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Le parcours de la Cascade du Dar est l’une des via ferrata lesLe parcours de la Cascade du Dar est l’une des via ferrata les
plus physiques des Alpes vaudoises. Les bons grimpeurs s’yplus physiques des Alpes vaudoises. Les bons grimpeurs s’y
pressent pour se mettre au défi et pour admirer le massif despressent pour se mettre au défi et pour admirer le massif des
Diablerets depuis un point de vue unique, au pied du glacierDiablerets depuis un point de vue unique, au pied du glacier
et au plus près de la cascade.et au plus près de la cascade.

Entourée d’eau et des paysages verdoyants du massif des
Diablerets, cette via ferrata exigeante vaut le prix de ses
efforts !

Pour profiter du magnifique décor alpin de la Via Ferrata de la Cascade du Dar, il faut une
bonne dose de sang-froid, des bras musclés et de l’agilité ! Les ferratistes accèdent au
départ de la via en 10 minutes à pied depuis le Col du Pillon. Très sportif, le début du
parcours demande de la force dans les bras, mais il peut être évité en prenant un autre
chemin, aménagé spécialement pour contourner ce passage ardu. 
 
Plus technique et aérienne, la deuxième partie se poursuit en contact direct avec le rocher,
jusqu’à l’impressionnante vision de la cascade. Ici, l’effort devient contemplation, afin de
profiter au maximum de ce point de vue unique ! Pour terminer cette via vertigineuse, les
plus aguerris empruntent une tyrolienne (poulie non fournie, à louer dans un magasin de
sport. Gants conseillés pour ralentir la tyrolienne). Un final à grand frisson pour une via
ferrata mémorable !

INFOS PRATIQUES

Accès :  
En voiture : via la route du Pillon, parking du Col de Pillon 
En train : Aigle – Les Diablerets (TPC), puis bus jusqu’au Col du Pillon 

L Que cherchez-vous ? B Q V : h EMENUMENU

https://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=&t=
https://www.villars-diablerets.ch/fr/
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z7802/meteo
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z10124/ouverture-des-activites-nordiques
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z7378/webcam
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z7791/ouverture-des-remontees-mecaniques
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z7871/reservation
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Approche : 20 minutes de marche depuis le Col du Pillon (Diablerets) 
 
 
Niveau de difficulté : extrêmement difficile, glissante, contraignante pour les personnes de
petite taille / Cotée K5- (cotation Hüsler), voir document annexé
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Office du Tourisme de VillarsOffice du Tourisme de Villars · Avenue Centrale 140 · CH-1884 Villars-sur-Ollon ·T +41 (0)24 495

32 32 · information@villars.ch

Office du Tourisme des DiableretsOffice du Tourisme des Diablerets · Ch. du Collège 2 · CH-1865 Les Diablerets ·T +41 (0)24 492

00 10 · info@diablerets.ch

Maison du Tourisme de GryonMaison du Tourisme de Gryon · Place de la Barboleuse · CH-1882 Gryon ·T +41 (0)24 498 00

00 · information@gryon.ch

Office du Tourisme de BexOffice du Tourisme de Bex · Avenue de la Gare 68 · CH-1880 Bex ·T +41 (0)24 463 30 80 ·

info@bex-tourisme.ch

L Que cherchez-vous ? B Q V : h EMENUMENU
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