
 

 
Nature et paysage: les « Via Ferrata » 
L’opinion du Club Arc Alpin (CAA) 

Le boom des via ferrata 

La pratique de via ferrata est reconnue en tant que forme de sport de montagne et 
rencontre beaucoup de succès depuis plusieurs années. 

Que ce soit dans les programmes des associations de sport de montagne du CAA ou dans 
ceux des cours d’organisateurs privés, la pratique de via ferrata a une place acquise. La via 
ferrata promet à un grand public sans grandes connaissances préalables des sensations 
uniques sur des terrains extrêmes.  

Il existe différentes sortes de via ferrata, partant du chemin traditionnel sécurisé en terrain 
exposé  aux via ferrata en zone alpine, jusqu'aux via ferrata à caractère purement sportif 
situées le plus souvent en des endroits plus bas et facilement accessibles dans un simple but 
de sensations sportives. 

Depuis quelques années, on constate dans les Alpes une tendance à l’aménagement de 
nouvelles installations de via ferrata qui pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Les 
aménagements sont réalisés la plupart du temps par des acteurs du tourisme et des guides 
de montagne. La tendance va dans le sens d'équipements de plus en plus lourds avec de 
très nombreuses installations techniques. 

Via ferrata OUI…MAIS!  

Les associations-membres du CAA considèrent les via ferrata et leur pratique comme des 
compléments intéressants de l’éventail de sports de montagne. Mais comme toutes les 
infrastructures dans les zones montagneuses, la question des limites et des conséquences 
négatives se pose. Elles constatent que : 

• Les via ferrata modifient le caractère du paysage local. Son naturel et son caractère 
authentique disparaissent. 

• Les via ferrata attirent de forts afflux de visiteurs et ceux-ci génèrent à leur tour un trafic 
élevé qui peut avoir des conséquences locales négatives. 

• Les via ferrata entraînent de nouvelles questions sur la sécurité, la formation, la perte 
d'auto-responsabilité et la prévention des accidents.  

• Il existe un danger de surenchère relatif à des installations de plus en plus lourdes et une 
« course aux équipements » incontrôlées entre les destinations touristiques 
concurrentes. 

Dans sa « Charte des Sommets » de 2008 le CAA formule les exigences relatives aux 
nouvelles via ferrata comme suit:  

Il est nécessaire limiter la pose de nouveaux équipements techniques pour 
l’alpinisme. La haute montagne non altérée par l’homme et source d’expériences 
uniques doit rester intacte et ne doit pas être détériorée par des infrastructures 
techniques. La création de via ferrata, de parcours de canyoning ou encore de 
sites d’escalade devrait être limitée aux zones en vallée, possédant déjà des 
chemins d’accès et aptes à les supporter écologiquement. Les itinéraires seront 
décrits dans les topo-guides, en prenant garde de respecter les particularités 
locales, qu’elles soient culturelles ou écologiques.  



 

 

Les associations-membres du CAA ont toutes pris leurs propres positions 
spécifiques à leur région pour ce qui concerne les via ferrata. Elles peuvent être téléchargées 
sur les pages Internet des associations via le site du CAA www.club-arc-alpin.eu. 

Les Clubs Alpins autrichien et allemand (OeAV et DAV) ont établi un catalogue de critères 
commun que nous conseillons volontiers comme base de planification aux équipes de projet 
de nouvelles via ferrata. 
Le Club Alpin Suisse CAS a, conjointement avec des groupes d’intérêt et des associations de 
guides de montagne, élaboré des « glissières de sécurité » pour la réalisation de nouvelles 
via ferrata dans la « Charte d' Engelberg des via ferrata ». 
 

Projets de nouvelles via ferrata – Exigences du CAA  

Sur la base de sa Charte et des positions des associations-membres, le CAA requiert:  

• Une pratique d'équipement parcimonieuse et coordonnée sur le plan 
régional  

• Une prise en compte précoce dans la phase de projet de tous les groupes 
d’intérêt, y compris les plus critiques,  et en particulier les clubs alpins  

• Réaliser les nouvelles installations de via ferrata uniquement dans les 
zones touristiques ou équipées autrement, respectivement accessibles 
avec les transports en commun ou les chemins de fer de montagne. 

• Le strict respect des autorisations officielles obligatoires 

• L’égard envers la protection de la nature et des animaux 

• Pas de nouvelles via ferrata dans les massifs montagneux non viabilisés et  
en environnement naturel 

• La non-accessibilité par via ferrata des massifs dont les sommets ne 
peuvent être atteints qu’en escalade 

Avec ses 1,8 millions de membres, le CAA demande à tous les responsables locaux 
et régionaux et aux groupes d’intérêt touristiques de respecter les critères 
indiqués ici lors de la conception et de l’approbation de nouvelles via ferrata. 

 

Le CAA 

Le CAA est, dans la zone alpine, l’organisation centrale de toutes les associations et clubs de 
sport montagnard alpins. Les membres sont:  

le Club Alpin Slovène PZS, le Club Alpin du Tyrol du Sud AVS, le Club Alpin Autrichien OeAV, 
le Club Alpin Italien CAI, le Club Alpin du Liechtenstein LAV, le Club Alpin Allemand DAV, le 
Club Alpin Suisse et le Club Alpin Français FFCAM. 

Le CAA réunit près de d’1,8 millions de personnes qui pratiquent les sports de montagne 
dans leurs formes les plus variées et qui se préoccupent d'un développement durable de 
l’espace alpin intensément exploité. La ligne directrice du CAA est la Convention Alpine. 

Pour de plus amples renseignements, contactez la page Internet du CAA www.club-arc-
alpin.eu. 
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