
La via ferrata est un parcours tracé 
dans la paroi de la roche, équipé d´un 
câble de protection permettant  de 
s´auto-assurer contre les chutes (longe 
de vie), d´un dissipateur d´énergie, de 
mousquetons, d´ harnais et de casque.  
La voie est équipée d´éléments d´aide 
à la progression, comme  mains cou-
rantes et échelons.

La via ferrata et le chemin équipé de 
Ribes de Freser ont une difficulté maxi-
male de K3, impliquant devoir faire de 
la force avec les mains et les pieds, 
tout en restant accessible à toute per-
sonne en bonne condition physique et 
aux enfants à partir de 10 ans et 45 kg. 
Les enfants de moins de 45 kg doivent 
être encordés.  

Et si c´est votre première expérience 
ou si vous désirez  être accompagnés, 
vous trouverez à Vall de Ribes,  un large 
choix de guides de montagne à tra-
vers Ski&Mountain, au 972 72 73 39.

Vous trouverez à votre disposition un 
parking public à l´entrée du village 
(office de tourisme) ou dans la zone 
sportive.  

VIA 
FERRATA

R I B E S  D E  F R E S E R

www.ajribesdefreser.cat

Un itinéraire découverte qui vous per-
mettra d´approcher en toute sécurité 
des zones de difficile accès et de profi-
ter  d´un paysage merveilleux, tout en 
pénétrant dans le Granòfir de Ribes, 
d´origine volcanique, unique en Cata-
logne. 

Adrénaline à fleur de peau 
dans un lieu incomparable.

www.val lder ibes.cat

Triptyque conçue par ISOAVENTURA



Via ferrata de la Roca de la Creu:

Chemin équipé castell de Segura:

10 minutes

60 metres

150 metres

K2-K3 (échelle de K1 à K6)

1 heure

Échappée  au bout d´un chemin peu 

fréquenté qui nous laisse au début de 

la via ferrata en 15 minutes

Sud

Poursuite de la via ferrata

90 metres

200 metres

K1-K2 (échelle de K1 à K6)

1 heure

Continuer jusqu´à la colline de Segura et le 

passage de Segura, qui nous laisse sur la 

place de la  Mairie en 30 minutes

Sud/Sud-Este

Altitude mimimale: 980m

Altitude maximale: 1122m

Un harnais et  dissipateur de via ferra-
ta et casque (location du matériel à 
Ski&Mountain)

Assurance accidents et responsabilité 
civile

Souliers appropriés pour la montagne et 
vêtements de sport adaptés selon la météo. 

Corde et équipement de sécurité

Gants

Petit sac à dos muni d´un sifflet et d´eau 

Téléphone portable en cas d´urgence

ÉQUIPEMENT  OBLIGATOIRE 

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ

Vous devez impérativement respecter les normes de pro-
gression et de sécurité indiquées au début de la vía ferrata.

APPROCHE 

ET RETOUR 

DÉBUT 
ET FIN

CHEMIN

ÉQUIPÉ

VIA
FERRATA

RETOUR
VIA FERRATA


