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LES 10 ANS DE LA VIA FERRATA DE PRADS HAUTE-BLÉONE
 

SAMEDI 11 JUIN DE 9H À 21H 

À 30 minutes de Digne-les-Bains, la Via Ferrata de Prads-Haute-Bléone est l'une des premières du territoire. Elle

propose un parcours AD+, avec une variante D. La Falaise de Meichira, exposée sud-ouest , o�re une vue

spectaculaire sur la Vallée de la Haute-Bléone à plus de 1000 mètres d’altitude et plus de 300 mètres de dénivelé. 

Voilà maintenant 10 ans qu'elle existe, et cela se fête ! 

La Mairie de Prads-Haute-Bléone en partenariat avec l'o�ice de tourisme de Digne-les-Bains vous invitent à

découvrir ou redécouvrir cette magni�que via ferrata.

Au programme :  des moniteurs diplômés d'État vous propose de vivre une expérience exceptionnelle en toute

sécurité et gratuitement. L'Auberge des 3 Évêchés proposera à cette occasion un menu spécial via ferrata et une

animation musicale sera présentée sur la place du village à partir de 18h.

 

9h : Départ avec un professionnel à la via ferrata o�ert

par la mairie de Prads-Haute-Bléone et l'o�ice de

Tourisme, 16 places disponibles.

Prêt du matériel (même sans accompagnement).

Sur réservation. Renseignements à l'o�ice de Tourisme

de Digne-les-Bains : 04 92 36 62 62

12h et 19h : Planche via ferrata à l'Auberge des 3 Évêchés.

1 assiette charcuterie, légumes grillés et salade

composée -> 15€

Supplément dessert -> 3€

Sur réservation. Renseignements à l'Auberge des 3

Évêchés : 04 86 89 35 25 ou de l'o�ice de tourisme de

Digne-les-Bains : 04 92 36 62 62

Le point de rendez-vous avec les guides Kira et Marc est �xé à 9h à la salle polyvalente au départ de la via ferrata.

Accès

- Depuis la salle polyvalente, se garer sur le parking de la salle, poursuivre à pied sur la route en direction du

lotissement puis continuer par la piste de Chichier sur une centaine de mètres. Emprunter le sentier à droite pour

accéder au départ de la via ferrata (10 min).

- Itinéraire de retour depuis le sommet, emprunter le sentier de la Colle (au nord). A 100 m du sommet prendre sur la

gauche dans la forêt dominant le village de Prads. Suivre le sentier en forêt pour atteindre la piste de Chichier et la

suivre jusqu’à la salle polyvalente (ne pas traverser les champs).

- Depuis l'échappatoire, à la �n de la première partie, possibilité d’emprunter la vire du Bouc de Chabot pour

rejoindre la piste de Chichier que l’on suit jusqu’à la salle polyvalente (ne pas traverser les champs).
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