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Tarifs   (non inclus : location éventuelle de matériel, frais de transport et de 

remontées mécaniques éventuels du groupe et du guide) 

Via ferrata de Tière (Champéry)  Difficulté : facile/difficile pour la 2ème 
partie.   
Durée : 2h30 pour le parcours en prenant son temps, en tout avec 
l’approche et le retour : 4h30. 
 
Tarifs : 1 personne 250 CHF / 2 pers. 250 CHF ou 125 CHF par pers. /3 pers. 
270 CHF ou 90 CHF par pers. /4 pers. 280 CHF ou 70 CHF par pers. /5 pers. 
300 CHF ou 60 CHF par pers. / 6 pers. 330 CHF ou 55 CHF par pers. 

_____________________________________________________________ 
Via ferrata des Rochers de Naye  Difficulté : K4/K5 (très difficile, pour le 
2ème tronçon).   
Durée : 1 journée  (train + approche+ via ferrata avec choix entre 1 et 2 
parcours, descente à pied par les grottes ou par le train). 

Tarifs : 1 personne 490 CHF / 2 personnes 490 CHF ou 245 CHF par pers. / 3 
personnes 190 CHF par pers.  

_____________________________________________________________
Via ferrata de Saillon « Via Farinetta »  Difficulté : K3/K4 (assez difficile/ 
difficile pour le 2ème tronçon) et K6 pour le 3ème tronçon.  Durée : 3 heures 
pour le parcours, 1 heure pour la marche de retour. 

Tarifs : 1 personne 490 CHF / 2 personnes 250 CHF par pers. / 3 personnes 
190 CHF par pers. 

_____________________________________________________________
Via ferrata des Tours d’Aï . Difficulté : K4 (difficile).   
Durée : 1 heure d’approche depuis le sommet du télésiège, 2 heures pour 
le parcours, 1 heure pour la marche de retour. 

Tarifs : 1 personne 490 CHF / 2 personnes 250 CHF par pers. / 3 personnes 
190 CHF par pers. 

_____________________________________________________________
Via ferrata des Diablerets à la « Tête aux Chamois ». Difficulté : très 
difficile.   
Durée : 15 min d’approche depuis le téléphérique, 2h30 pour le parcours, 
20 min pour la marche de retour au téléphérique. 

Tarifs : 1 personne 490 CHF / 2 personnes 250 CHF par pers. / 3 personnes 
190 CHF par pers. 

 

 

 

HUBERT CALOZ 
 
Guide de montagne 
CH-1870 Monthey 
 
TELEPHONE 
 
+41(0) 79 239 87 19 
 
E-MAIL et WEB 
 
hubert.caloz@guides-champery.ch 
www.hcaloz-guide.ch 

 Hubert Caloz guide de montagne 

Prestations du guide de 

montagne :  

Introduction à toutes les 

infos sur les longes, 

baudriers et la sécurisation 

en via ferrata. Parcours 

effectués encordés pour 

pallier à un défaut de 

vigilance ou de 

manipulation. Matériel 

complémentaire disponible 

pour aider en cas de 

blocage. Trousse de 

premiers secours et petites 

blessures. Photos prises 

pendant la journée 

envoyées par un lien. 

 

Autres Via ferrata de la 

région : Pont de Nant, 

Videmanette, Moléson, 

Les Diablerets (Dar), Pont 

de Nant, Château d’Oex 

(Videmanette), Nax, 

Evolène, Loèche. 
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_____________________________________________________________ 

Via ferrata du Daubenhorn (Loèche)  Durée : une (longue) journée 

Cette via ferrata est la plus longue de Suisse. Elle devrait être abordée 
comme une course de montagne : une fois au sommet du Daubenhorn, un 
chemin de haute montagne attend le grimpeur. Une échappatoire au 
milieu. Ambiance grandiose. Echelles nombreuses, longues et raides. 

Tarifs : 580 CHF pour 1 pers. ou 290 CHF par pers. + frais de transport et 
remontées mécaniques.  

Max. 2 personnes adultes. 

 

 

 

 

 


