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Equipée de nombreux échelons et d’une ligne de vie 
(câble), les via ferratas présentent un sentiment de 
sécurité trompeur, auquel il est très dangereux de 
se fier. Emprunter une via ferrata représente une 
activité de montagne dans un milieu vertical et il ne 
faut pas sous-estimer le risque de chuter et de 
heurter un barreau, le rocher ou un autre utilisateur.

afin de praTiquer les via ferraTas 
en TouTe sécuriTé, il esT impéraTif 
de respecTer les 10 commandemenTs 
suivanTs:

1  Du matériel adapté (casque, harnais cuissard, 
longe en Y avec absorbeur d’énergie à 
déchirement, gants, corde) tu te muniras!

2  Si tu débutes, un professionnel ou une personne 
expérimentée t’accompagnera!

3  Si tu accompagnes des enfants, la corde 
impérativement tu utiliseras, afin de limiter la 
hauteur de chute!

4  De l’humeur du temps tu te méfieras!
5  De la ligne de vie jamais tu ne te détacheras, 

même au passage des fractionnements ou lors 
de passages très faciles!

6  De l’itinéraire équipé jamais tu ne te 
détourneras!

7  Entre deux fractionnements seul tu seras!
8  Sur les ponts de singe tout seul tu progresseras!
9  Si tu es fatigué, des pauses tu n’hésiteras pas à 

te ménager!
10  Du respect pour la nature et les autres 

participants tu auras!
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données techniques
première parTie (saxifrage)
 - 220 mètres de parcours câblé
 - 320 échelons
 - 1 pont de singe (longueur: 15 mètres) 
 - Cotation: assez difficile

période
La via ferrata est ouverte du 1er juillet au 31 octobre.
(selon les conditions météorologiques)

départ
Laisser la voiture sur le parking situé à proximité de 
l’hôtel de Mauvoisin (parking gratuit). Depuis l’hôtel, 
suivre le sentier balisé qui redescend vers Madzeria.  
comptez environ 10 minutes de marche d’approche.

via ferrata
La via ferrata emprunte les profondes gorges 
creusées par le Dranse, à l’aval du barrage de 
Mauvoisin. 
Elle a été construite par l’entreprise MTM Maret, 
sur mandat de la Commune de Bagnes et de la SD 
de Bagnes.

particularités
première parTie (saxifrage)
parcours accessible à tous. 
Espacement entre les échelons réduit afin de 
permettre aux enfants (dès 8 ans) de goûter 
aux sensations de la via ferrata. Le parcours 
surplombe la Dranse avec une hauteur maximale 
de 25 mètres.
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Hotel de Mauvoisin

1. Hôtel de Mauvoisin – Parking
2. Vieux pont
3. Cabanon / WC

 Parcours 1 (Saxifrage)
 Parcours 2 (Tichodrome)
 Chemin d’accès

1
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3
1. Mauvoisin hotel – Parking
2. Old bridge
3. Shed/ WC

 Course 1 (Saxifrage)
 Course 2 (Tichodrome)
 Access path
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informaTions
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Ces gorges impressionnantes ont été creusées par 
la Dranse dans un verrou glaciaire constitué de 
brèches et de marbres bleus, roches 
métamorphique à dominance calcaire. 

Les gorges du Mauvoisin sont entièrement incluses 
dans la Zone protégée du Haut Val de Bagnes.

règles de comporTemenT:

1  Rester discrets.
2  Ne pas laisser de déchets sur le site.
3  Ne pas cueillir de plantes ni arracher des mottes 

de végétation dans la falaise.
4  Ne pas bivouaquer ou camper sur place, ne pas 

faire de feu.

Les forêts alentours qui surplombent les gorges 
sont essentiellement constituées de mélèzes et 
d’aroles et de quelques autres essences.

De nombreuses espèces animales et  liés aux 
rochers ont été répertoriées sur les lieux.

La saxifrage fausse diapensie (Saxifraga 
diapensioides) est une espèce menacée que l’on 
trouve en Suisse uniquement dans les vallées des 
Dranses. Elle se développe dans les fissures des 
parois rocheuses bien exposées de la via ferrata.

Les parois rocheuses servent de site de nidification 
pour le tichodrome, l’hirondelle de rochers, le grand 
corbeau et le faucon crécerelle. Parmi les autres 
oiseux on peut relever la présence de deux espèces 
typiques des cours d’eau : le cincle plongeur et la 
bergeronnette des ruisseaux. 

Chaque année la via ferrata est ouverte, au plus tôt, 
à partir du 1er juillet, afin de limiter les 
dérangements en période de nidification des 
oiseaux.
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informaTions
générales

faucon crécerelle

Bergeronnette
saxifrage

hirondelles des rochers

cincle plongeur

Tichodrome
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