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Voies et sites nouveaux

Vie e siti nuovi

Neue Routen und Gebiete

Via ferrata de la Tête
aux Chamois

1. Région: face nord/nord-ouest
de la Tête aux Chamois, sommet qui
domine le col du Pillon, au sud-ouest.
CN 1:25 000, 1285 Les Diablerets

2. Description de la voie: via ferra-
ta très difficile et impressionnante. Il
faut compter trois heures pour le par-
cours complet. Possibilité de s’échap-
per dès le premier tiers et de re-
joindre le départ par le sentier de la
cabane des Diablerets. Itinéraire for-
tement déconseillé aux enfants de
moins de quatorze ans. 

Tracé dans un magnifique calcaire,
la via ferrata utilise les faiblesses de
la montagne. Les trois quarts du par-
cours se déroulent sur de confor-
tables, mais impressionnantes vires,
entrecoupées de passages plus tech-
niques: murs raides, surplombs, etc.

De plus, on trouve plus de septante
voies d’escalade dans les environs de
la cabane, dont La diagonale du fou
(6a, 5b obligatoire, cinq longueurs)
qui part de la via ferrata. Renseigne-

ments: Bertrand Lador. Topo en vente
à la cabane.

3. Equipement: équipé par huit
ouvreurs sous la direction de Bertrand
Lador (1885 Chesières,
tél. 024/495 37 28 ou 079/213 57 86),
septembre 1998

4. Cotation: très difficile 
5. Matériel: matériel complet pour

l’activité: casque, baudrier, longes
avec absorbeurs de chocs. Possibilité
de louer le matériel à la cabane des
Diablerets.

6. Voie
a) Accès et amorce: Aigle – Les

Diablerets – col du Pillon. De là, à
pied par le chemin de la cabane des

Diablerets ou en téléphérique jusqu’à
la station «cabane». De la cabane des
Diablerets, prendre, à l’ouest, le che-
min de la «vire aux douves». On at-
teint le départ de la via ferrata après
cinq minutes de descente. Celui-ci est
très bien indiqué. 

b) Itinéraire: longueur 900 m; dé-
nivellation 120 m; altitude 2400 m;
orientation nord à ouest

c) Descente: de la sortie de la via
ferrata, on rejoint la cabane par une
sente.

Bertrand Lador, Chesières (VD)  ■

Dans la grande
dalle de la via fer-
rata de la Tête aux
Chamois, en des-
sus du col du
Pillon (VD)

Le pont en bois de la ma-
gnifique via ferrata de la
Tête aux Chamois, cotée
très difficile
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