
PLANFOY 

Le Pôle d'activités verticales des monts 
du Pilat inauguré 
L'inauguration du Pôle d'activités verticales des m onts du Pilat, partiellement accessible 
depuis le printemps après plusieurs mois de travaux , a eu lieu le 5 septembre. L'occasion 
de présenter ce site qui se dit « unique en France » par les équipements complémentaires 
qu'il abrite : une via ferrata pour adultes et une pour enfants, tyrolienne, deux parcours de 
montagne pour adultes et enfants ainsi que 184 voie s d'escalade.  

 
Le Pôle d'activités verticales des monts du Pilat s e trouve sur la commune de Planfoy. © Vincent Poill et 

Les amateurs de sensations fortes sont servis. A quelques kilomètres au sud de Saint-Etienne, la 
commune de Planfoy abrite le Pôle d'activités verticales des monts du Pilat, que le Conseil général 
présente comme « unique en France, où aucun autre site ne réunit autant d'équipements 
complémentaires ». Les via ferrata créées ici même en 2000 et 2006 avaient effectivement fermé 
leurs portes en septembre dernier pour cause de travaux afin de permettre la concrétisation de ce 
projet.Un projet qui avait pour objectif, « au vue de la fréquentation croissante des via ferrata de 
Planfoy », de « pouvoir proposer sur un même site une gamme étendue dans l'offre verticale de la 
plus "assistée" à la plus "libre" », indique la Communauté de communes des monts du Pilat (CCMP). 
L'inauguration du complexe, partiellement rouvert au printemps, vendredi 5 septembre, a permis d'en 
apprendre davantage. 

La grande nouveauté réside dans la tyrolienne, qui offre une vue splendide sur Rochetaillée et le 
barrage du Gouffre d'Enfer. Elle s'accompagne d'une via ferrata pour adultes et d'une destinée aux 
enfants, de deux parcours de montagne pour adultes et enfants ou encore de 184 voies d'escalade « 
Le pôle vertical s'adresse à un public varié : enfants, adolescents, adultes, de tous niveaux mais 
également aux scolaires, centres de loisirs, clubs, etc. », souligne la CCMP, rappelant que l'accès est 
gratuit (possibilité de louer le matériel nécessaire dans diverses enseignes, dont le café de la Belotte, 
à Planfoy). 

De nombreux aménagements 

Le projet a nécessité un plan de financement qui s'élève à 145 240,40 euros hors taxes, réparti entre 
le Conseil général (85 094 euros), la région Rhône-Alpes (30 558 euros) et un autofinancement de la 
CCMP (29 588,40 euros). Cet investissement, « qui entre dans le cadre du plan départemental 



d'escalade élaboré avec le concours de la fédération de montagne et d'escalade », précise le Conseil 
général, s'est traduit par de nombreux aménagements. 

En voici la liste complète : refonte d'une partie de la via ferrat'Enfants (anciennement sous la forme 
d'un parcours acrobatique en hauteur, dans les arbres), création de parcours montagnard adultes 
(dérivé des via cordata), création d'une tyrolienne, d'une plateforme bois au départ de la via ferrata 
adultes, d'un accès à la passerelle sur la via ferrata, création et implantation de tous les équipements 
de signalétique, création d'un parcours montagnard enfants et la création d'une Maison de la 
Verticalité à Planfoy. 
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