










VIA FERRATA DE 
ROQUEPRINS

Commune de La Canourgue
Accès routier : autoroute A75, sortie 
40, traverser La Canourgue, prendre 
la direction de Sainte Enimie (2 km) 
puis Les Vignes (1,5 km) puis prendre 

à droite et se rendre à Rouges-Parets. Suivre les panneaux via 
ferrata jusqu’au relais de télévision (2,5 km).
Accès pédestre (45 mn) : de La Canourgue prendre le GR6 
direction La Bastide puis arrivée sur le plateau (causse). 

Quitter le GR6 et prendre un 
sentier sur la droite jusqu’au 
départ de la via ferrata. Ce 
dernier s’effectue au parking 
situé au relais de télévision.
Description : la via ferrata 
débute par une descente 
verticale d’une trentaine de 

mètre en zigzag pour atteindre par un court sentier le premier 
monolithe est. Deux parcours, facile et difficile, sont proposés. 
Ils se rejoignent pour accéder à une grande passerelle de 
30 mètres.L’itinéraire contourne le monolithe central et 
imposant pour arriver au départ du long pont népalais (35 
mètres). C’est dans la traversée de ce rocher central qu’un 
itinéraire difficile descend pour remonter ensuite dans un 
filet vertical de 11 mètres, rejoignant le parcours facile.
A ce niveau, deux options : sortir en empruntant deux 
ponts de singe (facile) ou continuer par le pont népalais 
(difficile) puis sortir (pont de singe). La tyrolienne qui se 
présente à vous reste facultative.
La via ferrata de Roqueprins se développe dans un cadre 
exceptionnel et vertigineux. Le pratiquant ne quitte pas 
des yeux le superbe village de La Canourgue située 350 
mètres plus bas. Personnes sujettes au vertige, s’abstenir!
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VIA FERRATA DU LAC DE VILLEFORT 

Commune de Pourcharesses 

Accès routier : de Villefort prendre la route RD901 direction 
Mende. Se rendre jusqu'au village de Castanet et à la sortie 
prendre la première route à gauche. Traverser la rivière Altier 
puis suivre la signalétique via ferrata . La petite route longe 
la rive droite du lac pour atteindre le parking situé dans une 
épingle, à 5 mn du village de Castanet. 
Dans l'approche, le regard se portera sur le remarquable et 
imposant château de Castanet qui surgit de l'eau. 
Accès pédestre: du parking, la progression est sans difficulté. 
Comptez environ 15 mn pour atteindre le départ de la via 
ferrata. 
Description: la via ferrata offre deux parcours, facile et difficile, 

avec des tronçons communs. Elle se développe en première 
partie horizontalement en traversant un canyon par un pont 
népalais puis le parcours facile descend au niveau de l'eau 
pour remonter et revenir sur le canyon. Le parcours difficile se 
développe verticalement et atteint le canyon plus rapidement. 
Un parcours commun emprunte une longue passerelle pour se 
terminer rive gauche du canyon. Là, une échappatoire rejoint 
le sentier aller. Le canyon peut être traversé à nouveau par un 
pont népalais pour rejoindre la rive droite. Plusieurs options 
sont alors possibles : continuer sur le parcours difficile ou 
facile afin de se trouver au début d'une tyrolienne de 70 mètres 
qui reste facultative. De là, soit prendre une échappatoire, soit 
un pont de singe, soit la tyrolienne. 
Le retour se fait par un sentier supérieur qui ramène au 
parking (15 mnl. 









VIA FERRATA DE ROUSSES

Commune de Rousses

Accès routier : depuis la ville de 
Florac, prendre la RD907 en direction 
de Vébron puis se rendre au village 
de Rousses. 

Depuis le Mont-Aigoual, emprunter la RD18 jusqu’à 
Cabrillac puis la RD119 en direction de Massevaques 
(canyon du Tapoul) et descendre au village de Rousses.

Accès pédestre : du village de 
Rousses où se situe le parking, 
prendre la RD18 sur 1,2 km direction 
Massevaques. La via ferrata se situe 
en contrebas de la route RD18 et 
longe la rivière Tarnon. 

Description : deux parcours, facile et difficile s’entrecroisent. 
Cette via ferrata ne présente pas de difficultés majeures. 
Au milieu du parcours, une pause baignade peut être 
envisagée.
La via ferrata se trouve à 800 m en aval du canyon du Tapoul. 
Compte tenu que des secteurs de la via ferrata longent la 
rivière, les pratiquants devront avoir une attention toute 
particulière sur le niveau de l’eau et renoncer si ce dernier 
est trop élevé. 
La via ferrata de Rousses se développe dans un cadre 
singulier et reposant, elle est particulièrement adaptée 

aux familles.
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