V I A F E R R ATA
de Siala

E A U X - B O N N E S

/

G O U R E T T E

Chemin suspendu équipé
d’échelles et protégé par
des câbles, la Via Ferrata
permet aux randonneurs sportifs
de découvrir un univers
vertigineux : celui de la paroi de
montagne. Elle donne
une partie des sensations
procurées par l’escalade.

DESCRIPTION
DU PARCOURS

La falaise, orientée Ouest
Nord-Ouest, domine les gorges
du Valentin, en aval du Pont de
Goua, fait face au plateau de Siala
et constitue le renfort de la crête
d’Esperta.

Partie verticale (20 m).

L’accès à la falaise s’effectue par un
sentier balisé à proximité du parking,
dans la forêt descendant vers le gave
du Valentin, suit le pont de singe
permettant le franchissement
des gorges (5 à 10 mn) ou variante
à droite, gorge étroite (20 mn) :
tyrolienne 8 m, passage équipé,
pont de singe 5 m, petit passage
sur dalles équipées sécurisées
rejoignant le départ de la voie
normale.

1 > 2 :
Partie peu inclinée (60 m).

2 > 3 :
Partie peu inclinée (85 m).

3 > 4 :
4 > 5 :
partie horizontale (10 m).

5 > 6 :
1er surplomb (12 m).

6 > 7 :
2ème surplomb (13 m).

3 > 8 :
Zone verticale facile (50 m).

9 > 10 :
A
Tyrolienne
(poulie en place obligatoire).

B

Un panneau général d’information
signale l’entrée du circuit.

Traversée zone verticale.

Un accès piéton est également
possible quoique plus long,
par fond du plateau de Siala.

Pont de singe.

Pour les visiteurs, il est aisé
de suivre depuis le parking
la progression des ferratistes.

Le retour pédestre s’effectue
par le haut de la falaise,
on rejoint le parking en 15 mn
par le CD 918.

Partie verticale facile (25 m).

C
D
Partie verticale (5 m).

E
Partie horizontale).

< Point de départ >
À 4 km de la station thermale
des Eaux-Bonnes, en montant vers
Gourette, en bordure du CD 918.

< Stationnement >
Après le 2ème paravalanche,
en bord de route.

Durée du parcours: 1 à 3 h suivant niveau
Encrage relais

Échappatoire sécurisée sur 100 m

Dénivelé : 150 m

Chemin d’accès

Dénivelé développé: 250 m

Itinéraire départ commun
aux 2 sorties

Itinéraire très difficile nécessitant une
très bonne condition physique et une
bonne maîtrise de l’escalade verticale

Itinéraire facile-à-difficile

Itinéraire de retour

La progression est facilitée par des échelons métalliques
disposés le long de la paroi.

Comme pour l’escalade, le randonneur doit faire preuve
d’un minimum de condition physique et de technique.

< Bien s’équiper >
◗ Chaque pratiquant doit disposer d’un équipement
individuel de sécurité : baudrier, 2 longes, amortisseur de
choc et casque.
◗ Il est recommandé d’utiliser des chaussures offrant une
adhérence et une bonne tenue de pied, une paire de gant
fins ou mitaines qui protégeront des agressions du câble
et des échelons.
◗ Prévoyez un fond de sac (gourde, vêtements chauds).

< Ne pas oublier de… >
◗ Consulter le bulletin de météo (Météo France, tél. 32 50).
◗ Signaler à un proche votre objectif et votre heure de retour.

< Ne pas prendre de risques inutiles ! >
◗ Si vous n’avez aucune pratique, ne partez pas avec
d’autres personnes sans expérience. Des amis compétents,
un club, ou des professionnels sauront vous faire partager
leur plaisir.

CONTACTS
Bureau des guides : 05 59 05 33 04
Office du Tourisme des Eaux-Bonnes / Gourette :
05 59 05 33 08 ou 05 59 05 12 17
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