
Projet de voyage dans les Dolomites 2009

Départ le 3 septembre.      Retour le 11 septembre                              Niveaux : P2 T2
                                                                                                                             et : P3 T2+
Animateur : Francis WALLE  et  Guy OTTIN
Concernant les niveaux de difficulté, abandonnez toutes vos inquiétudes. Si certains participants 
ne voulaient pas faire les randonnées de niveau  P2+  ou T2+  ou  P3, dans ce cas, Guy assurerait 
une randonnée de niveau 2.

Voyage en minibus de 9 places. Location sans chauffeur. Permis B.
Transport économique : 9 personnes par minibus
        ''         confortable : 8         ''          ''       ''          (à la limite, 7 personnes)
En conséquence, le nombre de participants pourra être :
pour 1 minibus entre    7 et   9  personnes, dont 2 conducteurs
   ''    2      ''          ''    14  et 18        ''             ''    4         ''

Préinscription : lors de l'assemblée générale (20 novembre 2008)
          ''                jusqu'au 15 décembre auprès de Francis     tél 04 50 64 80 88 
                                                                                             ef.walle@free.fr (de préférence)

 
Date Programme P T

Jeudi         3 Départ : 6h.  Rue Dupanloup ANNECY
Repas vers 12h. au bord du lac de Garde à Sirmione
( la mignonne) puis visite de cette ville fortifiée.
Arrivée : Passo Pordoi, hôtel Savoia      (Distance ≈ 700 km.)

Vendredi   4 Tour du LANGKOFEL
Départ : en télécabines de Passo di Sella  2180 m.

Δ 2681 m. ↔ Altitude maximale
Montée : 215 m.      Descente : 740 m.                   Durée : 4h30.
Visite de Canazei et shopping                       (Distance ≈ 40km.)

2 2

Samedi      5 Dans le GHERDENACIA
Départ : Plajïon 1516 m.
Δ 2663 m.               Dénivelée : 1200 m.                Durée : 7h30
Visite de Corvara, Arabba et shopping         (Distance ≈ 55 km.)

3 2

Dimanche 6 Le PIZ BOÉ   Δ 3152 m.
Départ : en téléphérique de Passo Pordoi 2240m.
Montée : 340 m.        Descente : 1085 m.               Durée : 5h20
Pour  éviter  la  longue descente  finale  à  pied,  le  téléphérique 
attend ceux qui le désirent.
Visite de l'ossuaire de Pordoi.              ( Aller et retour ≈ 3 km 5).

2+ 2+

Lundi         7 Changement d'hôtel et parcours touristique
Destination : San Vito di Cadore     (faîtes vos valises ! ! !)
Arrêts  :  Canazei,  lac  Fédaia,  Sottoguda,  Alleghe,  Passo 
Falzarégo, Cortina d'Ampezzo.
Arrivée : hôtel Cima Belpra                      (Distance ≈ 100 km.)

mailto:ef.walle@free.fr


Date Programme P T

Mardi         8 Croda da Lago  –  Lac Fédarà   Δ 2360 m.
Départ : mine (galène, blende) altitude ≈ 2025 m.
Arrivée : près de la Pointe di Rucurto 1700 m.
Les lieux de départ et d'arrivée de la randonnée, sont distants 
de 4 km. (Parcours en minibus) 
Montée : 470 m.         Descente : 800m.                    Durée : 5h
Visite de Cortina centre.                               (Distance  ≈ 70 km.)

2+ 2+

Mercredi    9 Lagazuoi  -  Lieu historique de la 1ère guerre mondiale
Départ : Passo di Valparola 2131 m.
Munis de frontales si possible, visite de casemates.
Arrivée : Passo Falzàrego 2105 m.
Les lieux de départ et d'arrivée de la randonnée, sont distants 
de 2 km. (Parcours en minibus) 
 Δ Lagazoi Piccolo 2778 m. Panorama extraordinaire à 360°
Montée : 710 m.         Descente : 740 m.                     Durée : 6h
Visite de San Vito di Cadore et shoping       (Distance  ≈ 70 km.)

2+ 2

Jeudi        10 Tre Cime di Lavaredo  (beauté impressionnante, irréelle)
Départ : Refuge Auronzo 2320 m.
Δ 2460 m.                 Dénivelée : 400m.                     Durée : 5h
Visite de Cortina, quartier des antiquaires   (Distance  ≈ 65 km.)

2 2

Vendredi  11 Retour Annecy en fin de soirée
Déjeuner sur aire de repos dans un restoroute ou sur le parking. 
                                                                    (Distance  ≈ 740km.)

Nota bene : les Dolomites « c'est de la montagne » mais les randos prévues empruntent des 
sentiers balisés et sécurisés par endroits. De plus toutes ces randonnées sont modifiables en 
fonction de la météo, de « l'état des troupes » etc... Il ne s'agit pas de marches à caractère 
compétitif mais de marches pour le plaisir.
Ce sont des vacances en Italie, dans des montagnes magnifiques, très différentes des nôtres.

Coût prévisionnel : 600 €  (transport et hébergement en hôtel, chambre 2 ou 3 personnes, en 
½ pension boissons non comprises). Le reliquat, positif ou négatif sera réparti au retour.

Arrhes : chèque 200 €  avant le   3 février 2009  pour réservations.

Solde :        ''     400 €     ''    ''    3 août        ''

Chèque de caution :          ''     ''    3 août        ''

La société de location demande pour chaque véhicule un dépôt de garantie de 1530 € (franchise)
Chaque participant remplira un 3ème chèque correspondant à 1530 € divisé par le nombre de 
passagers. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu au retour s'il n'y a pas eu de dommage 
au véhicule.

Ces 3 chèques sont à libeller à l'ordre de  Francis  Walle.
                                                           373 Route du port
                                                  74290 Menthon St. Bernard

Dans le courant du 2ème trimestre 2009, j'organiserai une réunion d'informations complémentaires
avant de recevoir les inscriptions définitives.
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