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Informations pratiques « Via Farinetta » 

Départ : Entrée des Gorges de la Salentze (P. 540 m)  à la limite des communes de Leytron et de 

Saillon (Valais), peu après le lieu-dit « Les Bains » (source des bains thermaux) et le secteur de la 

Caverne des géants, peint par Gustave Courbet. Panneau explicatif (en français) à 10 m du câble. 
 

Durée : Approche en 15-20 minutes env. à pied depuis le plus proche arrêt de car postal (Saillon, Le 

Canal, un bus presque toutes les 30 minutes en semaine). 2 à 2 h 30 dans la voie pour 300 m de 

dénivellation. La voie câblée elle-même fait 900 m. Echappatoire après 1 h env.,  au lieu-dit bisse à 

Barman (Panneau « Etape du bisse »). Descente, depuis La Passerelle, vers Saillon ou Leytron à 

travers bois et vignes en moins d’une heure. Total : 4 h env. pour le circuit complet. 
 

Réalisation : ProVertical, à Bramois, au cours de l’hiver 2010/2011   internet : www.provertical.ch 
 

Mandataires : Communes de Leytron/Ovronnaz et de Saillon. 

Association des Amis de Farinet. Avec le soutien de l’Etat du Valais et de la Loterie     

Romande. 
 

Difficultés :   Section 1 : AD+ (tronçons humides), deux ponts de singe (20 et 7 m). Secteur des 

gorges encaissé et agréablement ombragé. Bonne technique requise. Environ 1 h.  

 Section 2 : D à D+. Une longue diagonale très aérienne, une galerie avec  fenêtres sur 

le vide suivie d’un « grand mur ».   Equipement généreux mais force dans les bras 

requise. Compter 1 à 1h 30.  
 

Bon à savoir :   Places de parc gratuites soit au centre thermal de Saillon (vers l’Office du tourisme), 

soit à la Place Farinet (au pied du bourg historique de Saillon), ou au parking des 

Remparts (au bourg de Saillon même) ainsi qu’à Leytron (attention stationnement 

parfois limité par disque zone bleue) ou encore à Ovronnaz. Cadre-horaire des cars 

postaux 12.311 et 12.312 (Lignes Martigny – Sion et Sion – Leytron - Ovronnaz). 

Aussi www.cff.ch, arrêt « Saillon, Le canal ». 

 La via ferrata est ouverte et praticable de mi-avril à fin octobre, sauf gel dans la 

partie inférieure. Matériel de ferrata (longe en V) avec casque obligatoire. 

 

A visiter :  Musée de la fausse monnaie, à Saillon. Musée de la spéléologie à Chamoson. 

 Centres thermaux à Saillon et à Ovronnaz. 

 Sentier des vitraux & Vigne à Farinet, à Saillon. Passerelle à Farinet à proximité 

immédiate de la sortie de la voie. 

 

Infos :  OT Saillon, 027/743’11’88        Mail :  tourisme@saillon.ch  

 OT Ovronnaz 027/306’42’93    Mail : info@ovronnaz.ch 

L’après ferrata :  Bains de Saillon (Hôtel et restaurants) et d’Ovronnaz. 

    Restaurants et tea-room à Saillon ainsi qu’à Leytron/Ovronnaz. 

    Caveaux à Saillon et à Leytron. Chambres d’hôtes à Saillon. 

http://www.cff.ch/
mailto:info@ovronnaz.ch

