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La grande Fistoire

Prenez de l'altitude sur la plus grande passerelle de France,
avec le soleil en prime.

Itinéraire : Le départ est tout de suite raide, et les sensations
sont vite là. Heureusement l'équipement en place est

Approche : Depuis le parking, compter
10 minutes à pied pour vous rendre au
départ de la via-ferrata par un chemin
assez raide.

Retour : Un large chemin vous ramène

ingénieusement bien placé et sûr. Cela permet de se reposer
régulièrement.
Après

quelques

minutes,

un

échappatoire

permet

d'accéder directement à la passerelle.
Pour ceux qui souhaitent faire l'itinéraire le plus long,
continuer à gauche par des traversées aériennes où le

jusqu'au parking en 20 minutes de panorama sur les vergers en contre bas est grandiose. Peu
marche environ.

avant de déboucher sur le plateau, les derniers mètres sont

Ou, utiliser une des trois Tyroliènnes !

plus athlétiques. Le passage du Bombu, celui de gauche, plus

Accès payant : 5.5€

particulièrement. Il est possible de l'éviter en prenant la
variante des Bras Cassés au nom peu rassurant.

Il est possible de rejoindre la passerelle par un chemin puis
une courte désescalade bien équipée. Sur le pont prendre
soin d'admirer la vue du haut de vos 60 mètres.
Une fois ce dernier franchi, s’engager s'il vous
reste quelques forces, sur le pont de Népalais
plus technique. Vous devrez
ensuite remonter quelques
longueurs pour retrouver le
chemin du retour.

www.eskapad.info

Dept

04

LA GRANDE FISTOIRE - Alpes de Haute Provence - LA MOTTE DU CAIRE

Accès :

Depuis Sisteron quittez la N85 en direction de Claret
puis de Melve. Passez ce village
De Nice............................... 209 km et prenez à droite la D951 vers
De Marseille..................... 161km Le Caire. Une fois le village
D’Avignon........................... 152 km traversée, continuez sur 1 km
De Gap ............................... 41 km environ jusqu'au parking sur
votre droite.

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient la cause.
Pour les secours composer le 112.

www.eskapad.info

Source :
www.viaferrata-alpes.com

Equipement :
l
l
l
l
l

Baudrier
Casque
Longe avec
absorbeur
de choc
Une dégaine
Une poulie

