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Accès

légende

places de stationnement
(place des Remparts au Bourg,
place Farinet, Bains de Sai l lon)

points d' information

arrêts car postal

chemins d'accès au départ

chemin de retour par Produit
(env 1h15)

chemin de retour par Sai l lon
(env 1h00)

premier tronçon

deuxième tronçon

Merci de stationner votre véhicule aux
places indiquées (place des Remparts
au Bourg, place Farinet, Bains de
Saillon)

Merci de suivre sur les chemins
balisés ou les routes et de ne pas
couper à travers les vignes.

Techique et sécurité

Equipement de protection individuel
obligatoire

> Impossibi l i té de louer du matériel dans les
environs de la Via Farinetta. Au plus proche:
- Look Montagne, Martigny, 027 722 91 55
- Là-Haut, Sion,027 321 30 31
- Fol lomi, Sion, 027 323 34 71

> Casque de montagne. Les casques de vélo ne
sont pas recommandés.

> Baudrier de type cuissard. Contrôler les
fermetures (sangles et boucles)

> Longe double en Y avec absorbeur de choc. Longe
en V non recommandée. Assurage sur sangle
interdit (danger de mort).

> Corde (si besoin): corde à simple 1

Consignes de sécurité

> Pratiquer l ’ i tinéraire uniquement de bas en haut.
> Ne pas s’engager par mauvais temps ou orage, ni
quand le parcours est gl issant, enneigé ou glacé.

> Une seule personne à la fois par tronçon de câble.
> Rester rel ié en permanence au câble avec la
longe.

> Ne jamais s’écarter de l ’ i tinéraire bal isé.
> Encorder les enfants.
> Encadrer de manière stricte les enfants et les
débutants.

> Faire appel à un professionel en cas de doutes.
> Prêter attention aux personnes sensibles au vide.
> Prévoir de quoi s'hydrater durant le parcours.

En cas d’accident

> Protéger - Alerter - Secourir
> Téléphone secours et urgence: 144
> Fréquence radio EMERGENCY: 161.300 MHz
> Donner une description précise et complète de
l ’accident

ATTENTION

Parcourir une via ferrata oblige l'utilisation
adéquate d'un équipement de protection

individuel. Vous évoluez en terrain de montagne
présentant des dangers objectifs. Vous pratiquez
ce parcours sous votre propre responsabilité. En

cas de doute: faites appel aux services d'un
professionnel.

Saillon
Office du tourisme
+41 (0)27 743 11 88
tourisme@sai l lon.ch
www.sai l lon.ch

Ovronnaz
Office du tourisme
+41 (0)27 306 42 93
info@ovronnaz.ch
www.ovronnaz.ch
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