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Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web (petite loupe à côté de mon nom dans le programme)

Munich – Venise
La chevauchée fantastique
Du 01 au 13 août 2011
Niveau : Soutenu
Et bien c’est une blague !
Nous ne partirons pas de Munich mais de plus au sud de et nous ne finirons pas à Venise mais à Alleghe en plein
coeur des Dolomites. Une petite semaine de plus serait nécessaire pour aller jusqu’à Belluno (5 jours) qui signe la fin
du parcours montagneux (je pourrai fournir les infos et un découpage à ceux qui voudront s’y risquer). Par contre les
deux extrémités qui jouxtent les deux villes mythiques de cet itinéraire sont trop plates et peu recommandables en
plein été pour cause de chaleur. Climat continental oblige !
Il faut normalement 29 jours pour faire cette traversée en entier, d’après le découpage du topo bien sûr.
Transport : libre, train ou avion pour Munich, ceux qui ont trouvé des « bons plans » sont priés de m’avertir que je
répercute sur les inscrits.
Pour info on trouve des billets Paris-Est – Munich : 20h20-7h16, prix des couchettes 69 € en compartiment 6 places
ou 79 € en compartiment 4 places en s’y prenant tôt sinon c’est plus cher. Vente au plus tôt 92 jours à l’avance soit
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dès le 30 avril ou le 1 mai. Pour les vols je ne sais pas où il faut chercher le vol « low cost » !
Pour le retour je préconise le train de nuit Venise-Paris ; l’an dernier j’ai payé 35 € le billet de train couchettes, un
dimanche soir. Il y a aussi les vols Trévise – Paris-Beauvais avec Ryan Air et des solutions avec Easy Jet. Mais
l’avantage du train est de rester à Venise jusqu’au soir sans transferts compliqués.
Cette fiche technique est un avant-programme qui doit permettre à chaque lecteur et adhérent de se décider et de
s’inscrire en connaissance de cause quant à l’esprit et au niveau de cette traversée d’envergure. Les dénivelées ne
sont pas tristes certains jours et pour peu que la météo s’en mêle il faudra être aguerri en randonnée montagne. Le
niveau technique est de deux triangles mais il y a un ou deux passages qui frôlent les 3 triangles (courts passages
équipés d’un câble) mais ne nécessitant pas le matériel de via ferrata.
L’inscription précoce à la mi mars permettra à tous les inscrits de gérer au mieux l’achat de leur billet de train ou
d’avion suivant leurs dates de vacances.
Il faut savoir que je ne parle pas un mot d’allemand hormis les politesses et « ein Bier bitte » et que je prépare notre
randonnée avec un topo guide tout en allemand : Munchen – Venedig … mais bon çà va, un chemin est un chemin.
Editions ROTHER (rouge) – collection : Wanderfürher (tout un programme …). Disponible sur amazone.fr mais çà ne
sert à rien de tous l’acheter surtout si vous parlez allemand comme moi !
Voici le découpage actuel que j’ai produit : (attention les réservations sont en cours et parfois ne peuvent pas être
déjà faites car le refuge est fermé en hiver), une part de provisoire s’incruste dans cette version 1.
Le groupe sera limité à 10 personnes grand maximum. Pour l’instant je l’ouvre à 8.
J0 : Di 31 juillet : trajet pour Munich et visite possible de la ville. On peut réserver la nuit ensemble au même endroit
pour dîner tous ensemble. Ceux qui veulent peuvent arriver avant.
er
J1 : Lu 1 août : Au cœur du Karwendel : Transfert par les transports locaux de Munich à Hinterriss (928 m) (train +
bus N° 9569). Marche jusqu’à Karwendelhaus (1765 m) . + 850 m / 4h.
J2 : Ma 2 août : La grande transition : On quitte définitivement la plaine. Karwendelhaus ( Hallerangerhaus

(1765 m) via le Birkkarspitze (2749 m). +1550 m / - 1550 m / 8 h.
J3 : Me 03 août : L’esprit de la montagne : Hallerangerhaus ( Glungezer Hütte (2610 m) (avec tronçon Hall
– Bergstation en téléphérique). + 960 m / - 1540 m 6h30.

J4 : Je 04 août : Sur le Crête des Dieux : (si les Dieux le permettent) Glunzeger Hütte
Lizumer Hütte (2019 m) :
Parcours de crête qui ne peut se faire que par beau temps, les deux tiers du parcours sont au-dessus de 2600 m
d’altitude. Variante nécessaire en cas de mauvais temps. Départ très tôt en cas de temps orageux. + 750 m / - 1330
m / 8h.
J5 : Ve 05 août : A perte de vue : Lizumer Hütte ( Spannagelhaus (2531 m) : + 1790 m / - 1330 m / 8h30.

J6 : Sa 06 août : Après la crête des Tuxen nous rejoindrons la Pierre de pierre en pierre : Spannagelhaus (
Olpererer Hütte ( Stein (1565 m) + 950 m / - 1900 m / 8h30. (traduction : (Stein veut dire pierre !)
J7 : Di 07 août : Stein Pfunders (1155 m) par Gliderschartl (2644 m). Aujourd’hui nous allons tomber bien bas !
Lessive ! + 1200 m / - 1550 m / 8h.
J8 : Lu 08 août : Nous quittons les Alpes Centrales : Pfunders
Kreuzwiesen Alm (1925 m) + 1300 m / - 530 m /
6h. (Sieste ☺)
J9 : Ma 09 août : Entre forêt et alpage : Kreuzwiesen Alm
Schlüterhütte (2301 m) +1370 m / - 990 m / 8 h.
J10 : Me 10 août : Schlüterhütte
Puezhütte (2475 m) : + 740 m / - 550 m – 4h30 (alors là, la sieste çà va être
quelquechose !)
J11 : Je 11 août : Et soudain les Dolomites ! Puezhütte
Rifugio Boè (2873 m). Alors là, il y a intérêt à faire beau
parce que sinon le ciel peut m’entendre. Court passage câblé pour arriver au refuge. Environ 150 m. +1270 m / - 840
m /. 6h30.
J12 : Ve 12 août : Rencontre avec la Reine des Dolomites (la Marmolada) : Rifugio Boè
Passo Fedaia via le
rifugio Viel del Pan (2436 m). + 630 m / - 1280 m / 6h.
J13 : Sa 13 août : Lac Fedaia, j’ai du flou sur la fin ! Bus pour Alleghe, train pour Belluno puis Venise.
Suivant les reprises de travail il y a plusieurs possibilités : finir à Venise « pour de vrai », on peut réserver un
hébergement ensemble pour ceux qui restent, ou l’avion de Ryan Air à Trévise (qui arrive en fin de soirée à Paris
donc envisageable le dimanche soir ou samedi soir), il y a aussi des vols de Easy jet et le train de nuit bien sûr (le
train passe aussi à Padoue et Vérone) mais n’arrive jamais à l’heure le matin à Paris.

Inscriptions : après accord de l’organisatrice. Vous pouvez faire votre demande dès maintenant mais les inscriptions
seront validées au Club le mercredi 16 mars seulement. Il se peut que je donne plus d’accords que de places
évidemment.
Participation aux frais : transport aller-retour non compris. Il faut compter environ 850 Euros pour l’ensemble du
parcours en demi-pension et incluant les transferts de Munich à Hinteriss et de Alleghe à Venise et le téléphérique à
Hall. Je n’ai pas compté la nuit à Munich au départ s’il y a (car certains viendront en train de nuit directement) ni la
nuit à Venise à la fin (même chose) mais nous pourront réserver ensemble si plusieurs inscrits sont intéressés. A voir
fin mars, début avril.
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Le paiement se fera en 3 fois : 350 euros à l’inscription, puis 250 euros le 1 juin puis 250 le 1er juillet. Lors du
paiement en ligne il faut préparer vos 3 paiements. (cependant le système de paiement en ligne va évoluer car cela
ne convient pas à la banque et nous serons obligés de redemander un paiement plus tard pour ces deux derniers
paiements)
A bientôt,
Bernadette

