DU 17 AVRIL
AU 13 NOV.

PARCOURS ACROBATIQUE EN FALAISE

Découvrez la vallée de la Dordogne autrement…
ACTIVITÉ SANS SUPPLÉMENT DE PRIX ET SANS RÉSERVATION
Les jardins de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne
24 220 Vézac - À 9 km de Sarlat - Tél. 05 53 31 36 36

www.viaferrata-marqueyssac.com

Un parcours acrobatique en falaise de
200 mètres à découvrir en AUTONOMIE.

aériens en encorbellement et même un
pont de singe de 9 mètres complètent les
aménagements.

Aménagée à flanc de falaise à une centaine
de mètres au-dessus de la rivière, la “Via
Ferrata” de Marqueyssac est une activité
ludique intermédiaire entre escalade et
randonnée, accessible à tous, sportif ou
non, à partir de 8 ans et de plus de 1,30 m.
Après une première appréhension, vos
pas s’assureront sur les échelons, palettes
ou poutres fixés à la falaise et destinés à
faciliter la progression. Des passages plus

Enfilez votre baudrier et vous êtes
connecté à la ligne de vie continue sur
la totalité de l’itinéraire !
Cette innovation technologique garantit une
sécurité optimale. Le procédé rassure les
parents et les moins téméraires. Il évite tout
risque de mauvaise manipulation et libère
l’esprit pour profiter pleinement du paysage
de la vallée.

> Accès réglementé et soumis aux disponibilités de l’activité et de l’affluence.
> Durée : 45 minutes, équipement et consignes de sécurité compris.
> L’ensemble du matériel nécessaire à la sécurité de l’activité est fourni.

CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES
> À partir de 8 ans et mesurer plus de 1,30 m.
> Vêtements adaptés à l’activité et chaussures tenues au talon sont obligatoires.
> Un téléphone portable est souhaitable.
> Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Possibilité de se joindre à un groupe sur place.
> Deux adultes minimum sont nécessaires pour chaque départ.
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Site classé, les jardins romantiques et
pittoresques de Marqueyssac offrent
plus de 6 kilomètres de promenades
ombragées, bordées de 150 000 buis
centenaires taillés à la main.
Le Belvédère de la Dordogne culmine
à 130 mètres au-dessus de la rivière.
Le panorama s’étend de Domme
jusqu’à Beynac.
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L’AVENTURE DANS LES ARBRES :

Les moins téméraires ou les plus
jeunes pourront quant à eux s’essayer
au parcours filet dans les arbres
situé après le Belvédère, à seulement
quelques mètres de hauteur.

Calendrier 2022 de la “Via Ferrata” de Marqueyssac (du 17 avril au 13 novembre 2022)
Risque d’annulation en raison des conditions météorologiques (pluie, canicule…)

Vac. de printemps
(à partir du 17 avr.)
Du 17 avr.
au 8 mai
Tous les jours
de 11h à 12h30
et de 14h à 17h

Du 9
au 25 mai
Les dim. 15
et 22 mai
de 11h à 12h30
et de 14h à 17h

Week-end de l’Ascension
Du jeu. 26 au dim. 29 mai
Week-end de la Pentecôte
Du sam. 4 au lun. 6 juin
Tous les jours
de 11h à 12h30
et de 14h à 17h

Du 7
au 30 juin

Juillet
août

Du 1er sept.
au 2 oct.

Du 3 oct.
au 21 oct.

Vac. de La
Toussaint
Du 22 oct.
au 6 nov.

Week-end
du 11 nov.,
les 11,12 et 13

Tous les dim.
Tous les jours
Tous les dim. Tous les dim. Tous les jours Tous les jours
de 11h à 12h30 Du 4 juillet au 28 août, de 11h à 12h30 de 14h à 17h de 14h à 17h de 14h à 17h
et de 14h à 17h
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
et de 14h30 à 17h30

ACTIVITÉ SANS SUPPLÉMENT DE PRIX AU DROIT D’ENTRÉE DES JARDINS

TARIFS 2022 : Adultes : 11,90 €- Enfants (10-17 ans) : 6 € - Gratuit pour enfant de moins de 10 ans.

Tél. 05 53 31 36 36 - viaferrata-marqueyssac.com
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