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La Rando-Ferrata
de la Source de la Moselle à Bussang

Qu’est-ce que c’est : c’est une via-ferrata (VF) c’est-à-dire un 
itinéraire mêlant randonnée et escalade le long d’un câble fixe 
et facilité par des barreaux, des passerelles etc… Le câble sert 
de  « ligne de vie » et le grimpeur doit toujours y être attaché. 
Cela s’adresse à tout randonneur ou à tout  « sportif » à partir 
d’une dizaine d’années (une taille d’1,40 m minimum semble 
souhaitable).

Caractéristiques : l’itinéraire passe en terrain de rochers 
faciles, sans grandes parois verticales et avec plusieurs liaisons 
plus ou moins herbeuses, plusieurs passerelles (pont népalais, 
pont de singe, poutres etc.

Petite boucle (1re partie)  : Balade ludique à flanc de colline 
surplombant la source de la Moselle et proposant une succession 
d’escalades rocheuses et de cheminements en forêt.
Au programme : la poutre de la Brèche du téléphérique, la 
passerelle de 25 m des Demoiselles et le cirque rocheux du Fer 
à cheval.

Difficulté : peu difficile Altitude d’arrivée : 860 m
Longueur totale :  560 m Dénivelé total : 200 m

Temps de parcours + retour : 1h30 à 2h00

Grande boucle (1ère + 2ème partie) : Une version rallongée et 
plus aventureuse que la première boucle avec l’enchaînement 
des ponts et des poutres du haut du Charat.

Difficulté : assez difficile Altitude d’arrivée : 960 m
Longueur totale : 850 m Dénivelé total : 300 m

Temps de parcours total + retour : 3h à 3h30

CAUTIONS / RECOMMANDATIONS
• Before starting a rando ferrata, it is essential to have the specific
 equipment for this activity, to understand perfectly its use and to
 know the techniques of climb. On a rando ferrata, the
 consecutive shocks related to falls are extremely violent ;
 any equipment can resist. This is the reason why using a
 shock-absorber and/or a rope is imperative.

• For all, and most particularity for begginners,
 we recommend using a guide or a climbing instructor :
 information at the tourist offices.

• Respect the direction sense of the itinerary,
 Do not engage a rando ferrata during stormy showers,in period
 of snow coverage or by night. Respect the site and the environment.

TAILLE MINIMUM CONSEILLÉE : 1,40 M
MATÉRIEL MINIMUM CONSEILLÉ
1 baudrier, 1 casque, 1 longe double avec absorbeur,
2 mousquetons grande ouverture à verrouillage auto.

REQUIRED HEIGHT: MINIMUM 1.40 M
MINIMUM GEAR RECOMMENDED
1 harness, 2 rope sections with shock-absorber and
2 wide - opened auto-locking-gate karabiners, 1 helmet

EMPFOHLENE MINDESTGRÖSSE : 1.40 METER
EMPFOHLENE MINDESTAUSRÜSTUNG 
1 Helm, 1 doppelte Sicherrungsschlinge mit Falldämpfer, 2 
Karabinerhaken mit großer Öffnung und automatische Verriegelung
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ASSURANCE EN CORDAGE (vivement recommandé)
1 corde d’attache. Technique classique avec premier de
cordée compétent. Passage de la corde dans les broches en 
plus de l’utilisation des longes.

TRADITIONAL ROPEDUP (strongly recommended)
Pass the rope inside the spits (cable anchors) as well as using 
the self belaying rope sections with sock-absorber. At all 
times, each climber should be clipped onto the cable
and onto the rungs in the vertical parts.

TRADITIONELLES ANSEILEN (höchstens empfohlen)
Ein zusätzliches Seil wird von einem erfahrenen Kletterer 
der den Weg öffnet durch die Ringanker (Seilverankerungen) 
geführt. Und Sie verwenden die selbstsichernden 
Seilabschnitte mit Falldämpfer.

ASSURANCE EN AUTONOMIE (ferratiste confirmé)
Mousquetonnage permanent du cable et des échelons 
obligatoires : utilisation de longes avec absorbeur d’énergie.
1 seule personne entre deux ancrages.

SELF BELAYING (confirmed climber)
Continuous use of the karabiners linked into the cable and on 
to the rungs in the vertical parts. Double lanyard with shock 
absorber is mandatory. Only I person between two anchors.

SELBTSICHERUNG (für erfahrenen Kletterer)
Verwenden Sie die selbstsichernden Seilabschnitte mit 
Falldämpfer und bleiben Sie immer am Kabel. Jeder Kletterer 
sollte zu jeder Zeit am Seil und an den Verankerungen in 
den vertikalen Teilen gesichert sein. Nur eine Person pro 
Verankerrungsabschnitt.

SICHERHEIT / VORSCHRIFTEN
• Bevor Man sich auf einen Klettersteig begibt, sollte Man unbedingt
 die spezifische Ausrüstung für diese Praxis haben und seine Benutzung
  beherrschen sowie die Klettertechniken.
 Auf dem Klettersteig ist die Schlagkraft nach einem Sturz äußerst gewalttätig;
 kein Gerät kann ihr aushalten. Aus diesem Grund ist die Verwendung eines
 Stoßdämpfers und/oder eines Seils unerlässlich.

• Wir empfehlen jedem, insbesondere Anfängern, die Begleitung durch einen
 staatlich geprüften Instruktor, mehr Informationen bei den Tourismus Büros

• Gehen Sie nicht bei stürmischem oder verschneitem Wetter auf einen 
 Klettersteig oder nachts.

SÉCURITÉ / RECOMMANDATIONS
• Avant de s’engager dans une rando ferrata, il est indispensable de
 posséder le matériel spécifique à cette pratique, de connaître
 parfaitement son utilisation et les techniques de progression
 de l’escalade. En rando ferrata les chocs consécutifs à une chute
 sont extrêmement violents ; aucun matériel n’y résiste.
 C’est pourquoi l’utilisation de l’absorbeur de choc et /ou de la corde
 est impératif.
• À tous, et particulièrement aux débutants, nous recommandons
 l’encadrement d’un professionnel  renseignements dans les offices
 de tourisme.
• Respecter le sens de l’itinéraire.
• Ne pas s’engager dans la rando ferrata par temps orageux
 en période d’enneigement ou de nuit.


