
Escalade Voie de la
Montagne

Matériel individuel fourni :
Casque, baudrier, longes.

Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche.

A prévoir :
Des vêtements de sport, des chaussures de marche ou baskets, des cordons
pour vos lunettes. Attacher les cheveux longs. Un goûter et une bouteille d’eau
(pour le retour au parking).

Attention :
Etre en bonne condition physique. Signaler tout problème de santé à votre
guide.

Durée activité :
3h15
Difficulté :
Sportif

Dans la belle vallée de la Volane
nous vous initierons à l’escalade
sur le site de la Voie de la
Montagne. Par groupe de 4
personnes vous parcourrez plus
de 200 m de falaise, d’un
niveau moyen de 5A. Un guide
diplômé vous accompagnera et
vous enseignera les techniques
de base de l’Escalade. Un
agréable moment à partager en
famille ou entre amis. Cette
activité est accessible à partir
de 12 ans.

Que la montagne est belle !

Marche d'approche  : 1' Marche retour : 15'

Latitude
Longitude

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

A 5 minutes en voiture, vous
pourrez découvrir le village
perché d’Antraïgues et visiter le
musée Jean Ferrat. De
nombreux coins de baignade
existent dans la vallée de la
Volane. Vous pourrez vous
restaurer sur la célèbre place
d’Antraïgues, et pourquoi ne
pas y jouer à la pétanque.

Que faire aux
alentours ?

44.727741N
4.348052E

44°43'39,87" N
4°20'52,99" E

Accès
Depuis Aubenas suivre la RN102 direction Le Puy jusqu’à Labégude, puis à
droite (RD578) vous rendre à Vals les Bains. De là suivre la direction Le
Cheylard / Antraigues. Passer le village d’Antraigues (sur votre droite),
continuer en direction du Cheylard. 2 km après Antraigues, la route rentre
dans un premier défilé, le parking est juste après celui-ci à droite. Depuis
Aubenas env. 35 min / 22km

GPS
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