
ACCES / ACCESS

■ Départ - Parking de la Doriaz

Compter 1h00 de marche d'approche pour atteindre le départ.
Cet itinéraire en balcon, parfois escarpé, vous invite à découvrir le cirque de la Doriaz.

After an hour's walk you will come to the depart. This "balcony" route will enable you to
discover the Doriaz cirque. 

■ Retour - Parking de la Doriaz : ??????????

■ Départ - Parking de Lovettaz

Compter 0h55 depuis le parking pour accéder aux falaises de la Doriaz.
Itinéraire sans difficulté.

The Doria cliff is 55 minutes' walk from the car park. Itinerary without difficulty.

■ Retour - Parking de Lovettaz : 0h30
■ Retour - Parking de Lovettaz par le col de la Doriaz : 1h55
■ Retour - Parking de Lovettaz par la Croix du Nivolet : 3h05

RECOMMANDATIONS / RECOMMENDATIONS
• Il est impératif de s'engager dans une via ferrata avec le matériel alpin spécifique

à cette pratique (1 baudrier, 2 longes avec absorbeur de choc, 1 casque, 1 corde
pour le parcours Grotte à Carret) et de connaître parfaitement son utilisation et
les techniques de progression de l'escalade.

• Respecter le sens des itinéraires.

• Ne pas s'engager sur la via ferrata par temps orageux et en période d'enneigement.

• Respectez le site et son environnement.

• Les itinéraires ne sont pas adaptés à l’initiation des jeunes enfants (la via ferrata
école d’Aillon-le-Jeune vous offre cette possibilité).

• Les mineurs doivent être encadrés par un adulte expérimenté.

• Via ferrata interdites de nuit (arrêté municipal du ?????????????)

• Before departing in a via ferrata, it's essential to have
the specific equipment for this activity to understand
perfectly its utilisation and to know the techniques
to progessively climb.

• Respect the directional sense of the itinerary.

• Do not commit a via ferrata during stormy showers,
in period of snow coverage or night.

• We recommend using a guide or a climbing instructor. 

• Respect the site and the environment. 

• Respect the site and the environment. 

• Respect the site and the environment. 

• Respect the site and the environment. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE / TECHNICAL FILE
Parcours “LA GROTTE A CARRET”

LONGUEUR DE L'ITINERAIRE / LENGTH OF THE ITINERARY ..........................410 m

DÉNIVELÉ / ????????????????????? ..........................................................................170 m

TEMPS DE PARCOURS / ROUND-TRIP TIMING .................................... environ 1h45

DIFFICULTÉ / VIA FERRATA DIFFICULTY ............................(Extrêmement difficile) ED 

Réservé aux pratiquants expérimentés, cet itinéraire fait
appel à vos qualités physiques avec des passages vertigineux
et athlétiques nécessitant une bonne condition.
Un départ dans la grotte, l'arche surplombante, la traversée
des grandes dalles grises, l’ascension de la Grande Faille
par des d'ateliers variés (pont de singe, poutre à pied,
pont tibétain, pendule du “Grand toit”), vous promettent
des émotions “plein gaz” !!!

This route is reserved for advanced adepts who have experience in rock
climbing, it has vertiginous and athletic passages requiring a good physi-
cal condition. From its start at the cave there are varied pitches inclu-
ding, the archway, the grey flagstones, the monkey's bridge, the beam,
the Tibetan bridge and the innovative “grand toit” (high roof) pitch. All
the ingredients to make an interesting climb for everyone!!!

Parcours “LE P'TCHI”

LONGUEUR DE L'ITINERAIRE / LENGTH OF THE ITINERARY...........................450 m

DÉNIVELÉ / ????????????????????? ..........................................................................170 m

TEMPS DE PARCOURS / ROUND-TRIP TIMING ..................................... environ 2h00

DIFFICULTÉ / VIA FERRATA DIFFICULTY .......................................(Assez difficile) AD+

Cet itinéraire propose une succession de passages aériens mais pas
trop athlétiques avec des portions où il sera possible de se reposer...
L'oeil à Carret, avant le dernier ressaut est l'une des curiosités
historiques du parcours.
S'il vous êtes en forme, vous pourrez bifurquez vers l'itinéraire de
la “grotte à Carret”, le trottoir à Jules      vous mènera alors “plein
gaz” au belvédère du rocher de Charvettan, émotions et difficultés
garanties ...

A successsion of vertical pitches on this route have been equipped and there are places where it
is possible to stop for a rest... L'oeil à Carret (Carret's eye) is one of the historical curiosities on
the way before you get to the last pitch up. If you are not too tired you can branch off to join
the “grotte à Carret” (Carret's cave) route where “le trottoir à Jules” (a limestone banquette)
will take you right up to the belvedere on the Charvettan rock with its breath-taking view-
point...
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Infos pratiques
RReennsseeiiggnneemmeennttss

OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddee  SSaavvooiiee  GGrraanndd  RReevvaarrdd
Tél. : 04 79 25 80 49

OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddee  CChhaammbbéérryy
Tél. : 04 79 33 42 47

PPooiinntt  iinnffoorrmmaattiioonn  SSaaiinntt--JJeeaann--dd’’AArrvveeyy
Tél. : 04 79 28 40 61

SSééccuurriittéé

MMééttééoo
Tél. : 08 92 68 02 73

SSeeccoouurrss  //  Rescue Service
Tél. : 112

En cas d’anomalies, le signaler à :

SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  SSaavvooiiee  GGrraanndd  RReevvaarrdd
Tél. : 04 79 35 00 51

EEnnccaaddrreemmeenntt
A tous et en particulier aux débutants,
nous recommandons l’encadrement
d’un professionnel : renseignements
dans les Offices de Tourisme / For all,
and most particulary for beginners, we
recommend using a guide or a climbing
instructor : information can be obtained
in the Tourist Office.
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