
 

Via ferrata Colias 
 
Situation : Colias Adultes  
Distance depuis Sinsans : 30 km – 35 min Direction du pont du Gard 
Remarque : attention, l’activité necessite du matériel 
approprié et une formation sur son utilisation. 

Horaire : 
Approche : 15 min 
Via ferrata : 1h00 
Retour : 20 min 

Colias (descriptif issu du site http://viaferratafr.free.fr)  
Approche / accès routier 
Se rendre à Collias dans les gorges du gardon - rejoindre les rives du gardon et remonter vers l'amont par le sentier 
jusqu' à un rocher caractéristique : l'oeuf. 
Remonter des dalles juste après celui ci, pour prendre un sentier qui longe la falaise et mène au début du cable en 
vire (ne pas prendre celui qui arrive dans l'axe de la dalle qu'on à remonter, c'est le retour !) 
Description : 
Une via qui peu à peu se met aux normes ( elle existe semble t'il depuis un moment mais le câble n'était pas adapté 
) utilisé essentiellement par des professionnels car peu connu ! 
 
Une première partie de moins de 100 m de niveau PD en vire - à son extrémité 
- possibilité de redescendre, 
- de partir à droite par un court sentier reprendre une belle série d'échelons dans une dalle mais sans câble qui 
rejoint la vire finale (câblé elle) 
- de remonter de qq mètres dans le fond du vallon pour retrouver le câble pour une traversée à bras car pas de 
barreau pour les pieds (AD)... juste du beau calcaire à goutte d'eau, cette courte section se termine par un pont de 
singe à ras du sol mais pas si facile ! 
Une petite série d'échelon pour rejoindre une vire juste au dessus qui repart à contresens (AD puis F) , on reprend 
un sentier attention à ne pas trop descendre pour rejoindre la vire finale (celle du pin couché en photo) la bifurcation 
est peu visible, on rejoint alors l'arrivée de la série d'échelon non sécurisé , le cable descend un peu pour rejoindre 
la vire F au départ puis AD ensuite (très peu de barreaux). 
Ensuite une belle volée d'échelon dans un dièdre bien sécurisé puis c'est déjà la fin avec une descente par un 
sentier qui finit à nouveau cablé pour descendre une dernière dalle . 
 (Merci à Clément Dom) 
Plus d'infos : 
Office du Tourisme du Pont du Gard - Tel : 04 66 37 22 34 - http://www.ot-pontdugard.com 
 


