
Via Souterrata
de la Tune

ACCÈS LIBRE OU ENCADRÉ
Une expérience inoubliable.

Échelons, pont de singe,
passerelle, étroitures...

1H D’AVENTURE
La montagne comme vous

ne l’avez jamais vue !

NIVEAU : ASSEZ DIFFICILE + (AD+)
N’hésitez pas à faire appel
à un guide spéléologue

Informations, liste des loueurs de matériel et 
accompagnateurs dans les Offices de Tourisme, 
sur www.ledevoluy.com et au 04 92 58 91 91.

Nouveauté

dans LE DÉVOLUY

Une via ferrata 100% souterraine

Les guides spéléologues pour vous encadrer :

Martinho Rodrigues
Tél. 04 92 58 85 63 - 06 84 59 35 73  

martinho.rodrigues@orange.fr

Marc Casali
Tél. 06 80 30 18 73  

www.speleologie-hautes-alpes.fr

Jacques Morel 
Tél. 06 86 40 05 75 

jacq.morel@gmail.com

Florian Bibron
Tél. 06 89 10 49 69  

levertdeauterre@orange.fr
Où louer votre équipement ?

Sport 2000, à Superdévoluy
Tél. 04 92 58 83 21 - 06 15 06 91 64 
www.superdevoluy.sport2000.fr
Baudriers, longes, casques et lampes

La Souloise, à Saint Etienne en Dévoluy
Tél. 04 92 58 82 05 
www.lasouloise.com
Baudriers, longes, casques et lampes

Martinho Rodrigues, au Collet
Tél. 04 92 58 85 63 - 06 84 59 35 73 
Mail : martinho.rodrigues@orange.fr
Baudriers, longes, casques, lampes et combinaisons

SECOURS

En cas d’accident dans la cavité, contactez :
SSF au 0800 121 123 (numéro vert),
ou les Urgences au 112.

www.cds05.fr Conception et réalisation : www.episur.com
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Recommandations 
Interdit aux personnes non expérimentées et aux mineurs non accompagnés par un adulte expérimenté.

The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.
L'assurage en cordée est vivement recommandé avec des enfants (en raison de leur poids trop faible pour l'absorbeur d'énergie) : corde d'attache, 

technique classique avec un 1er de cordée compétent. 
The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.
The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.

Respecter les consignes de sécurité délivrées par la signalétique le long de l’itinéraire et le sens de progression.
Observe the safety instructions issued by the signage along the route and the direction of progress.

Sentier d'approche : vous évoluez à proximité de di�érentes cavités, soyez prudent et ne vous écartez pas du sentier (risque de chute).
Formal prohibition from deviating from the established routes.

Le milieu sous-terrain est fragile : ne touchez pas les concrétions et parties blanches. Ne déplacez rien. Ne fumez pas.
Preserve the site, its fauna and its �ora.

Préservez le site, sa faune et sa �ore. Ne jetez rien dans les cavités et ne laissez aucun déchet. Ne faites pas vos besoins sous terre.
Preserve the site, its fauna and its �ora.

SECOURS / RESCUE SERVICE

En cas d’accident dans la cavité : 
SSF : 0800 121 123 (numéro vert)

Sinon : 112

Renseignements
Encadrement / Matériel

O�ice de Tourisme du Dévoluy : 04.92.58.91.91

Avertissements
Sous terre, progressez lentement en veillant à avoir des appuis stables. Le rocher 

peut-être glissant : regardez bien sous vos pieds.
It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.

Il est dangereux d'e�ectuer ce parcours sans une parfaite maîtrise de l’activité et 
de l’utilisation du matériel.

It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.
Débutants, ne vous aventurez pas dans cette via souterrata sans être 

accompagnés par un professionnel.
It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.

Toute personne qui s'engage sur les itinéraires le fait en pleine connaissance des 
risques et périls encourus.

Anyone who commits on the itineraries does so in full knowledge of the risks and perils
L'encadrement par un professionnel de l’activité est fortement conseillé (liste des 

personnes quali�ées à l’O�ice de Tourisme).
Supervision by a professional of the activity is strongly advised.

Taille minimale Matériel obligatoire

La température sous terre varie 
entre 8° et 10°.

Prévoir des vêtements et gants ne 
risquant pas d'être salis et abimés. 
Certains loueurs de matériel 
proposent des combinaisons.

Etre équipé de chaussures de 
randonnée ou bottes.

Prévoir un petit sac à dos pratique 
pour transporter l'essentiel : 
vêtements d'appoint légers, trousse 
de secours, clés de voiture, eau et 
un peu de nourriture, topo, 
téléphone portable, mouchoirs, 
sac poubelle ...

Conseils

Fiche Technique
Difficulté : AD+ (Assez Difficile +)            Temps de parcours : 1 heure
Altitude de l’entrée de la cavité : 1 585 m         Marche d'approche : 20min

Bienvenue sur le site des Trous de La Tune.
La Via Souterrata de La Tune propose un itinéraire aménagé au cœur des Trous de La Tune. Après un 1er puit en section 
légèrement déversante, le parcours s'e�ectue essentiellement en traversées entrecoupées de petites étroitures avec 
également  un pont de singe et une passerelle. L'aménagement de cette Via Souterrata se veut léger, n'hésitez pas à 
chercher et utiliser des prises naturelles dans la roche. Le parcours est rythmé par des pauses ludiques pour découvrir 
quelques particularités du monde souterrain : suivez les panneaux !

Quae dum ita struuntur, indicatum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius 
usibus apparatum. ideoque rector provinciae tunc pater Apollinaris eiusdem nominis ut conscius ductus est aliique 
congregati sunt ex diversis civitatibus multi, qui atrocium criminum ponderibus urgebantur. Quae dum ita struuntur, indi-
catum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius usibus apparatum. ideoque 

Via Souterrata 

de la Tune

Crédits photos : Office de Tourisme du Dévoluy



SE RENDRE À LA VIA SOUTERRATA DE LA TUNE :

Garez-vous sur le parking à l’entrée de la station de Superdévoluy. Une marche d’approche 
de 15 à 20 minutes vous attend. Le sentier est balisé jusqu’à l’entrée de la Via Souterrata, 
où vous trouverez une table de pique-nique et des bancs. En avant !

RECOMMANDATIONS ET MATÉRIEL :
•	Si vous ne maitrisez pas l’activité et l’uti-

lisation du matériel, ne vous aventurez 
pas dans cette Via Souterrata sans être 
accompagné par un professionnel.
•	Taille minimale recommandée = 140cm.
•	Il est vivement recommandé d’utiliser un 

assurage complémentaire à l’utilisation 
des longes pour les enfants (en raison 
de leur poids trop faible pour l’absorbeur 
d’énergie).
•	Sur le sentier d’approche vous évoluerez 

à proximité de différentes cavités, soyez 
prudent, ne vous écartez pas du sentier 
(risque de chute).
•	Ne pas s’engager en cas de risque d’orage.

CONSEILS :
•	La température sous terre varie entre 8° et 10° C. Prévoyez des vêtements et gants ne ris-

quant pas d’être salis et abimés. Certains loueurs de matériel proposent des combinaisons. 
•	Équipez-vous de chaussures de randonnée ou de bottes et prévoyez un petit sac à dos 

pour transporter l’essentiel.
•	Préservez	le	site,	sa	faune	et	sa	flore.	Ne	jetez	rien	dans	les	cavités	et	ne	laissez	aucun	
déchet.	Ne	faites	pas	vos	besoins	sous	terre.
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Fiche Technique
Difficulté : AD+ (Assez Difficile +)
Temps de parcours : 1 heure
Altitude entrée cavité : 1 585 m

Recommandations 
Interdit aux personnes non expérimentées et aux mineurs non accompagnés par un adulte expérimenté.

The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.
L'assurage en cordée est vivement recommandé avec des enfants (en raison de leur poids trop faible pour l'absorbeur d'énergie) : corde d'attache, 

technique classique avec un 1er de cordée compétent. 
The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.
The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.

Respecter les consignes de sécurité délivrées par la signalétique le long de l’itinéraire et le sens de progression.
Observe the safety instructions issued by the signage along the route and the direction of progress.

Sentier d'approche : vous évoluez à proximité de di�érentes cavités, soyez prudent et ne vous écartez pas du sentier (risque de chute).
Formal prohibition from deviating from the established routes.

Le milieu sous-terrain est fragile : ne touchez pas les concrétions et parties blanches. Ne déplacez rien. Ne fumez pas.
Preserve the site, its fauna and its �ora.

Préservez le site, sa faune et sa �ore. Ne jetez rien dans les cavités et ne laissez aucun déchet. Ne faites pas vos besoins sous terre.
Preserve the site, its fauna and its �ora.

SECOURS / RESCUE SERVICE

En cas d’accident dans la cavité : 
SSF : 0800 121 123 (numéro vert)

Sinon : 112

Renseignements
Encadrement / Matériel

O�ice de Tourisme du Dévoluy : 04.92.58.91.91

Avertissements
Sous terre, progressez lentement en veillant à avoir des appuis stables. Le rocher 

peut-être glissant : regardez bien sous vos pieds.
It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.

Il est dangereux d'e�ectuer ce parcours sans une parfaite maîtrise de l’activité et 
de l’utilisation du matériel.

It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.
Débutants, ne vous aventurez pas dans cette via souterrata sans être 

accompagnés par un professionnel.
It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.

Toute personne qui s'engage sur les itinéraires le fait en pleine connaissance des 
risques et périls encourus.

Anyone who commits on the itineraries does so in full knowledge of the risks and perils
L'encadrement par un professionnel de l’activité est fortement conseillé (liste des 

personnes quali�ées à l’O�ice de Tourisme).
Supervision by a professional of the activity is strongly advised.

Conception et réalisation : www.episur.com

Une personne maximum par section de 
ligne de vie. Avoir toujours un des deux 
mousquetons accroché sur la ligne de vie.

Restez toujours attaché au câble de 
ligne de vie. Ne vous écartez pas du 
parcours aménagé (risque de chute).

Ne pas évoluer seul, toujours 
être 2 adultes minimum (a�n de 
pouvoir prévenir les secours)

Taille minimale Matériel obligatoire

Bienvenue sur le site des Trous de La Tune.
La Via Souterrata de La Tune propose un itinéraire aménagé au cœur des Trous de La Tune. Après un 1er puit en section 
légèrement déversante, le parcours s'e�ectue essentiellement en traversées entrecoupées de petites étroitures avec 
également  un pont de singe et une passerelle. L'aménagement de cette Via Souterrata se veut léger, n'hésitez pas à 
chercher et utiliser des prises naturelles dans la roche. Le parcours est rythmé par des pauses ludiques pour découvrir 
quelques particularités du monde souterrain : suivez les panneaux !

Quae dum ita struuntur, indicatum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius 
usibus apparatum. ideoque rector provinciae tunc pater Apollinaris eiusdem nominis ut conscius ductus est aliique 
congregati sunt ex diversis civitatibus multi, qui atrocium criminum ponderibus urgebantur. Quae dum ita struuntur, indi-
catum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius usibus apparatum. ideoque 

Via Souterrata 

de la Tune

LE PARCOURS :

La Via Souterrata propose un itinéraire aménagé au coeur des Trous de la Tune. Après un 
premier puits légèrement en dévers, le parcours s’effectue essentiellement en traversées 
entrecoupées de petites étroitures, tout en franchissant une passerelle et un pont de 
singe. 

L’aménagement de cette Via Souterrata se veut léger, n’hésitez pas à chercher et utiliser des 
prises naturelles dans la roche. Des pauses ludiques vous attendent le long du parcours pour 
découvrir le monde souterrain !
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www.cds05.fr Conception et réalisation : www.episur.com
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Recommandations 
Interdit aux personnes non expérimentées et aux mineurs non accompagnés par un adulte expérimenté.

The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.
Il est vivement recommandé d'utiliser un assurage complémentaire à l'utilisation des longes pour les enfants 

(en raison de leur poids trop faible pour l'absorbeur d'énergie)
The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.
The itinerary is forbidden to children not accompanied by an adult.

Respecter les consignes de sécurité délivrées par la signalétique le long de l’itinéraire et le sens de progression.
Observe the safety instructions issued by the signage along the route and the direction of progress.

Sentier d'approche : vous évoluez à proximité de di�érentes cavités, soyez prudent, ne vous écartez pas du sentier (risque de chute). 
Ne pas s’engager en cas de risque d’orage.

Formal prohibition from deviating from the established routes.
Le milieu souterrain est fragile : ne touchez pas les concrétions et parties blanches. Ne déplacez rien. Ne fumez pas. Ne criez pas, restez discrets.

Preserve the site, its fauna and its �ora.
Préservez le site, sa faune et sa �ore. Ne jetez rien dans les cavités et ne laissez aucun déchet. Ne faites pas vos besoins sous terre. 

Preserve the site, its fauna and its �ora.

SECOURS / RESCUE SERVICE

En cas d’accident dans la cavité : 
SSF : 0800 121 123 (numéro vert)

Ou appel d’urgence : 112

Renseignements
Encadrement / Matériel

O�ice de Tourisme du Dévoluy : 04.92.58.91.91

Avertissements
Sous terre, progressez lentement en veillant à avoir des appuis stables. Le rocher 

peut être glissant : regardez bien sous vos pieds.
It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.

Il est dangereux d'e�ectuer ce parcours sans une parfaite maîtrise de l’activité et 
de l’utilisation du matériel.

It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.
Débutants, ne vous aventurez pas dans cette via souterrata sans être 

accompagnés par un professionnel.
It is dangerous to carry out this route without a perfect control of the activity.

Toute personne qui s'engage sur les itinéraires le fait en pleine connaissance des 
risques et périls encourus.

Anyone who commits on the itineraries does so in full knowledge of the risks and perils
L'encadrement par un professionnel de l’activité est fortement conseillé (liste des 

personnes quali�ées à l’O�ice de Tourisme).
Supervision by a professional of the activity is strongly advised.

Taille minimale
Minimum size

Matériel obligatoire
Obligatory equipment

La température sous terre varie entre 8° et 10°.
The temperature underground varies between 8° and 10°.

Prévoir des vêtements et gants ne risquant 
pas d'être salis et abîmés. Certains loueurs de 
matériel proposent des combinaisons.
Provide clothes and gloves that can not be soiled and 
damaged. Some equipment rental companies offer 
combinations.

Etre équipé de chaussures de randonnée ou 
bottes.
Being equipped with hiking shoes or boots.

Prévoir un petit sac à dos pratique pour 
transporter l'essentiel : vêtements d'appoint 
légers, trousse de secours, clés de voiture, 
eau et un peu de nourriture, topo, téléphone 
portable, mouchoirs, sac poubelle ...
Provide a small practical backpack to carry the 
essentials: light clothes, first aid kit, car keys, water and a 
little food, topo, cell phone, handkerchiefs, garbage 
bag ...

Conseils
Advice

Fiche Technique
Difficulté : AD+ (Assez Difficile +)           Temps de parcours : 1h-1h30
Altitude de l’entrée de la cavité : 1 585 m        Marche d'approche : 20-25 min

Bienvenue sur le site des Trous de La Tune.
La Via Souterrata de La Tune propose un itinéraire aménagé au cœur des Trous de La Tune. Après un 1er puits en section 
légèrement déversante, le parcours s'e�ectue essentiellement en traversées entrecoupées de petites étroitures avec 
également  un pont de singe et une passerelle. Le parcours est rythmé par des pauses ludiques pour découvrir 
quelques particularités du monde souterrain : suivez les panneaux !

Quae dum ita struuntur, indicatum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius 
usibus apparatum. ideoque rector provinciae tunc pater Apollinaris eiusdem nominis ut conscius ductus est aliique 
congregati sunt ex diversis civitatibus multi, qui atrocium criminum ponderibus urgebantur. Quae dum ita struuntur, indi-
catum est apud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius usibus apparatum. ideoque 
rector provinciae tunc pater.
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