Performance Via Ferrata Urbaine 
Mardi 16 Nov 04 – 17h-19h

Historique :

Les premières "vie ferrate" en Italie sont apparues dans le massif des Dolomites vers 1914 et ont une origine stratégique. Les militaires italiens avaient, en effet, équipé d'immenses parois de câbles et d'échelles pour faciliter le déplacement de leurs troupes alpines ainsi que du matériel. Ce sont désormais des circuits essentiellement caractérisés par des équipements (échelles, mains courantes, tyroliennes, …) permettant de surmonter des parois infranchissables en apparence ou donnant une assurance confortable pour se risquer sur des vires vertigineuses.


Objectifs :

	Réflexion sur des moyens de déplacement urbains, libres, alternatifs et ludiques.
	Réappropriation et extension volumique de « l’espace public ».



Concept :

Déambulation aérienne sur secteur urbain. Parcours sécurisé, sur une portion de ville, avec des ascensions verticales, accession à des terrasses, toitures et points de vue, une circulation horizontale le long de corniches, traversée de rue sur un câble, descentes en rappel, passages sur arbres… ,  en fonction du lieu.

Les points d’assurage seront des éléments extérieurs du bâti (cheminées, échelles, murets, …) ainsi que des mousquetons assujettis à des sangles accrochées entres 2 fenêtres ouvertes des habitants qui nous le permettront. Une corde doublée passant par ces points d’assurage permettra aux participants de s’y accrocher via leurs baudriers et de parcourir la voie sans risque.


Matériel :

	Par personne : 1 Baudrier, 2 longes, 2 mousquetons, 1 maillon rapide, 1 descendeur.

Pour la voie : Cordes, câbles, longes, mousquetons, dégaines, échelles.


Sécurité :

Les personnes empruntant la via ferrata devront posséder le matériel requis. Tous les points de sécurité seront doublés (mousquetons, cordes lors de la traversée de rue). 

La voie sera testée par les organisateurs avant la performance, elle sera équipée dans l’après midi du mardi 16 et déséquipée aussitôt après. Elle sécurisera à l’aide de câbles, échelles et cordes, les participants du point départ jusqu’à l’arrivée.

L’ensemble des consignes de sécurité sera exposé aux participants préalablement.


A faire :

	Trouver le lieu adéquat.

Rassembler le matériel.
Concevoir, tester et sécuriser la voie.
Contacter des partenaires (école d’escalade, asso Urban climbing, Alain robert, …)
Monter un espace Web d’échange d’idées sur les déplacements urbains alternatif.
Créer une petite plaquette papier à distribuer lors de la perf.


Espace web :

Florence@marsnet.org
foiredulibre.marsnet.org
login/pwd : libre

Participants :

Tom : 		04 91 91 32 76                bailett@free.fr
Pola : 		06 75 64 88 97
Amandine : 	06 98 21 70 65
Yannick : 	06 09 21 63 76
Marion : 	06 84 04 48 11
Vlad :


