
Via Ferrata Thueyts 

Conditions générales 
Le matériel est testé avant chaque départ ce qui implique pour le preneur qu'il accepte le 
parfait état de fonctionnement de celui-ci. 
 
Le matériel est composé : d'un casque, harnais, 2 longes, et poulie. 
Il est formellement interdit de séparer la poulie du baudrier. 
 
Le preneur est responsable du matériel dès que celui-ci quitte le propriétaire et s'engage à la 
transporter dans les meilleurs conditions. 
 
Le preneur est supposé connaître le fonctionnement et la manipulation du matériel, il sera 
donc tenu responsable de tout mauvais emploi. 
 
Le preneur certifie connaître toutes les mises en gardes de sécurité, les risques et 
précautions à prendre relatif à l'utilisation du matériel loué par ce présent contrat. 
 
En aucun cas le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de tous dommages 
corporels ou matériels résultant de l'utilisation de son matériel par le preneur ayant 
accepté le parfait état du matériel par signature du présent contrat. 
 
Le matériel devra être rendu jusqu’à 30 minutes avant la fermeture du magasin Le Jardin 
Athogien (sauf entente préalable). Dans le cas contraire la location sera comptée à la 
journée. 
 
Le matériel restitué sera testé par le propriétaire. Toute défectuosité, ou usure exagérée sera 
à la charge du preneur. 
 
Le matériel manquant au retour sera facturé 300 € par équipement. 

Recommandations 
Avant de s’engager dans une via ferrata, il est indispensable de posséder le matériel 
spécifique à cette pratique, de connaître parfaitement son utilisation et les techniques de 
progression de l’escalade. 

Attention 
- Respecter le sens de l’itinéraire. 
- Ne pas s’engager dans la via ferrata par temps orageux et / ou vent fort et de nuit. 
- Respecter le site et son environnement. 
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Conseil 
À tous et particulièrement aux débutants, nous recommandons de faire appel 
aux services d’un professionnel. Se renseigner au point de location. 
 

Le port de la charlotte sous le casque est obligatoire. 

La responsabilité du loueur en cas d’accident ne saurait être engagée. 
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