
www.via-ferrata-de-llo.com

Les Escaldilles

06 85 02 23 84
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sur le site des « Escaldilles », sont des 
parcours aventure de montagne. Le con-
cept emprunté à l’histoire militaire est 
basé sur le même principe de sécurisa-
tion que les parcours acrobranche.

La différence se situe au niveau du sup-
port de progression qui est ici constitué 
par la roche. Le parcours se réalise le 
long d’une ligne de vie (le câble) à l’aide 
d’un matériel de sécurité (harnais, lon-
ges, mousquetons, casque).

L’ambiance se rapproche alors de l’es-
calade, vous suivez l’itinéraire câblé avec 
l’aide de prises installées sur la paroi.
Les sensations procurées s’amplifient 
suivant le parcours, plusieurs itinéraires 
adaptés à tous les niveaux de pratiques 
s’offrent à vous (à partir de 5 ans) : 
découverte, famille, perfectionnement 
et sportif.
Lors de ces ascensions, vous trouverez : 
le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, 
la maîtrise du vertige ou tout simplement 
le plaisir d’une aventure partagée.

Le temps d’activité varie de 40 min à 3h 
suivant les parcours.
Le site bien exposé plein Sud vous offrira 
une vue exceptionnelle sur la Cerdagne.

« Les Grandes Tyroliennes Quéralps » 
constituent un parcours surplombant 
les gorges du Sègre à 85 mètres de 
hauteur.
Cette installation est indépendante des 
itinéraires de Via Ferrata, mais peut se 
réaliser en complément.(Sur réservation).

Itinéraire 1 :  Llisses del Moli
(Distance 300 m / Dénivellé 59 m)
(niveau F - Facile, enfants > 5 ans)

Itinéraire 3 :  Llisses de Llo
(Distance 800 m / Dénivellé 259 m)
(niveau AD - Assez Difficile,
enfants > 12 ans)

Itinéraire 4 :  Llisses Dretes
(Distance 800 m / Dénivellé 259 m)
(niveau D+ - Difficile supérieur,
enfants > 14 ans)

-10%*

LES VIA FERRATA
DE LLO

ITINÉRAIRES
DE LA VIA FERRATA



« Pour pratiquer ces itinéraires, tenez 
compte de votre condition physique avant 
de vous engager.
Prévoir un équipement vestimentaire 
adapté, de quoi s'alimenter et de l'eau 
pour s'hydrater régulièrement. »

Le Pack Multi-Activités comprend : 

1 Via Ferrata « perfectionnement/Sportif »

1 Parcours Tyrolienne (sur réservation)

1 entrée aux Bains d’eaux Chaudes offerte !!! 

Paiement en espèces,

chèques-vacances

et chèques.

CB uniquement en ligne.

Réservation sur : www.via-ferrata-de-llo.com 

Facebook : fb.me/ViaFerratadeLlo

Tyroliennes Quéralps : à partir de 10 ans

(sur réservation)

Itinéraire 1 : temps variable à partir de 5 ans

Itinéraire 3 : environ 3h00 à partir de 12 ans

Itinéraire 4 : environ 3h00 à partir de 14 ans

VERTIGINEUX!!!

UN PACK MULTI-ACTIVITÉS

UNE ENTRÉE OFFERTE!!!

Aux bains d’eaux chaudes sulfureuses

-20%*
-30%*

-10%*

-40%*

-50%*
* Uniquement via Facebook

DE LA VIA FERRATA
INFORMATIONS



À SAILLAGOUSE PRENDRE LA RD 33 EN 
DIRECTION DE LLO. À L’ENTRÉE DU VILLAGE, 
PRÈS DE L’ÉGLISE ST FRUCTUEUX, SUIVRE 
LA DIRECTION DES GORGES DU SÉGRE 
JUSQU’AU PARKING.

Saison estivale :
du 1er juillet au 31 août
9h00 - 16h00 (dernier départ)
Hors saison (sur réservation)
week-end et vacances scolaires
10h00 - 14h00 (dernier départ)

VIA FERRATA de LLO
66800 LLO « Les Escaldilles »
Tél : 06 85 02 23 84
et plus d’infos sur le site
www.via-ferrata-de-llo.com

    «  Agrément Jeunesse et Sports
N° 06606ET0005 »

PAR TRAIN
- Ligne Paris - Toulouse - La-Tour-De-Carol
(train de nuit direct au départ de Paris
Gare d’Austerlitz)
- Saillagouse - via La-Tour-De-Carol.
(petit train jaune, car, taxis au départ
de La-Tour-De-Carol).
- Ligne Perpignan - Prades 
- Villefranche-De-C - Saillagouse
- via Font-Romeu - via Villefranche-De-C.
(petit train jaune, car, taxis au départ
de Villefranche-De-Conflent).

PAR VOITURE
Depuis Toulouse : RN 20
- via Tunnel du Puymorens
Depuis Carcassonne : RN 118 - via Quillan
Depuis Perpignan : RN 116 - via Prades

HORAIRES
 VIA FERRATA

RENSEIGNEMENTS

RÉSERVATION

ACCÈS
SITUATION


