Fiche technique Esprit nature

Via Ferrata du Boffi
Localisation

Communes Millau, Aveyron-12.
A proximité du Hameau de Longuiers, GPS Parking Via 44.125809, 3.152864

Trajet depuis
Esprit Nature

Sauf option contraire (transport Esprit Nature), vous aurez besoin d’un véhicule pour
vous rendre sur les lieux. Parking Via du Boffi : 20 km, 30 min. - petites routes.

Difficulté

La parcours jaune est Peu Difficile (PD) : 1 ou 2 passages légèrement athlétiques
et en hauteur. Il est accessible à des débutants ou à des enfants (>10-11 ans).
Le parcours rouge est Très Difficile (TD) : passages en hauteur impressionnant et
parfois physiques (éprouvant pour les bras). Notamment dans la deuxième section
un peu plus difficile. Ce parcours est accessible à des personnes physiquement
entraînées.

Equipement

Il est obligatoire de ne pas avoir de contre indication médical à la pratique du sport.
A prévoir : Chaussures de sport, eau, habits sportifs et fonction de la météo
Matériel fourni : baudrier, longe de via, poulie et casque.
L’équipement sur place dure environ 10 minutes.

Approche
Durée
Retour Voiture

15 min environ (presque à plat puis légèrement en descente)
Fonction du groupe : 2h30 en moyenne
Environ 20 minutes en montée légère puis à plat.

Dénivelé

Non, horizontale

Tarif

41 € sans réduction (cf.Tarif)

Distance

1000 m

Particularité

2 parcours (jaune et rouge), belle vue
sur les gorges, 2 tyroliennes…

Descriptif : Belle via, aménagée dans les gorges de la
Dourbie avec vue sur Millau. Deux parcours, un jaune
facile ou un rouge, plus physique et plus impressionnant
sont proposés. Les deux parcours sont communs au début
(Passage facile + Une passerelle) et sur la fin (2
tyroliennes). En milieu, une connexion permet de passer
de l’un à l’autre. La via comprend beaucoup de barreaux,
1ou 2 passerelles ainsi que 2 tyroliennes sur les parties
communes, 2 ponts de singes et 1 filet dans le parcours
rouge.
Pour plus d’infos sur cette via...
viaferrata-fr.net : Lien
escapade-espritnature.com : lien
Aux alentours -pour compléter la journée..
En premier bien sur les gorges de la Dourbie (baignade,
ballade), le causse noir (ballade par exemple à la ferme
des cades ) ou encore Montpellier le vieux.

