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Le cadre de la Via Ferrata 

En dessus du village de Grimentz, à 2’250m d’altitude, le majestueux barrage de Moiry propose 
aux visiteurs une vision incroyable : la beauté d’un lac couleur émeraude mêlée à un panorama 
montagneux. Tout proche, l’imposant glacier de Moiry vous dévoile sa fraîcheur. 

 

Données techniques & Niveaux 

Cotations détaillées : Gaz 3 
 Physique 3 
 Technique 3 
 Surplomb  2 
   
Temps de parcours :    Approche     10 min. 
 Escalade VF 1:30 à 2:00 
 Retour 10 min. à 40 min 
 Total   1:40 à 2:40 
   
Caractéristiques :   Dénivelé    230m 
 Longueur 410m y compris échappatoire 
 Alt. Départ  2120m 
 Alt. Arrivée  2350m 
   
Cotations : 1er partie  D+ 
 2ème partie Départ : TD+ 
  Suite :    TD 
 Echappatoire F 

 

 
Descriptif 

 
La première partie de la Via Ferrata se situe sur un mur vertical. Elle se termine sur un éperon 
aérien avec une vue enchanteresse sur le Val d’Anniviers.  
 
Par la suite, vous traversez une vire facile avec un petit ressaut vertical pour rejoindre la 
deuxième partie ainsi que l’échappatoire. La deuxième partie débute par une  traversée 
surplombante sur une longueur de 20m. Le surplomb passé, il n’y a plus de grandes difficultés 
physiques. Une vue magnifique sur le barrage de Moiry avec son eau turquoise s’offre à vous 
avec en plus, une belle impression de vide. 
 
La sortie passe devant un ancien bunker de l’armée. Il vous suffit ensuite de suivre la ligne de 
vie jusqu’au gîte. 
 
 
 
 



Retour 
 
Depuis la sortie finale, vous devez descendre au barrage de Moiry par le chemin balisé. De là, 
deux possibilités s’offrent à vous : 
 

� soit descendre par la route, plus rapide, mais peu intéressante ; 
� soit traverser le mur du barrage et descendre par le chemin pédestre.  

 
Pour les plus fatigués, les cars postaux qui circulent en saison (Arrêt de bus officiel au parking 
de la Via Ferrata). 
 
 

Particularités 
 
Cette Via Ferrata est très bien équipée avec quelques contacts sur le rocher. Avec un peu de 
chance, vous pourrez même apercevoir quelques bouquetins à proximité. 
 
 

Accessibilité & Facilités 

A 25km de Sierre, vous trouvez le village pittoresque de Grimentz. Depuis le village, il vous suffit 
de suivre la route qui monte en direction du barrage de Moiry (8km) en voiture ou en car postal.  
 
Arrivé au pied du mur du barrage, un parking est à votre disposition. Pour accéder au départ, il 
vous suffit de suivre la route sur 150m puis de monter sur votre droite pour rejoindre le départ 
de la Via Ferrata. Des panneaux indicateurs vous précisent le chemin à parcourir. 
 
Le matériel obligatoire 

� Casque ; 
� Baudrier ; 
� Longe ferrata ; 
� Corde pour les débutants. 

est en location : 
� dans les trois magasins de sport de la station ; 
� au restaurant du barrage de Moiry. 

 

Horaires / Marche d’approche 

La Via Ferrata est ouverte de mi-juin à fin octobre selon les conditions météorologiques. L’accès 
en véhicules privés dépend de la fermeture de la route du barrage de Moiry. En dehors de ces 
périodes, il est possible d’y accéder à pied. Comptez 1h30 de marche depuis le village de 
Grimentz.  

 

 



Le bon tuyau 

 
De par son emplacement idéal, il est possibilité de suivre l’évolution des grimpeurs depuis le 
couronnement du Barrage. Venez en famille et surprenez-les ! 
 
Vous êtes une école, un club ou une entreprise et vous désirez organiser une sortie originale. 
Les Guides d’Anniviers vous encadrent pour une excursion en toute sécurité. 
 
 

Renseignements:   Grimentz/St-Jean Tourisme  027 475 14 93 
     www.grimentz.ch   grimentz@sierre-anniviers.ch 
 
     Bureau des Guides    027 475 12 00 
     www.anniviers-montagne.ch info@anniviers-montagne.ch 

 

Les règles d’or 

Pour pratiquer la Via Ferrata, il s’agit de : 
 

� Utiliser le matériel obligatoire et connaître son utilisation 
� Etre au bénéfice d’une bonne condition physique 
� Respecter le sens de l’itinéraire 
� Ne pas s’engager par temps orageux 

 
N’hésitez pas à faire appel aux professionnels pour votre excursion. 
 
Vous pratiquez cet itinéraire sous votre propre responsabilité. 
 
 

Renseignements Généraux  Grimentz/St-Jean Tourisme  027 475 14 93 
     www.grimentz.ch   grimentz@sierre-anniviers.ch 
 
Renseignements Météo :  162 ou 0900 162 666 
 
Urgences :    144 

 
 


