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Une traversée enthousiasmante de l’une des régions mythiques de l’alpinisme et du ski. 

 

De massif en massif, nous combinerons  agréablement ski hors piste et rando sauvage, dans le cadre 

grandiose des parois dolomitiques. Une ambiance dépaysante de parois rocheuses et de tours 

improbables, de gorges profondes et de forêts et un accueil chaleureux dans des hébergements de 

charme en bordure des domaines skiables 

Les navettes de bus et les remontées mécaniques nous faciliteront parfois le travail et nous offriront 

des plans de substitution si les conditions ne permettaient pas de franchir les cols envisagés. 

Dolomites superski et confort 

 Traversée de la Marmolada aux Tre Cime di Lavaredo 
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J1 voyage aller vers Alleghe  nuit à l’auberge  Flora Alpina  

Vol sur Venise où un taxi nous conduit 3h de route jusqu’à l’auberge dans le village de Malga Ciapella 

au pied de la majestueuse face sud de la Marmolada   (carré n°1 sur la carte) 

 

 

J2 : traversée du col Forca Rossa (2490m)  D+750m  D- 2200m 5à7h  

   nuit refuge Castiglioni Marmolada (2044m) 

 

Depuis l’auberge Flora Alpina, montée au col de Forca Rossa (2490m) par le tranquille vallon Pian 

del Cros. 

Descente au Nord est vers le petit village de Malga Ciappela face à la muraille calcaire de la face sud 

de la Marmolada 

Les remontées mécaniques nous amènent au sommet de la Marmolada (3200m) 

Descente versant nord par le glacier et les pistes de ski jusqu’au refuge Castiglioni (2044m), n°2.
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J3    traversée du massif des Sella   D+1050m  D- 2150m   6à7h 

    nuit refuge      Laguazoi (2800m) 

 

Du refuge Castiglioni (2044m), nous montons en peaux de phoque à la Porta Vescovo (2557m) puis 

redescendons en partie sur les pistes de la station d’Arraba pour prendre les remontées mécaniques 

qui amènent au sas Pordoï (2950m), point de départ de la traversée. Nous longeons le Piz Boe 

(3151m) pour atteindre le magnifique canyon du val di Mesdi. Après un départ un peu raide, c’est un 

régal de descente entre les parois calcaires jusqu’au village de Corvara. Navette en bus bus  vers le 

passo Falzarego (2015m) et montée au refuge Laguazoi (2750m, n°3) , en téléphérique 

éventuellement. 

 

 

Refuge panoramique et sauna d’altitude… 
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J4  ski Traversée des Fanes  D+ 700m D-700m   5 à 6h 

  – nuit refuge Fanes (2060m) 

Une petite descente nous mène au pied du col di Lech (2184m), qui nous donne accès au vallon 

perché du  Ju dal Ega (2150m). De là, nous skions en Aller-retour le sommet de Lavarella (3034m). 

Il ne nous reste plus qu’à franchir le modeste passo di Limo (2174m) pour redescendre sur le refuge 

Fanes dans son écrin de forêt (carré n°4). 

  

 

J5  Zehnerspitzen (3026m) et/ou ou Bechei (2794m) et retour en vallée  

 D+1000m  D- 2100m   4à 5h 

 Nuit à l’augerge Malgamisurina 

 

Nous choisissons un des nombreux sommets skiables qui entourent le refuge.  Puis le vallon de 

Fanes nous ramène à la route de Cortina d’Ampezzo. Transfert bus ou taxi vers l’auberge de 

Misurina (n°5 et 6), au bord d’un lac et au pied des Tre Cime di Lavaredo. 
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J6 Le tour des Tre Cime di Lavaredo  D+700m D-700m   5 à 6 h 

 Nuit à l’augerge Malgamisurina 

Nous montons par le versant ouest du Ciampdelle (2086m, que nous pouvons skier au passage) 

jusque sous la face sud des tre Cime pour franchir la Forcella di Lavaredo (2457m) et traverser vers 

l’ouest sous les célèbres faces nord. Descente sur Misurina via le refuge Auronzo et des vallons que 

nous aurons repérés à la montée. 

 

J7  Retour : transfert taxi vers l’aéroport de Venise  – retour avion 

 

 

 



 
 
 
 
 
Guides de Haute Montagne 
spécialisés dans l’organisation 
d’expéditions et de voyages lointains 
 
 

Jean-Marc VENGEON  Guide de haute montagne 
Le Martinot 38190 Saint Mury Monteymond tel :06 43 78 07 38 – 04 76 13 33 15   

LES MATINS DU MONDE 156 rue Cuvier 69006 LYON –info@lesmatinsdumonde.com 

SARL TELLIT VOYAGES au capital de 15 300 € - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM06900084 
Garantie financière : APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX0086435 

Tel 00 (33) 04 37 24 90 30 - Fax : 00 (33) 04 72 74 48 84 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Niveau : 
C’est un séjour qui demande une bonne expérience du ski de randonnée et une bonne forme 
physique les pentes atteignent 40° par endroit, le dénivelé des traversées dépasse les 1000 mètres 
(6h à 7h en comptant les pauses). Mais les courses se font à la journée (sacs légers). 
 
Dates : 10 au 17 mars 2018 
 
Prix : 2900 €/pers  
 
Sur la base de 4 participants minimum. Acompte de 30% demandé à l’inscription, le solde doit être 
réglé 30 jours avant le départ. 
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies 
aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas 
d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la réservation. 
 
Le prix comprend : 

- Le transport en avion pour rejoindre Venise  
- Le taxi entre l’aéroport et les Dolomites, et les liaisons locales éventuelles 
- Les forfaits de ski et bus locaux 
- L’encadrement par un guide de haute montagne français 
- L’hébergement en auberge montagne en demi-pension. Douches tous les soirs !  
- Le sauna au refuge Laguazoi (sur réservation) 
- Les pique-niques pendant la durée du séjour 
- Une pharmacie collective 

 
Le prix ne comprend pas :  

- Les vivres de courses (barres…) personnelles. 
- L’assurance  
- Le matériel personnel 
- Les boissons et extra personnels dans les auberges 
- Les éventuels repas au restaurant le midi choisis par les participants 

 
Encadrement : 
Un guide de haute montagne français pour 8 participants maximum. 
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Matériel : 

 - Sac à dos 40 litres permettant de porter les skis, 

  - Skis et chaussures de randonnée, peaux de phoque, couteaux, bâtons, 

-  ARVA, pelle, sonde (nous pouvons vous en prêter sur demande) 

-  3 paires de chaussettes, 

- 1 collant et un pantalon coupe vent et imperméable type GoreTex, 

-  2 ou 3 T-shirts respirant et 1 fourrure polaire, 

-  1 veste polaire et une veste coupe vent et imperméable type GoreTex, 

 - 1 Bonnet et une casquette, 

 - 1 paire de gants de ski chauds et 1 paire de gants en laine polaire, 

 - Thermos (gourde iso thermique), 

 - Lunettes de glacier, masque de ski, crème solaire et stick pour les lèvres, 

 - Petite pharmacie personnelle, trousse de toilette et serviette légère. 

 - Un appareil photo (facultatif). 

 

 Assurance annulation – rapatriement : 

Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin 

d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde. Ci-dessous un topo concernant 

les assurances.  

Les 3 principales garanties sont : 

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de 
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ 
dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement. 

• Assistance rapatriement : c’est une garantie importante qui est souvent acquise avec une carte de 
crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation … etc. Attention au 
fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de 
la personne concernée. Cela ne concerne pas les secours,  et la prise en charge des frais médicaux 
n’est pas toujours effective dans des montants suffisants. 
 
Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 

• Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être couvert 
au  minimum pour un montant de 11400€ par personne. Très peu de contrat propose cette garantie, 
et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex : uniquement 
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en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, ou accident 
hors terrain sportif….). 
Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 

• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre contrat, 
et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre 
charge. 

 

 

 


