Les voies Ferrata de la Cantabrie

Le sport et l’aventure en pleine nature
A la recherche de nouvelles expériences afin de découvrir la nature ? Venez
en Cantabrie et découvrez les Voies Ferrata. Les Voies Ferrata sont des
itinéraires sportifs, avec des parcours aussi bien verticaux qu’horizontaux,
équipés de clous, câbles, échelles, rampes, chaînes, ponts suspendus,
tyroliennes… permettant d’atteindre des lieux d’accès difficile.
Les voies Ferrata sont devenues ces derniers temps une des activités à l’air
libre les plus demandées par les amateurs de sports d’aventure. Ces
installations proposent au visiteur la possibilité de s’initier à une pratique
sportive proche de l’escalade et de profiter d’une activité tant en famille,
qu’en groupe d’amis ou individuellement.
Randonneurs, montagnards, grimpeurs ou tout simplement amateurs de
sport d’aventure peuvent, grâce aux Ferratas, parcourir des lieux insolites
des montagnes de la Cantabrie dans de bonnes conditions de sécurité.
La Cantabrie compte 4 voies Ferrata :
- La Hermida
- Vía Ferrata del Cáliz Ramales de la Victoria
- Vía Ferrata del Risco à Ruesga
- Vía Ferrata de Los Llanos à Camaleño

L’accès aux voies Ferrata est libre et gratuit, mais il est toujours
recommandé de louer les services d’un guide pour plus de sécurité, il vous
aidera en cas de besoin.
Des entreprises proposent également la location de l’équipement
indispensable (baudrier, dissipateur, casque) ainsi que l’initiation aux
parcours à partir de 15€.

Voie Ferrata de La Hermida
L’inauguration toute récente des ponts tibétains associés aux paysages
extraordinaires de la vallée de Liébana font de la voie Ferrata de la Hermida
une des plus populaires de la Cantabrie. Son parcours pour enfants (à partir
de 8 ans) est un attrait supplémentaire qui permet d’effectuer toute
l’activité en famille.
Vidéo

Voie Ferrata de El Cáliz
La voie Ferrata de El Cáliz, située dans la région de Asón, possède un
dénivelé de 120 mètres et est classé comme difficile. C’est peut-être pour
celà
que
c’est
l’une
des
plus
demandées,…
son
parcours,
d’approximativement deux heures, commence dans le village de Ramales
pour atteindre les environs de la grotte de Covalanas.

Voie Ferrata de El Risco
Également située dans la région de Asón, la voie Ferrata de El Risco
possède un dénivelé de 80 mètres et est classée très difficile. Seulement
accessible aux plus expérimentés étant donné les deux heures intensives de
dénivelés en parois verticales.

Voie Ferrata de Los Llanos
Depuis novembre, la Cantabrie compte une nouvelle voie Ferrata dans la
localité de Los Llanos à Camaleño, aux pieds du Parc National des Picos de
Europa. La Ferrata compte deux parcours aux niveaux différents ; le
premier passe par les trois parois principales qui emmèneront les usagers
jusqu’au sommet. Le deuxième, de plus grande difficulté, se sépare à la
moitié de la troisième paroi et se dirige vers un pont tibétain d’une certaine
difficulté avec, au bout, une sortie compliquée à travers un mur et direction
le sommet. Il est indispensable d’avoir de l’expérience et/ou louer les
services d’un guide afin d’effectuer ce deuxième parcours.

