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Information

Via Ferrata

Parking

Escalade

Télécabine

Via Ferrata
11: De la Tour d’Aï
22: De Plan Praz
Magasins de sports
Hefti sports Leysin
+41 (0)24 494 16 77
www.heftisports.ch
Topo d’escalade en vente

Pierre du Moëllé
1661m

Murs d’escalade et salle de bloc
33: Centre sportif de la piscine
44: Centre sportif de la patinoire
Endless ride proshop Leysin
+41 (0)24 494 11 31
www.endless-ride.ch
Top Sport Leysin
+41 (0)79 358 37 16

Sites d’escalade
55: Carrière des Chamois
66: Tour d’Aï

Infos
Leysin Tourisme
+41 (0)24 493 33 00 - www.leysin.ch
Bureau des guides Leysin
+41 (0)24 494 18 46 - www.guideservice.ch

Restaurants & buvettes
77: Falaise de Segray
88: Les Plans
99: Pierre du Moëllé
Remontée mécanique
Du 17 juin au 22 octobre 2017
Ouvert de 9h à 17h
Adultes
Aller et retour 15.Aller simple
12.-

enfants
11.8.-

Via Ferrata de Plan-Praz

Via Ferrata de la Tour d’Aï

La 1ère partie est très surplombante dès le départ, il faut ensuite
chercher ses prises avant de traverser une poutre puis un pont de singe.
1er échappatoire. La 2e partie est de nouveau surplombante, puis en
traversée. Un nouveau surplomb donne accès aux passerelles. 2e
échappatoire. La 3e partie monte puis descend. Après la 1ère échelle,
une traversée surplombante donne accès à une 2e échelle puis au sol.
Accès : depuis le départ des remontées mécaniques ou la gare du
Feydey, suivre le balisage jaune «Via Ferrata de Plan-praz». Conseils :
cette via ferrata est cotée TD- car elle demande de très bons bras. Très
bonne condition physique indispensable ! Les échappatoires rejoignent
la base du rocher et le chemin du retour. On peut donc commencer où
l’on veut, la 1ère partie étant la plus dure.

Les premiers pas sont faciles mais c’est très vite vertical. Une très belle
cheminée agrémentée de passages un peu techniques est la principale
difficulté. La dernière partie est très belle et le panorama est magnifique.
Accès : Prendre la télécabine qui monte à la Berneuse. A la sortie de la
télécabine, descendre à droite jusqu’au lac d’Aï et suivre le balisage jaune
«via Ferrata de la Tour d’Aï». Retour : Du sommet de la Tour d’Aï, prendre
le sentier qui descend au lac d’Aï. Depuis le lac, il est possible de remonter
à la Berneuse pour reprendre la télécabine ou de suivre le sentier qui
descend jusqu’à Leysin. Particularités : Prévoir 40 minutes de marche
d’approche depuis l’arrivée de la télécabine. Le panorama à 360° au
sommet est à couper le souffle !

Cotation: TD
Temps de parcours
Approche : 15 à 20 min
Escalade : 1 à 2h
Retour : 30-45 min
Alt. Départ : 1500 m

Caractéristiques
Peu aérienne
Longueur : 320 m
Physique à très physique
Technique
2 ponts de singe
2 poutres, 2 échelles
2 passerelles suspendues
2 échappatoires, plusieurs surplombs
Total : 1h45-3h

Cotation: D
Temps de parcours
Approche 40 min (depuis La Berneuse)
1h15 (depuis les hauts de Leysin)
Escalade 1 à 2h
Retour 45min – 1h15

Caractéristiques
Aérienne
Alt. Départ 2181 m
Alt. Arrivée 2331 m
Dénivelé 150 m
Longueur 320 m
Peu physique à physique
Peu technique à technique
Légers surplombs
Total : 2h30 – 4h30
Retour : 30-45 min
Alt. Départ : 1500 m

