
Code : 18-RW20

Dolomites Alta Via 1

Randonnée 18-RW20 
Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)
Du mercredi 11 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018
Niveau physique: moyen+, niveau technique : ▲▲  itinéraire peu difficile
Randonnée itinérante, hébergement refuges / hôtel, transport libre, accord obligatoire.
Participation aux frais : 589 euros, nombre de places : 6 organisateur compris
Validation des inscriptions : 6 mars 2018 

Présentation 

La haute route des Dolomites traverse un paysage fantastique de citadelles dressées
et  de  crêtes  minérales,  dans  des  montagnes  lunaires  et  fantomatiques.  Une
randonnée  spectaculaire  avec  un  contraste  permanent  entre  violence  du  relief  et
douceur des alpages et des forêts. 
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Programme 

Mercredi 11 juillet : Paris - refuge Biella 
Transport libre entre Paris et Lago di Braies (cf transport).
Notre refuge
En option avec le sac léger, le panorama du Croda del Becco (+410 m).

Les chiffres : +950m , -100m, 6 km

Jeudi 12 juillet : refuge Biella – refuge Fanes
Notre refuge
En option avec le sac léger, le Sas dles Nü (+800 m).

Les chiffres : +600m, -800m, 14 km

Vendredi 13 juillet : refuge Fanes – refuge  Lagazuoi
Un refuge avec une vue extraordinaire

Les chiffres : +1200m, -500m, 13 km

Samedi 14 juillet : refuge  Lagazuoi – refuge  Nuvolau
Notre refuge
En option avec le sac léger, la Gusela (+200 m).

Les chiffres : +600m, -800m, 9 km

Dimanche 15 juillet : refuge  Nuvolau – refuge  Città di Fiume
Notre refuge

Les chiffres : +800m, -1400m, 14 km

Lundi 16 juillet : refuge  Città di Fiume – refuge Coldai
Notre refuge
Sur notre parcours des empreintes de dinosaures !

Les chiffres : +900m, -700m, 11 km
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Mardi 17 juillet : refuge Coldai – refuge Vazzoler
Notre refuge

Les chiffres : +350m, -750m,  9 km

Mercredi 18 juillet : refuge Vazzoler – refuge  Bruto Carestiato
Notre   refuge  

Les chiffres : +1000m, -900m,  10 km

Jeudi 19 juillet : refuge  Bruto Carestiato – refuge  Pramperet
Notre refuge

Les chiffres : +1300m, -1300m,  21 km

Vendredi 20 juillet : refuge  Pramperet – refuge Pian de Fontana
Notre refuge
En option avec le sac léger, panorama nord-est (+200 m).
Les chiffres : +600m, -800m,  6 km

Samedi  21 juillet : refuge  Pian de Fontana – Belluno
Notre hôtel

Les chiffres : +250m, -1450m,  10 km

Hébergement en chambre individuelle dans un hôtel en plein centre de Belluno, chef
lieu de la province. Idéal pour vous préparer au retour..

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le
modifier  à tout moment,  notamment en fonction des conditions de terrain  posant
danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo, et pour d’autres
raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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Niveaux
Niveau physique: moyen+, niveau technique : ▲▲ itinéraire peu difficile. Voir les 
définitions sur cette page. 

Transport   
Le transport est libre, le RDV de départ de la randonnée est à 14h le 11 juillet devant
l’hôtel Lago di Braes. Une possibilité pour l’aller : avion jusqu’à l’aéroport Marco Polo
de Venise (arrivée 9h) puis des cars pour joindre le départ. Pour le retour le 22 juillet
un train Belluno 9h – Venise 12h50 puis un bus et un avion de Marco Polo 15h -
arrivée  sur  Paris  17h.  Les  informations  exactes  vous  seront  transmises  dés  que
possible.

Équipement
Un sac à dos entre 25 et 40 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de
soleil, crème solaire, sifflet, frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte
CAF, mobile. Vêtements de rechange, pharmacie personnelle... 

Participation aux frais 

La participation aux frais comprend : l’hébergement, les petits-déjeuners et dîners, la
contribution  aux  frais  de  fonctionnement  du  club,  une  participation  aux  frais  de
l’organisateur.  Les repas de midi  sont à votre charge. Ce budget ne pouvant être
qu’estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie.

Inscription 

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription. Cette
demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement et ne sera validée qu'à
partir du 6 mars 2018.  Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas
d'annulation  et  souscrire  une  assurance  annulation  lors  de  votre  demande
d'inscription. 

Vous voulez davantage de précisions ? 

Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc.
sont disponibles sur le site internet du club . 

À bientôt !

Club Alpin Français Ile de France – site internet : www.clubalpin-idf.com – Téléphone : 01.42.18.20.00 – Télécopie : 01.42.18.19.29
Bureaux : 12, rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
N° Siret 784 354 482 00050  –  APE 9312Z Activités de clubs de sports 4 / 4

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#rub02
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Braies
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau

