
 

Je vous propose d’aller découvrir la via ferrata de la Cascade aux Diablerets, près du Col du Pillon. 
Le passage sous la cascade ainsi que la traversée d’une faille promet de jolis moments. La 
tyrolienne en fin de via est actuellement fermée. Nous sortirons par l’échappatoire.  

Si l’horaire de la journée le permet, nous pourrons enchaîner l’après-midi avec de l’escalade aux 
Dalles du Dar, moulinettes de tout niveau situées 30 min à pied au-dessus de la via ferrata. 

Chef de course Sylvie Piquilloud, Ch. de la Fontanettaz 31, 1084 Carrouge VD,  
Tel. 021 903 42 05 ou 079 423 59 94, syl.piq@bluewin.ch 

Difficulté Via ferrata cotée D (difficile, K4), passages raides à surplombants demandant une 
bonne condition physique et de la force dans les bras. Durée annoncée 1h30. 

 Pour l’escalade au secteur « Dalles du Dar », voies jusqu’à 25-30 m de haut, du 4 
au 6b. 

Temps de marche 20 min d’approche pour la via ferrata/25 min retour – 30 min pour les dalles. 
Matériel Via ferrata : baudrier, longe de via ferrata homologuée, casque, gants, 

bonnes chaussures à semelle rigide et adhérente car les marches pour les 
pieds sont très glissantes. 

 Escalade : baudrier, chaussons d’escalade, matériel d’assurage, sangle 
d’auto-assurage, dégaines et corde de 60 m si tu en as. 

 Pour la journée : habits chauds, car la via ferrata et les dalles seront à 
l’ombre en début de journée (orientation nord-ouest). Boisson 
(éventuellement thermos) et pique-nique. 

Rendez-vous RDV 1 : 7h45 , place du Stade à Payerne ou selon entente avec les participants 
RDV 2 : 8h15, Ch. de la Fontanettaz 31 à Carrouge (chez Sylvie) 

 RDV 3 : 9h30, Col du Pillon aux Diablerets, parking du téléphérique 
Plan B En cas de mauvais temps, remplacement éventuellement par de l’escalade en 

salle à Villeneuve de 9h à 12h. 
Prix Déplacement en voiture selon tarif du club. 
 

INSCRIPTIONS (max. 6 personnes) Délai d’inscription : mercredi 8 septembre 12h 

 Nom Besoin de matériel ? 

1.  ......................................................................................   ..........................................  □ □ 

2.  ......................................................................................   ..........................................  □ □ 

3.  ......................................................................................   ..........................................  □ □ 

4.  ......................................................................................   ..........................................  □ □ 

5.  ......................................................................................   ..........................................  □ □ 

6.  ......................................................................................   ..........................................  □ □ 

Rdv de 
Payerne 

Rdv de 
Carrouge 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


