INFORMATIONS

Les parcours Spéléo & Via Ferrata

pratiques
Initiation

à partir de 8 ans pour la spéléologie, et
la via ferrata niveau 0
Et à partir de 12 ans et 40 kg pour la
via ferrata niveau 1

Intermédiaire
à partir de 10 ans

Sportif

à partir de 12 ans pour la spéléologie
et 40 kg pour la via ferrata

Expert

à partir de 15 ans pour la spéléologie
et 40 kg pour la via ferrata
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Uniquement sur réservation

www.tellure.fr
Equipement compris : Bottes, combinaisons, baudriers, casques avec
lampes frontales

Prévoir des vêtements chauds, confortables et des chaussettes : la
température sous terre est d’environ 10°C tout au long de l’année.
Attention les temps de parcours comprennent le briefing et la
préparation. Il s’agit d’une durée moyenne estimée.
IMPORTANT :
- Tout mineur doit être accompagné d’un adulte
- La via ferrata n’est accessible qu’à partir de 12 ans, à partir de 40kg
minimum et 120kg maximum
Réservation toute l’année par téléphone au 03.89.49.98.30 ou
sur www.tellure.fr durant les vacances scolaires

TELLURE | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | ALSACE

SPELEOLOGIE
1h45
27 €

Immersion +

Découverte d’un réseau du
16ème siècle et une descente
sur corde d’environ 20m.

Traversée
1h45 Cupfermine
Petite traversée dans des réseaux du
33 €

2h

33 €

3h

43 €

3h

Mine de zinc

4h

Colonne St Jean

43 €

56 €

16ème siècle, avec escalade simple
et 2 rappels de 12m.

Grande
colonne

5h

56 €

Visite de galerie du 16ème siècle,
émaillée d’escalades et de descentes
en rappel.

Descente ludique sur 120 m ponctuée
d’une tyrolienne, d’un pendule et d’un
rappel de 50 m.

Armée céleste

Visite d’un vaste réseau sur 140m de
haut, ponctué de rappels, de passages
aériens et aquatiques.

Découverte d’un réseau du
16ème siècle, une tyrolienne et
une descente sur corde d’environ
20m.
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Puits du fond

Parcours sportif avec descente en
rappel de 4 puits, soit environ 100m
sur corde.
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VIA FERRATA
2h

Niveau 0 - Spécial kid

2h

Niveau 1 - Initation

33 €

33 €

3h

43 €

6h

70 €

Dès 8 ans et sans limite de poids,
parcours ludique et pédagogique
ponctué d’escalades, de vires, d’une
tyrolienne et d’une descente en rappel.

Parcours de 100m avec un dénivelé
de 20m, escalade, tyrolienne et rappel
de 20m.

Niveau 2 - Sportif
Parcours de 180m et sur 50m de
dénivelé, escalade, tyrolienne, pont
de singe aérien et descente en rappel
de 30m.

Niveau
3 - Expert
(pique-nique inclus)
Parcours de plus de 200m et sur 120m
de dénivelé. Plus de 100 mètres de
rappel en 5 puits, escalade,
e
in
tyrolienne, pont de singe
a
r
aérien et pendule.
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