
Via ferrata du Pont du Diable.
L'originalité de ce parcours surplombant l’Ardèche est la grande tyrolienne 

de 100 mètres joignant les deux rives...

De tous temps, le franchissement de l'Ardèche d'une rive à l'autre a 
demandé aux hommes du pays de faire preuve d'inventivité. D'abord en traversant à 
gué, puis en construisant des ponts et enfin en installant des câbles et des 
nacelles, selon diverses techniques ingénieuses. C’est dans cet esprit que la via 
ferrata de Thueyts prolonge l’histoire de la région.

Difficulté :

Idéal pour une première approche de l'activité, cette via est de niveau 
intermédiaire demandant une  condition physique correcte. Aucune expérience en 
via ferrata n’est requise. 

A partir de 10 ans pour les enfants sportifs.

Durée :

Comptez entre 2 heures 30 et 3 heures pour cette demi-journée.

Période :

Toute l' année.

Tarif :

39 € par personne



Nous fournissons :

Baudriers, casques, cordes, encordement duo, mousquetons, poulies et 
doubles longes absorbeur de chocs.

A prévoir :

Un petit sac à dos, une bouteille d'eau, une paire de chaussure de sport 
fermée et un petit encas de type barre de céréale.

Rendez-vous et accès :

De Vallon pont d’Arc compter environ 1 heure :

Prendre la direction Ruoms, puis Aubenas. Arrivé à Aubenas, suivre la 
direction Le Puy, puis Lalevade d’Ardèche puis Pont de Labeaume, puis Thueyts. 
Avant le village de Thueyts, prendre à gauche direction Pont du diable.

Lieu de rendez-vous : +44° 40' 20.64", +4° 13' 19.30"

Sur le parking en contrebas de la route qui mène au pont du diable



ATTENTION : ROULER DOUCEMENT LORS DES TRAVERSÉES DE VILLAGES 
ET SOYEZ RESPECTUEUX DES RIVERAINS…MERCI

EVITEZ L UTILATION DE VOTRE GPS AU RISQUE DE VOUS PERDRE !

Nous vous rappelons que le moniteur attends maximum 20 minutes les 
retardataires.

Attention: Roulez doucement à l'entrée des villages et soyez respectueux 

des riverains... Merci !
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