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GAL : TERRES ROMANES EN PAYS CATALAN 

PROJET : Création d'une ViaFerrata SouTerrata (En Gorner) 

PORTEUR DU PROJET :  SOCIETE EX-PYR (EXPLORATION PYRENEENNE) 

 
DESCRIPTION  
 
Découverte en 1950, la grotte d’En Gorner est connue par les spéléologues pour posséder l'un des plus grands réseaux 
souterrains de Catalogne en totalisant un développement de plus de 20 km comprenant des galeries exceptionnelles 
ainsi qu’une rivière souterraine dans sa partie profonde. 
 
Jérôme Durbet, gérant de la société, encadre des groupes depuis 1995. Il est très impliqué sur le territoire et au-delà : 
après avoir été président du Spéléo club de Villefranche (SCV) et formateur de l’école de spéléo (EDS66), il est 
actuellement président du Groupe d’Etude Karstique (GEK66), et président du Groupement des professionnels du 
canyoning. Avec ce projet, il a souhaité diversifier son activité d’accompagnateur. 
 
Dans les Pyrénées Orientales, il existe deux vias ferratas à dominante sportive et verticale, toutes deux à environ une 
heure de Villefranche : la via ferrata de Saint Paul de Fenouillet en accès libre et la via ferrata de Llo qui est payante. En 
France, il existe deux vias souterratas : la via souterrata de Caille dans les Alpes Maritimes qui est payante et la via 
souterrata du Dévoluy dans les Hautes Alpes en accès libre. C’est donc un « produit » très innovant que cette « via 
Ferrata SouTerrata ». 
 
Comme il n’existait pas de Via ferrata dans le Conflent et proche 
du Canigou, le site de Villefranche de Conflent était bien placé. De 
plus Villefranche est aussi connue car cette cité est classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a le train jaune, les grottes 
des Canalettes. Jérôme a donc souhaité l’y installer. 
 
Elle est proposée au public pour une pratique encadrée ou en 
autonomie sous surveillance. Elle se démarque par son côté 
souterrain insolite et ludique (unique dans les Pyrénées) et est 
d'un niveau facile pour la rendre accessible à tous.  
 

Conçue comme un parcours acrobatique en hauteur, elle 
comporte ponts et tyroliennes avec la possibilité de 
contournement d’obstacles. Le parcours a une longueur 
d'environ 300m pour la via aérienne et environ 300m pour la 
via souterraine. A découvrir ! 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/vivre/entrepreneur-euse/un-projet/leader-2014-2020 
Site / Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/Canyoning66/ 
Vidéo  :  https://www.youtube.com/watch?v=wDyx1xhIE00 


