
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Dolomites 2009 
Une randonnée exceptionnelle en Italie 

Du jeudi  3  au vendredi  11 septembre 

 
Niveaux : P2 T2+ et P3 T3 - 17 participants 

Animateurs : Francis Walle et Guy Ottin 
 

Procédure d'inscription 
Francis Walle a présenté son programme de randonnées dans les Dolomites à l’Assemblée Générale le 20/11/08. 

Il a rencontré un franc succès auprès des adhérents qui ont montré un grand intérêt pour le programme qu’il a 

distribué.  

Une carte des randonnées dans les Dolomites était affichée et un CD sur un voyage effectué par Francis a été 

présenté sur écran aux personnes intéressées. 

Une réunion d’information et de préparation cette sortie animée par Francis Walle s'est tenu le lundi 2 février 

2009 de 17h30 à 19h30 à la salle Sport Information de Bonlieu. 

 

 

Comptes rendus & Photos 
 

 

Merci aux photographes qui ont participé à ces reportages : Josette Ducorps, René Garcin,Patrice Arrial et Francis 

Walle. ainsi qu’aux rédacteurs des rubriques : Robert Vachaud et Francis Walle. 
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En route vers Arabba 
Journée de voyage 
 

Jeudi 3 septembre – jour 1 
 

 

Départ à 6 h d’Annecy dans 2 minibus l’un avec 9 personnes, l’autre avec 8 personnes à bord. 

 

Les consignes sont de changer de conducteurs toutes les 2 heures, dans la première voiture les conducteurs sont 

Heidi et Francis dans la seconde Guy et Patrice. 

 

Première photo au sortir du tunnel du Mont-Blanc, puis en route direction Sirmione au bord du lac de Garde, où 

nous pique-niquons.  

Grande foule d’estivants : Italiens et Allemands sont encore en vacances. 

 

Ensuite direction Arabba au pied du col du Pordoï bien connu des amateurs de vélo. 

 

Arrivée à l’hôtel vers 19 h, répartition dans les chambres, certains ont droit à une magnifique chambre avec lit à 

baldaquin et une baignoire immense. 

 



 
 

 

 

Un bon repas presque trop copieux nous attend. Las, la consultation de la météo nous apprend que celle-ci est peu 

engageante pour le lendemain : orages et pluie. 

 

Francis décide alors de proposer une sortie sur le chemin des contrebandiers afin de garder pour les jours suivants 

les paysages les plus magnifiques 

 

 

 

 
 
 

Vues de Sirmione 
 

 

Album du 3 septembre - jour 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP34PLYbE2l_0KhHywJpFBLhupMlyh9ljp05HtI
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Le chemin des contrebandiers 
Journée orageuse 

Vendredi 4 septembre - jour 2 

Sortie à partir du col du Pordoï sur le chemin des contrebandiers, cette sortie nous permet de nous acclimater aux 

paysages des Dolomites et aux sentiers vertigineux où il n’est pas conseillé de trébucher. Mais nous passons d’un 

pas alerte les difficultés. 

Un peu de soleil nous permet d’admirer déjà, le glacier de la Marmolada et les sommets alentours. 

Pique-nique dans la salle hors sac de la gare d’arrivée du téléphérique Porta Vescovo. 

Nous descendons vers le col du Pordoï en admirant les ébats de marmottes peu sauvages.  

La pluie qui nous avait oubliés se déchaîne alors et nous devons subir un violent orage lors de la dernière heure. 

Heureusement l’auvent d’un hôtel va nous abriter, mais il reste encore un dénivelé de 150 m pour atteindre les 

camions. 

Pas de chance pour nous ! 

 

 

Orage 

Patrice se dévoue pour aller le chercher et nous éviter cette montée fastidieuse au bord de la route. Sauna et 

hammam permettent de remettre en forme les organismes fatigués. 

Album du vendredi 4 septembre - jour 2 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOycNkVRBshUFR5DCcjtZxOpUOPEfDUVZt--F3C
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Le Langkofel 
Les œufs "biplace" 

Samedi 5 septembre – jour 3 
 

Le temps est au beau, mais il fait très froid, gants et bonnets sont de rigueur car nous devrons marcher dans la 

neige, Francis nous propose de faire la randonnée prévue la veille au Langkofel. 

Un groupe magnifique de montagnes vertigineuses nous fait face. 

Tout d’abord la sortie est assez reposante car nous faisons l’ascension dans les œufs biplaces, la seule difficulté 

étant d’apparier les occupants pour éviter un déséquilibre (nous n’y sommes pas toujours arrivé) 

Une montée paisible 

 

 
 

Montée dans les œufs biplace 
 

Devant nous une longue et impressionnante descente….Déjà délicate en temps normal, elle se révèle périlleuse 

car, neige et verglas recouvrent les rochers. Le groupe s’engage avec une extrême prudence sur le sentier balisé 

qui serpente entre rochers, éboulis et graviers. Heureusement nous avons nos bâtons ! 

 

 

 
 

Descente bien compliquée ! 
 



Après cette descente mémorable, un cheminement à travers les prairies nous a amené jusqu’à un tertre, lieu de 
pique nique prévu. 

Afin d’ éviter une descente et une remontée à travers la forêt nous choisissons un sentier à flanc de montagne 

parmi les éboulis plus ou moins gros. 

 

 

 
 

 

Cheminement dans les pierriers 
 

 

Débouchant sur la pelouse du Passo Sella : Christiane, Guy et René qui piaffaient d’impatience obtiennent un bon 

de sortie pour prendre un autre itinéraire qui n’était finalement ni plus dur, ni plus long : le sentier des poussettes !  

 

Les autres gravirent le vaste chaos dénommé « village de pierres ». 

 

Retour au parking et vers l’hôtel. 

 

Album du samedi 4 septembre - jour 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites05.09.09_3.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites05.09.09_3.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNEUOK_HAAz34r-aQnyt8qi52zNyBx-Hll3UThz
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Le Piz Boé 
Problèmes de freins 

Dimanche 6 septembre – jour 4 
 

Retour au col du Pordoï où nous prenons le téléphérique pour aller vers le Piz Boé qui culmine à 3152m d’altitude. 

Francis nous a réservé l’ascension finale, environ 500m de dénivelé. 
 

Une foule nombreuse fait cette ascension très minérale facilitée par des câbles. La pente est rude et nous met 

vraiment à l’épreuve. Au sommet, super panorama sur toute la région avec encore la Marmolada. 

 

 

 
 

Ascension du Piz Boé 
 

 

Au retour, comme nous pensons ne pas avoir assez marché, nous escaladons quelques crêtes qui nous permettent 

d’admirer un paysage de canyons qui nous font penser aux U S A. 

 

 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites06.09.09_1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites06.09.09_1.jpg


 
 

 

 
 
 

Canyons 
 

 

 

 
 

Descente en téléphérique jusqu’au Passo Pordoï. 
 

De nouveau deux groupes : l’un rentre à l’hôtel directement pour profiter de la douche et du sauna, l’autre se rend 

vers le monument érigé à la mémoire des soldats allemands des deux dernières guerres. 

 

Au retour la voiture de Francis a des problèmes de freins et il parait impossible de l’utiliser ainsi. Par chance un 

garage près de l’hôtel peut faire la réparation pour 17 h le lendemain, Guy et Francis contactent la société de 

location qui accepte que la réparation soit faite. 
 

Heureusement demain est notre jour de repos. 
 

Je vous avais parlé plus tôt des magnifiques chambres avec des lits à baldaquin, 3 de nos randonneurs partageaient 

cette chambre et comptaient s’en tirer sans dommage.  

Les paparazzi veillaient cependant, ils ont pris des clichés que nous ne publierons pas sur le site, c’est une question 

de moralité (on ne peut pas mettre n’importe quoi sur le site). 

 

 

Album du dimanche 6 septembre - jour 4  

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites06.09.09_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites06.09.09_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites06.09.09_2.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPgw1jeHrLdofCJYKiv9NVAoHR8XCLIn_XwP9wh


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Dolomites 2009  

San Vito di Cadore 
Tourisme et dégustation 

Lundi 7 septembre – jour 5 
 

Deux groupes ont été constitués : Le premier est resté à Arabba pour attendre que la réparation soit terminée, 

l’autre est allé directement à San Vito Di Cadore pour s’installer à l’hôtel Roma. 

Le groupe resté à Arabba a pu profiter de la petite ville : restaurant, pizza, crème glacée, bière bien fraîche, 

parcours de santé, achats divers et lecture pour un autre. 

Le deuxième groupe est allé à Cortina et en a pu déguster pizzas et glaces (on est en Italie tout de même). Visite 

des églises de la ville et là aussi shopping, je peux vous dire que la couleur à la mode est le violet. 

 

 

 
 

Vues de Cortina 
 

A 19 h 30 les 2 groupes se sont rejoints à l’hôtel, un peu moins confortable que le premier et avec une nourriture 

moins copieuse. La serveuse, une jeune française était fort sympathique. 

De nouveau nous avons consulté la météo : pour mardi 100% de soleil prévu, mercredi 90 % et pour jeudi 60 %, 

donc pas d’hésitation nous irons vers les trois cimes demain. 

 

 

Album du lundi 7 septembre - jour 5  
 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMk4fi2m9v0MhRCDx8E04b-Cp7ynUK_IYRjjl1N


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Dolomites 2009  

Tre Cime di Lavaredo 
Les Aiguilles de pierre 

Mardi 8 septembre – jour 6 
 

En route pour les incontournables 3 cimes du Lavaredo point d’orgue du voyage Nous nous arrêtons quelques 

minutes au lac de Misurina, superbe paysage. Pamela se souvient que son mari, moniteur de ski, a travaillé ici. 

 

 

 

 
 

Lac de Misurina 
 
 

 

Ensuite direction : le refuge Auronzo à 2320 m que l’on atteint par une route à péage. 

Là, nous sommes vraiment au milieu de la foule, mais on ne peut qu’être subjugués par le paysage qui s’offre à 

nous.  

Ces montagnes irréelles qui se dressent avec puissance et élégance face à nous ont quelque chose de magique. 

 

 

 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites08.09.09_1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites08.09.09_1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites08.09.09_1.jpg


 
 

 
 

Verticales 
 

Francis comme souvent, accorde un bon de sortie à Christiane et René qui vont jusqu’au pied des falaises, pour les 

autre encore deux groupes les moins rapides resteront sur la piste principale quant aux autre ils prendront un 

sentier à flanc de montagne, pour être plus proches des magnifiques aiguilles et statues de pierre.  

 

le couple d’impudiques amoureux, la vierge (qui les envie !) se découpent dans le ciel. 

 

 

 
 

Dentelles 
 

Comme nous pensons ne pas être assez fatigués, nous décidons de partir vers un petit lac, le sentier à première vue 

sympathique recèle des difficultés et cause quelques frayeurs à certains d’entre nous. 

 

Enfin tout finit bien et nous retrouvons au refuge…des Dreizinnen… pour notre pique-nique. 

Nous continuons alors le tour des trois cimes et profitons jusqu’au soir de ce fabuleux paysage. 

 

Album du mardi 8 septembre - jour 6  
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPGmjCIycUNkypm_orIG1_EyqqykMRqzNsqFknT
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Lagazuoi et casemates 
Vestiges de guerre 

Mercredi 9 septembre – jour 7 
 

Nous arrivons au Passo di Valporola et Francis et Patrice emmènent un minibus au point d’arrivée au Passo 

Falzagero pour nous épargner une marche fastidieuse sur la route. 

La montée vers le Lagazuoi est assez pentue au début, puis nous traversons un désert minéral pour aborder une 

partie finale abrupte, nous apercevons parfois Christiane et René qui vagabondent sur les crêtes. 

 

 
 

Désert minéral 
 

Le panorama au sommet nous récompense de nos peines, de nouveau pique-nique au refuge et petite visite sur le 

chemin du Kaiser. Ce sommet a été fortifié par les autrichiens lors de la guerre 1914 1918, ils combattaient alors 

contre nos alliés italiens. 

 

Une petite visite dans les casemates et galeries creusées dans la roche par les soldats, nous conduisit à penser à ces 

misérables êtres humains qui devaient vivre dans de telles conditions : - 25° en hiver et l’intendance qui n’arrivait 

pas à assurer le ravitaillement. 

 

 
 

Casemates 
 

Ensuite descente tranquille vers les minibus et retour à l’hôtel. 

 

Album du mercredi 9 septembre - jour 7 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP9hx_tTw-sGC3ly7tFl5wgEtj7pRec276uAgGr
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Croda di Lago - lac Fedara 
De bien beaux paysages 

Jeudi 10 septembre – jour 8 
 

Selon la météo nous ne devions pas avoir très beau temps, mais à part quelques gouttes nous avons eu un temps 

tout à fait correct, nous le méritions sans doute. 
 

Nous sommes partis du col de Croda di Lago pour rejoindre le lac Fédara. Petite mise en jambes pour attendre les 

chauffeurs. De la Punta di Zonia vue extraordinaire sur les différents sites que nous avons parcourus jusqu’à ce 

jour. 

Nous partons du Passo Giata pour rejoindre le lac Fédara. 

 

Le sentier nous mène à un petit col pentu, la Forcella Ambrizzola, puis un cheminement tranquille au milieu de 

vastes alpages où paissent ânes et vaches avides de caresses et de compagnie, nous conduisit au lac. 

 

 

 
 

Rencontres 
 

Encore de bien beaux paysages : forêts de conifères dont certains enserrent vigoureusement les rochers de leurs 

puissantes racines, clairière et pont de bois. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Lac Fedara 
 

 

 

Sur le sentier du retour nous longeons le rio Formin cascadant dans sa gorge étroite. 

 

Pour clôturer nous visitons le village de Cibiana renommé pour les fresques peintes sur les murs des maisons du 

village, par des artistes venus de différents pays. 
 

Au dîner le soir nous avons fêtés Francis, Elisabeth et nos chauffeurs Guy, Patrice et Heidi autour d’une coupe 

d’Asti. 

 

Album du jeudi 10 septembre - jour 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites10.09.09_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites10.09.09_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Dolomites10.09.09_2.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOWX-YWFWO7KWPhGCOP-wEr5wN3BkFN1Hms25mB


 
Sortie de Plusieurs Jours  

Dolomites 2009  

Retour vers Annecy 
De beaux souvenirs plein la tête 

 

Vendredi 11 Septembre - jour  9 

Dès 7 h 30 nous étions tous devant les minibus pour charger au mieux les bagages ; travail d’expert pour le coffre 

du minibus de Patrice. Départ vers 8 h 45 arrivée à Annecy vers 18h 45 avec quelques arrêts 

Deux péripéties à relater : le passager d’un minibus a demandé un arrêt anticipé car il était affamé, pas sûr que ce 

soit la vraie raison, il s’est contenté d’un jus de tomate ! 

La seconde : je me suis coincé la main dans la portière d’un minibus, heureusement sans mal 

En résumé une très belle sortie organisée soigneusement par Francis et Elisabeth et menée de main de maître par 

Francis aidé de Guy. 

Un grand merci aux conducteurs des minibus : Heidi, Francis, Guy et Patrice ainsi qu’à nos traductrices avec un 

remerciement particulier pour Marcelle dont les connaissances en italien nous ont été précieuses. 

Une bonne randonnée ne peut l’être qu’avec la complicité et l’implication de tous les participants : une merveille 

d’entente et de bonne humeur de tous, vis-à-vis de tous. 

UN MAGNIFIQUE SOUVENIR 

P S : nous sommes revenus plus éclairés car deux sujets ont été développés pendant la randonnée  

 

- De la manière d’appâter les « poulettes » avec des graines de courge  

- De l’influence de l’ingestion d’alcool sur les ronflements nocturnes. 

 

 

- o - o - 0 - o - o - 

 


