VIA FERRATA DE MOIRY
Grimentz - Elle est cotée TD (très difficile) et offre une vue vertigineuse sur le
Barrage de Moiry. Ferratistes entraînés, cette Via Ferrata hors du commun est
à vous !
La Via Ferrata de Moiry est praticable de début juin
à fin octobre, en fonction des conditions
météorologiques. L'accès en véhicule privé
dépend de l'ouverture / fermeture de la route du
Barrage de Moiry. En dehors de ces périodes, on
peut y accéder à pied (1h30 de marche depuis
Grimentz).

Caractéristiques
1ère partie : D+
2ème partie : Choix entre continuer sur
la gauche (AD) ou partir sur la droite
pour rejoindre la partie TD+ puis D+
3ème partie : Sortie AD par la gauche
ou alors rejoindre la table de piquenique et le filet (D+)
Echappatoire : F (qui mène
directement au Restaurant du Lac de
Moiry)
Location de matériel au restaurant du
Lac de Moiry, et aux magasins de sport
"Do-Sports" et "Valsport" à Grimentz

CONTACT
Via Ferrata de Moiry
3961 Grimentz
+41 78 965 71 20
info@guides-anniviers.ch

Informations pratiques
Accès

La Via Ferrata est

Depuis le parking au pied du mur du

officiellement ouverte dès

barrage, il faut suivre la route sur 150m.

l'ouverture de la route de

On emprunte ensuite le chemin qui

Moiry. Nous déclinons toutes

monte sur la droite pour rejoindre le

responsabilités en cas

départ de la Via Ferrata

d'accident en dehors de la

Approche depuis le parking (au pied du

période d'ouverture de la

mur du barrage) : 10min

route.

Temps d'escalade : 1h30-2h
Altitude de départ : 2120m.
Altitude d'arrivée : 2350m.
Dénivellation : 230m.
Temps de marche pour le retour :
10min. par la route. 30-40min. par le
chemin qui descend de l'autre côté du
mur

Documents utiles

•

OUVERTURE

Brochure les Via Ferrata du Valais
Central

