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Marché   2016-08 

CAHIER DES CHARGES 
 

EXTENSION VIA FERRATA DORDOGNE 
à St Martial Entraygues 

Création d’un 5ème atelier 

 
 

 

Définition 

 
D'origine Italienne, les "Via Ferratas" sont des itinéraires rocheux équipés de câble, d'échelons, de pont 
de singe, et de passerelles à caractères aériens et parfois acrobatique. 
 
A mi-chemin entre la randonnée et l'escalade, la via ferrata est une activité ludique de plein air. Avec un 
équipement minimum (mais indispensable) elle permet un parcours libre ou encadré par un 
professionnel diplômé. Elle n'en est pas moins une activité de montagne à part entière qui exige un 
minimum de matériel, de technique et quelques règles de sécurité. 

http://www.viaferrata-fr.net/materiel.php
http://www.viaferrata-fr.net/securite.php
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Les niveaux de difficulté sont au nombre de 6. Ils permettent de définir le public visé pour la via ferrata :  
F = Facile, initiation à la via ferrata 
PD = Peu Difficile, enfant et débutant 
AD = Assez Difficile, pour débutant bien accompagné 
D = Difficile, pour personnes habituées 
TD = Très Difficile, physique pour les personnes habituées possédant déjà de bons bras 
ED = Extrêmement Difficile, très physique pour les personnes habituées possédant de très bons bras 
Les différents types de prises et de pont de singes que l'on rencontre en via ferrata : 
 
1 - Les différents types de barreaux : 

 

Barreau pour la main 

 

Barreau pour la main (3 fois grand plus que le précédent - plus lice au touché 
que le précédent) 

 

Repose pied (environ 12 cm par 12 cm) 

 
2 - Les différents ponts de singes : 

 

La passerelle : 1 câble au-dessus de la tête et des planches de bois sous les pieds 

 

Le pont de singe (2 câbles) : 1 câble au-dessus de la tête et 1 sous les pieds 

 

Le pont népalais (3 câbles) : 2 câbles au niveau des mains et 1 sous les pieds 

  

Lexique : 
Termes associés aux Via Ferratas :  
Aérien : Avec beaucoup de vide en dessous 
Cheminée : Faille profonde, juste assez large pour abriter une personne 
Dalle : Paroi rocheuses généralement lisse ayant un angle d'inclinaison compris entre 30 et 60° 
Dégaine : Ensemble de deux mousquetons reliés par une sangle 
Dévers : Passage rocheux au-delà de la verticale 
Dièdre : Angle formé par deux parois rocheuses (de 60 à 120°) 
Echelon : Marche de métal. Equipement de base de la via ferrata qui permet de franchir des parties rocheuses 
lorsque les prises naturelles sont trop petites ou trop rares. 
Gazeux : Avec beaucoup de vide en dessous 
Main courante : Aussi appelée ligne de vie. Câble longeant la via ferrata où la longe doit toujours être accrochée 
 
Mousqueton : Boucle dotée d'un cliquet à ressort se fermant toute seule. On les utilise entre la longe et le câble ou 
entre la longe et les échelles. 
Passerelle : Constituée de planches de bois et de 2 câbles pour les mains 
Pont de singe : Constitué de 2 câbles: 1 pour les mains et 1 pour les pieds 
Pont Népalais : Constitué de 2 câbles: 2 pour les mains et 1 pour les pieds 
(Se) Vacher : S'accrocher à l'aide d'une vache (ou longe-courte) à un point fixe, barreau ou broche. En général, 
pour se reposer ou prendre une photo 
Vire : Etroite plate-forme offrant un cheminement commode dans la paroi 
Vol : Chute 
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Préambule : 

La Vallée de la Dordogne Corrézienne est un haut lieu touristique. La rivière chargée d’histoire se 
déroule le long de sa vallée et offre ainsi un paysage varié et luxuriant. C’est un haut lieu des pratiques 
de pleine nature notamment celles liées à la rivière. C’est ainsi que le long de sa rive droite au lieu-dit 
Longeval commune de Saint Martial Entraygues, nous avons aménagé une Via Ferrata en 2014, 
composée de 4 ateliers de différents niveaux, présentant des difficultés avec deux ponts de singes, une 
passerelle, et des passages simples, et toujours une solution douce pour les moins aguerris. 
 
Au vu de la fréquentation très satisfaisante, relevée grâce aux informations collectées par notre éco-
compteur, la Communauté de Communes souhaite créer un 5ème atelier afin de compléter l’offre et la 
qualité du site existant. 
 
Cette activité originale participe à l’attractivité touristique du territoire en offrant une activité liée au 
sport-nature et au tourisme sportif. C’est une offre loisirs accessible à tous. 
 
Localisation : Commune Saint Martial Entraygues parcelle cadastrée B 114 au Fraud, entre Longeval et 
Serval. 
 

Article 1 : Objet de l’offre  

La consultation a pour objet la proposition d’un tracé pour un 5ème atelier à la Via Ferrata existante, le 
nettoyage, l’équipement et l’aménagement de l’atelier. 
 
Il existe déjà 4 ateliers à la Via Ferrata. Un 5ème atelier sera créé pour compléter l’existant et augmenter 
l’attractivité et la renommée du site, ainsi que sa qualité. 
 
La Communauté de Communes assumera la charge liée à l’aménagement du 5ème atelier de la Via 
Ferrata, à l’entretien, à la sécurité, à l’assurance et à la communication de la Via Ferrata dans son 
intégralité. 
La Commune de Saint Martial Entraygues s’engage par conventionnement avec la Communauté de 
Communes à mettre à disposition son agent communal pour le ramassage des poubelles et détritus sur 
le site de la Via Ferrata. La convention en cours a été signée du 1er septembre 2014 au 1er septembre 
2018. 
Un partenariat public / privé s’est organisé pour la fourniture du matériel de sécurité aux usagers de la 
Via Ferrata. Des guides peuvent également accompagner les usagers, à leur demande. 
Ces services sont payants et gérés directement par les prestataires privés du territoire, sans droit de 
regard de la Communauté de Communes. 
 
 

 
Article 2 : La Via Ferrata Dordogne existante 

Les 4 ateliers indépendants avec 4 niveaux de facile à difficile, d’une longueur de 70m à 180m chacun. 
2 réchappes en cours de parcours permettent de former une boucle facile et une boucle difficile. 
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Durée : entre 1h30 et 2h  
Longueur : entre 400 et 500 m 
Dénivelé : NC 
1 pont de singe, 1 pont népalais, 1 passerelle, pas de tyrolienne 
Beaucoup de parties sur du rocher, sans échelon 
Site d'escalade : deux secteurs, 15 voies, du 3 au 5c 
 

Passerelle Pont de singe & Népalais Echelle & Filet Tyrolienne 

x 1 x 2 x 0 x 0  
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ATELIER N°1 :  
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ATELIER N°2 :  
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ATELIER N°3 :  
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ATELIER N°4 :  
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Article 3 : Identification et proposition de tracé 

Localisation : le tracé du 5ème atelier permettra de faire le lien entre les cheminements piétons : chemin 
de randonnée (bleu) et réchappe de l’atelier 4 (vert). 
 
Le tracé devra être le plus ludique possible. Le niveau de difficulté devra être fixé entre F et TD 
Si possible, le parcours sera accessible à tous les niveaux, l’atelier pouvant être constitué de plusieurs 
passages. 
 
L’intégration dans le paysage et la pérennisation des équipements devront être réfléchis. La cohérence 
avec l’existant devra être respectée. 
 
Au moins 1 cheminement aérien entre les blocs devra être proposé. 
 
Le choix entre « contact rocher » et quantité de « barreaux » sera fonction du choix du tracé et laissé à 
l’appréciation du concepteur. 

 
Article 4 : Tracé et nettoyage des voies  

La prestation comprendra l’aménagement et la mise en sécurité de l’atelier n°5. 
Il faudra tracer, nettoyer le parcours, les rochers et les voies d’escalade, le cas échéant. 
Repérer, créer, nettoyer les parcours terrestres, le cas échéant. 
 
Dans un premier temps il faudra clairement identifier le périmètre et le nettoyage à effectuer. 
L’entreprise devra ensuite assurer la coupe, le ramassage et le stockage des arbres, arbustes morts ou 
gênants ou bien encore dangereux.  
Cela comprend la mise en sécurité, l’ouverture des sentiers, la réutilisation des coupes pour 
l’aménagement des circuits pédestres et du cheminement Via Ferrata à terre. 
 
Certains arbres pourront nécessiter l’intervention de travaux acrobatiques. 
Dans le cadre du développement durable il sera demandé de réutiliser le maximum des matériaux 

enlevés sur site. 

 
Article 5 : Nettoyage et purge des rochers 

Pour obtenir une lecture optimale pour connaître les endroits où passer et ainsi avoir un tracé sécurisé il 

pourrait être nécessaire de faire des purges (enlever des blocs ou des parties de rocher). 

 
Article 6 : Equipement de la Via et de l’atelier n°5 

Le tracé, dans sa globalité, est souhaité le plus ludique possible. Ainsi, il devra comporter une grande 
variété de passages. 
Le 5ème atelier pourra comporter une nouvelle voie d’escalade, à homologuer, le cas échéant. 
 
Un descriptif détaillé des équipements, des modes de scellement, des tests de résistance, des matériaux 
et méthodes utilisés, devra être fourni pour permettre une intervention ponctuelle ciblée. 
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Article 7 : Voies terrestres 

Si nécessaire, le(s) cheminement(s) pédestre(s) entre l’atelier et/ou cheminements piétons seront tracés 

et aménagés, afin d’intégrer de façon optimale ce nouvel atelier à l’ensemble du parcours existant. 

Ces voies terrestres, comprenant éventuellement des escaliers, devront être les plus aisées possible 

(prendre en compte le relief pour les familles, faire attention aux pentes et pierriers). 

 
Article 8: Signalétique 

La signalétique sur site servira à orienter pour le sens, les réchappes, les niveaux de difficultés, pour le 

parking, pour les voies d’escalade, le retour … 

Elle servira aussi à informer sur l’atelier et rappeler l’ensemble du parcours si nécessaire, et à donner 

des consignes en matière de sécurité. 

Les supports devront être intégrés et similaires à l’existant, afin de maintenir la cohérence de la 

signalétique. 

 
Article 9 : Chiffrage du coût d’entretien et certification 

Le Prestataire devra évaluer le coût d’entretien annuel de cet aménagement en détaillant les 

interventions possibles, ainsi que celui de l’ensemble de la Via Ferrata Dordogne. 

Les modalités de certification, de validation, de labellisation des aménagements de la Via Ferrata 

Dordogne devront être précisées, énumérées et détaillées. 

 

Les « espaces verts » font partie de l’entretien du site. 

Jusqu’à présent, la Communauté de Communes prend à sa charge deux passages annuels  : 

en mars :  entretien espaces verts, nettoyage, sécurisation, vérification et réparation des 

installations et équipements ; 

certification des voies. 

en novembre :  entretien espaces verts, vérification des installations et équipements. 

 
Article 10 : délais d’exécution des prestations de services  

La durée de la conception ne devra pas excéder 2 mois à compter de la date de notification et la 

réalisation des travaux devra se faire avant le 31 mars 2017. 

 
Article 11 : Conditions relatives à l’exécution des prestations  

La signalétique devra faire l’objet d’une validation spécifique de la Communauté de Communes, qui 

pourra retravailler en collaboration avec le Prestataire les supports et les informations liées à la 

signalétique et la promotion du site et de l’activité, si nécessaire. 
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Réunions : 

 Février 2017 : réunion de lancement 

 Février/Mars 2017 : réunion de chantier (si nécessaire) 

 Mars/Avril : réunion de réception des travaux 

 
Article 12 : Renseignements complémentaires 

RAPPEL DU CONTENU DE L’OFFRE : 

Localisation du nouvel atelier sur un plan, un schéma et un photomontage, seul et en vue d’ensemble 

sur la totalité du parcours de la Via Ferrata Dordogne. 

Précisions sur le niveau de difficulté, sa longueur en mètres et le temps et moyen d’accès au 5ème atelier, 

ainsi que le temps de parcours. 

Descriptif détaillé des équipements, des modes de scellement, des tests de résistance, des matériaux et 
méthodes utilisés 

Composition et localisation des nouveaux aménagements 

Coûts d’entretien annuels de l’atelier n°5 et de la totalité de la Via Ferrata 

Explication des liens avec les ateliers existants et définition des différents parcours possibles, adaptés 

aux niveaux de difficulté des différents itinéraires possibles, et proposition relative à la signalétique 

correspondante. 

 

Les documents écrits et cartographiés seront remis en 3 exemplaires dont 1 reproductible. S’il est 

proposé des documents en couleurs, le prestataire de l’étude veillera expressément à ce que ceux-ci 

soient reproductibles en noir et blanc avec la même lisibilité que l’original couleur. 

L'ensemble des prestations devra également être fourni sur support informatique (format Word, Excel, 

Powerpoint, PDF). 

 

CONTACT : 

Toutes précisions utiles sur le contenu de la consultation pourront être obtenues auprès des services de 

la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne – Rue de Turenne – BP51 – 19400 Argentat. 

Tel : 05 55 91 45 47 – mail : sandy.creuset@ccpaysargentat.fr 

 

 

 

 


