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La via ferrata „DIAVOLO“ a été
installée par le Centre de compétences
du service alpin de l’armée, Andermatt.
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vire
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banquette

échelle

sortie: drapeau, 
banquette

Départ:

Andermatt, monument Suworow 1410 m

Altitude de la sortie: Tüfelstalboden, 1860 m

Dénivellation: 450 m

Equipement de la voie:

- 700 m de câble
- ca 350 marches d’escalier
- 185 pitons ancrage et de cordes

de conduite
- 2 échelles

Temps de déplacement:

Gare Andermatt - départ 10 min
Départ - sortie 90 min
Sortie - gare Andermatt          50 min
Sortie - Nätschen 30 min

Equipement personnel:

- Baudrier
- Ralentisseur pour voies equipées
- Casque
- eventuellement guants

Thèmes de l’instruction:

- Possibilités de passage équipé
- Technique d’assurage
- Conduite d’un groupe
- Choix d’itinéraire dans le rocher
- Dangers de la montagne
- Entraînement de la condition physique
- Environnement alpin
- Déscente par:  
Sentier de la flore
Sentier de la forêt
Sentier protection avalanches
et dans le bois protectif

Période d’ouverture/informations:
Dès mai à octobre
tel. no.: 041 888 83 21 Cen comp S alpin A
tel. no.: 041 888 71 00 Office du tourisme
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