VIA DES EVETTES
(ouverture octobre 2016 par la Compagnie des Guides)
La Via des Evettes se décline en 2 parties : une Via Ferrata et une Via Corda
La Via Ferrata : équipée en style via ferrata avec un pont himalayen





Durée : 3-4 heures, Aller/Retour de la Flégère
Retour à pied en 20 minutes ; attention aux névés en début de saison
Matériel requis : harnais, casque longe de via ferrata. La corde est recommandée!
Attention : 2 personnes max sur le pont himalayen.

Pour accéder à la Via des Evettes, il faut 20 minutes de marche depuis le sommet de la télécabine de la Flègère.
Tourner à droite vers le Refuge Flégère et aux panneaux de signalisation, prendre à droite en suivant la traverse en
direction de Planpraz. Il est clairement indiqué par un panneau "Via Evettes".
Si vous avez des enfants avec vous, taille minimum 1m40, il est conseillé de laisser les autres groupes se présenter devant
vous au point de départ, pour évoluer en toute sérénité.
Une fois que vous avez commencé, il y a trois falaises assez verticales qui vous mèneront à mi-chemin. À ce stade, vous
pouvez trouver la première sortie, au cas où vous vous sentiriez trop fatigué pour continuer ou pour d'autres raisons.
La seconde moitié de la Via des Evettes se compose du Pont des Chamois et d’autres sections de randonnée verticales. La
Via des Evettes se termine par le pont himalayen de 50 m, ce qui peut être assez intimidant. Il y a donc un autre point de
sortie juste avant.
Ne tentez pas d’utiliser un harnais d’escalade ordinaire ni des élingues pour vous connecter au câble. Sans absorbeur
d'énergie (corde ou ruban passant à travers un frein à friction ou bloc contenant des sangles détachables), la probabilité
d'une chute importante est élevée.

Après le pont, vous pouvez soit reprendre le chemin de la télécabine de la Flégère (indiqué par des taches de peinture
vertes et indiqué par des panneaux), soit continuer sur la Via Corda.
La Via Corda : en école d’alpinisme le long de l’arête sud du Pic Janvier, équipement en goujons





Durée : 3-4 heures environ
Retour par le télésiège de l’Index
Matériel requis : corde de 50m, 6 dégaines, anneaux
voie d’escalade sportive classique de niveau 4+ max

