominée par l’aiguille de Varan.
The route of Curalla’s via ferrata proceeds in a calcareous cliff
with a south orientation, dominated by the needle of Varan.

D’une difficulté abordable, le parcours est constitué de
passages variés avec une succession de courtes montées
plus ou moins verticales et traversées agrémentées de
ponts de câble et de poutres.
With an accessible difficulty, the route is made of varied passages
with short vertical ways up, some footbridges of cable and wood
beams.

L’ensemble de l’itinéraire est un beau balcon aérien
dominant la vallée de l’Arve avec une toile de fond
spectaculaire : le Mont-Blanc.
The whole of the route is a beautiful balcony dominating the valley
of the Arve with a spectacular background : the Mont-Blanc.

MATÉRIEL MINIMUM CONSEILLÉ
1 baudrier,
2 longes avec absorbeur de choc, équipées de 2 mousquetons grande ouverture et verrouillage automatique,
1 casque.

ASSURAGE EN CORDÉE (VIVEMENT RECOMMANDÉ)
Corde d’attache, technique classique avec un premier de
cordée compétent.
Passage de la corde dans les broches en plus de l’utilisation des longes.

ASSURAGE EN AUTONOMIE (FERRARISTE CONFIRMÉ)
Mousquetonnage permanent du câble et des échelons
obligatoire : utilisation de longes avec absorbeur d’énergie.
1 seule personne entre 2 ancrages.

TAILLE MINIMUM
1m50

LONGUEUR TOTALE DE L’ITINÉRAIRE
500m

MINIMUM GEAR RECOMMENDED
1 harness, 1 helmet.
2 rope sections with shock-absorber and 2 wide-opened auto-locking-gate karabiners,

TRADITIONAL ROPED-UP (RECOMMENDED)
Pass the rope inside the spits (cable anchors) as well as
using the self belaying rope sections with shock-absorber. At all times, each climber should be clipped onto
the cable and onto the rungs in the vertical parts.

SELF BELAYING (CONFIRMED CLIMBER)
Continuous use of the karabiners linked onto the cable
and on to the rungs in the vertical parts.
Double lanyard with shock absorber is mandatory
Only 1 person between two anchors.

MINIMUM SIZE
1m50

TOTAL LENGTH OF THE ITINERARY
500m

LOCATION MATÉRIEL

TECHNICAL SHEET

EQUIPMENT RENTAL

1250 m Départ de la via Altitude of departure

LE CABANON DE LA VIA

Situé à proximité du parking de la via. Buvette et glaces.
TARIFS : 20 € journée, 15 € 1/2 journée. CB acceptée.
1420 m Arrivée de la via Altitude of arriving
OUVERTURE : Les weekends seulement sur réservation
jusqu’au 26 juin et à partir du 24 septembre
500 m Longueur de l’itinéraire Length of the via ferrata
Nous serons fermés du 1 au 15 juillet. Le Matériel sera
disponible à l’accro cime de plaine joux
180 m Dénivelé Elevation gain
Ouverture 7j/7
9h-19h du 16 juillet au 18 septembre
Temps de parcours Round-trip timing
1h30
392 Chemin de Curalla - Plateau d’Assy 74190 Passy
Difficulté DIfficulty
AD+
Tél. +33 (0) 6.61.46.51.45
lecabanondelaviaduplateau@gmail.com
20 min Accès Access
Le Cabanon De La Via
45 min Temps de retour Return timing

1060 m Altitude parking Altitude car park

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SAFETY INSTRUCTIONS
La via ferrata est interdite aux adultes
non expérimentés et aux mineurs non accompagnés
d’un adulte expérimenté.
Il est dangereux de s’engager dans une via ferrata :
- sans le matériel adapté et la parfaite connaissance de
son utilisation
- par temps orageux, en cas d’enneigement ou de nuit

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation : Passy Tourisme. Impression : Premiere Trace

FICHE TECHNIQUE

ADVENTURES PAYRAUD MONT-BLANC
1871 chemin des peupliers
74190 Passy
Tél. +33 (0) 4.50.93.63.63
adventurespayraud@wanadoo.fr
Adventures Payraud Mont Blanc

PLAN D’ACCÈS

Vous pratiquez cet itinéraire sous votre propre
responsabilité. N’hésitez pas à faire appel aux services
professionnels.
Danger mortel en cas de chute sans une longe absorbeur.
The Via Ferrata is prohibited to not experienced adults and
to minors not accompanied by an experienced adult. Do not go
to the via ferrata by thundery weather in period of snowing up
or night.
This route is done under your own responsibility.
Do not hesitate to use professional services.

VIA FERRATA
DE CURALLA

Death hazard in the event of a fall without a lanyard absorber.

Bureau principal : 8 Grande rue Salvador Allende
Annexe : 170 avenue Léman Mont-Blanc
74190 Passy

Tél. +33(0)4 50 58 80 52

www.passy-mont-blanc.com

