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Du lac de Garde aux Dolomites de 

Brenta  
Italie Code voyage : ITAGP0018 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Portage partiel • Niveau : 3 / 5 

A la découverte des joyaux des Alpes ! 

Cette traversée exclusive débute au lac de Garde, plus grand lac d’Italie, aux rives bordées d’oliviers, 

citronniers et palmiers, parsemées de magnifiques villas et villages. La lumière exceptionnelle des paysages 

vous évoquera la douceur des tableaux de Véronèse…  Elle nous conduit vers les hauteurs des Dolomites de 

Brenta, pur chef d’œuvre de la nature, où la verticalité et les variations de couleurs vous émerveilleront.  

Des rives du lac de Gare aux glaciers et falaises de la Brenta, cette grande traversée, variée et inédite, complète 

parfaitement notre expertise sur les Dolomites. 

Points forts 

 La traversée du Parc Naturel des Dolomites de Brenta 

 La grande traversée en bateau du lac de Garde 

 La convivialité des hébergements, l’alternance refuges / hôtels, et le sac léger 

 Départ et retour Vérone, la ville de Roméo et Juliette 
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PROGRAMME 

J1 • Vérone  

Accueil à Vérone à 18h, une ville d’art et d’histoire. Installation à l’hôtel au centre-ville. 

Diner libre et nuit en hôtel à Vérone. 

J2 • Vérone – Bardolino – Riva del Garda 

Un transfert en bus public de Vérone à Bardolino, puis nous prenons le bateau de Bardolino à Riva del Garda, 

pour 3h de contemplation du lac de Garde et de ses contreforts. Arrivée à Riva del Garda, court transfert au 

petit lac de Tenno, 570 m, point de départ de notre balade jusqu’au refuge San Pietro, idéalement situé sur 

les hauteurs du lac de Garde. 

2h de marche, +430 m. 

Diner et nuit au refuge San Pietro ou au bord du lac de Tenno. 

J3 • Refuge San Pietro – Fiavè 

Une belle journée de randonnée avec la traversée du Mont Misone, via la Selletta del Castiol, 1225 m. Nous 

rejoignons la ferme d’alpage de Misone, puis pour ceux qui le souhaitent, aller-retour possible au sommet 

du Mont Misone, 1803 m, d’où l’on embrasse un panorama à 360°, du lac de Garde aux Dolomites de Brenta. 

Traversée des alpages et descente au hameau de Favrio et sa belle église. Nuit à Fiavè ou court transfert au 

cœur du Val d’Algone.  

5h de marche, +700 m, -1000 m. Option ascension du Mont Misone : + 1h30 de marche, +/- 230 m. 

Diner et nuit en hôtel ou auberge à Fiavè ou cœur du Val d’Algone. 

J4 • Val d’Algone – Refuge XII Apostoli 

Depuis le Val d’Algone, départ de notre randonnée, nous rejoignons l’alpage panoramique et apaisant de la 

Malga Movlina, 1803 m, avant d’entreprendre la montée vers le mythique refuge Dodici Apostoli, 2488 m. 

L’itinéraire est spectaculaire, avec quelques passages raides et rocheux jusqu’au col Dodici Apostoli, à 2625 

m. Le paysage depuis le refuge est constitué d’un cirque minéral au pied des glaciers et des parois 

occidentales de la Cima Tosa, de la Cime di Agola, du Prato Fiorito et du Roz di Selvate ; l’ambiance 

« Dolomites » est garantie. La vue depuis le refuge s’étend jusqu’au puissant massif glaciaire de l’Adamello-

Pressanella. 

5h30 de marche, +1450 m, -200 m. 

Dîner et nuit au refuge. Vous portez vos affaires nécessaires pour la nuit. 

J5 • Refuge Dodici Apostoli - Madonna di Campiglio 

Nous quittons ce fabuleux cirque minéral par une descente spectaculaire et minérale, jusqu’au splendide lac 

du Val d’Agola. Nous descendons progressivement cette vallée luxuriante jusqu’à Madonna di Campiglio, 

célèbre village des Dolomites de Brenta. 

5h30 à 6h de marche, +300 m, -1300 m.  

Dîner et nuit en hôtel. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages. 
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J6 • Madonna di Campiglio – Refuge Tuckett – Refuge Graffer 

Avec cette étape, nous entrons au cœur des Dolomites de Brenta, dominé par la Cime de Brenta, point 

culminant du massif à 3150m. Nous passons le refuge Casinei, puis le refuge Tuccket, situés au pied de parois 

orangées à 2272 m, avant de nous diriger via un sentier spectaculaire vers le seul col pour randonneur du 

massif : le Passo del Grosté, au pied duquel le refuge Graffer (Grosté) nous accueillera pour la nuit dans un 

décor grandiose, sous d’immenses falaises.  

5h à 5h30 de marche, +1050m, -250 m.  

Dîner et nuit en refuge. Vous portez vos affaires nécessaires pour la nuit. 

J7 • Refuge Graffer – Refuge de Molveno 

Nous franchirons le Passo del Grosté, à 2442 m ; puis c’est la descente vers le Val di S. Maria Flavonna, à 

2206m. Une courte remontée pour franchir le Campo Flavonna, 2321 m, puis nous poursuivons jusqu’au 

Campo Della Spora, à 1855 m. Nous poursuivons notre périple en franchissant un nouveau col du Piz Gallin, 

2130 m, dernière montée avant la descente jusqu’au refuge de Molveno, 1525 m. 

6h à 6h30 de marche, +550 m, -1300 m. 

Dîner et nuit en refuge. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages.   

J8 • Refuge de Molveno – Lac de Molveno – Vérone  

Une dernière randonnée nous permet de découvrir l’envers du décor des Dolomites de Brenta : un dernier 

panorama exceptionnel et un pique-nique, avant de redescendre au lac Molveno. Transfert ensuite à 

Mezzocorona, puis train pour Vérone, où nous arriverons vers 14h.  

2 à 3h de marche, +150 m, -800 m. 

Fin du séjour ou prolongation dans la ville de Roméo et Juliette, si vous disposez d’un peu de temps. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 

surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications 

sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Bon marcheur. Bons sentiers alternant avec du terrain plus alpin. Environ 5h à 6h30 de marche par jour. 

Dénivelé en montée : de 150 m à 1450 m selon les jours.  

Transport des bagages 

Le portage de vos affaires est réduit au minimum. 

 Vous portez vos affaires nécessaires pour les nuits des J4 et J6. 

 Vous retrouvez toutes vos affaires les jours : 1, 2, 3, 5, 7 et 8. 

 Vous avez vos bagages avec vous : le J2, de Vérone à Riva del Garda (bus + bateau), le J8 de 

Mezzocorona à Vérone (train).  

Transferts 

Transferts effectués en train, taxi, bus ou bateau. 

Groupe 

De 6 à 13 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire 

alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées. 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 7 jours de marche. 

Encadrement 

Par un Accompagnateur en montagne français, diplômé d’Etat. 

Confort 

► Hébergement 

4 nuits en refuges gardés confortables, en chambre collective ou dortoir.  3 nuits en hôtel 2 ou 3* en chambre 

de 2 à 4.  

Chambre seule : 3 nuits possibles en chambre seule, Supplément de 145 €, sous réserve de disponibilité. 

► Restauration 

Repas du soir et petit déjeuner servis chauds par vos hôtes. Pique-nique à midi préparé par votre 

accompagnateur, à base de produits frais et locaux. Vivres de course.  

Le dîner du J1 à Vérone n’est pas compris. 

Rendez-vous / Dispersion 
► Rendez-vous 

Le J1 à 18h à l’hôtel à Vérone. 

► Dispersion 

Le J8 à la gare de Vérone vers 14 h. 
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Prolongez votre séjour 

Si vous souhaitez arriver quelques jours avant, ou si vous souhaitez rester quelques jours après à Vérone : 

nous pouvons vous réserver des nuits supplémentaires. 

Nuits supplémentaires : nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires au départ ou 

à la fin de votre séjour. Nous vous facturons le prix de la chambre + 10€ de frais par chambre et par nuit, non 

remboursables en cas d’annulation ou de modification. En cas d’annulation, nous appliquerons en outre les 

conditions d’annulation de l’hôtel.  

Dates et prix 

Dates 

Du Au 

14/07/2019 21/07/2019 

28/07/2019 04/08/2019 

04/08/2019 11/08/2019 

01/09/2019 08/09/2019 

 
► Les prix comprennent 

 l’encadrement 

 l’hébergement 

 la nourriture du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J8 

 les transferts internes prévus (dont la traversée en bateau du lac de Garde) 

 le transport des bagages tel que décrit 

 les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

 l’acheminement 

 les boissons et dépenses personnelles 

 le dîner du J1 

 les visites de sites 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

 tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

 supplément chambre seule : + 145 € (3 nuits, sous réserve de disponibilité) 

 Nuit supplémentaire à Vérone : en hôtel 2* près de la gare et du centre-ville : 74 € / personne en 

chambre de 2 en B&B (nuit + petit déjeuner). 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les conditions 

figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" et 

une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Privatiser ce voyage 

Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : à partir de 6 participants, prenez contact avec 

Kristiina ou Thomas qui sont à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous établir un 

devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la durée de votre 

séjour. 

Accès 

► En avion 

Vols réguliers sur Vérone (avec escale) ou Venise (direct) sur les compagnies aériennes : Air France, Alitalia, 

et Lufthansa. Ou sur compagnie low cost : Easyjet.  

 

Paris – Vérone avec une escale. 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- Air France : 0892 70 26 54 ou consultez sur www.airfrance.fr/ 

- Lufthansa : 0892 231 690 ou consultez sur www.lufthansa.com/fr 

- Alitalia : 0039 06 65 649 ou consultez www.alitalia.com/fr 

- Vueling : 0034 931 51 81 58 ou consultez www.vueling.com/fr 

- Easyjet : www.easyjet.com  

 

Exemples d’horaires de vols pour Vérone : 

A l’aller : vols Air France – Départ Paris CDG 11h10 > Arrivée Vérone 15h10. 

Au retour : vols Air France – Départ Vérone 19h30 > Arrivée Vérone 23h25. 

 

Liaison aéroport de Vérone – Gare de Vérone avec l’Aérobus. 

Le trajet prend environ 15 minutes (prix environ 6 €). 

Pour plus d’information consultez : www.atv.linkavel.com/en/AcquistoBigliettoAeroporto 

 

Tous les aéroports ont des navettes qui vous amènent à la gare centrale de train.  

  

http://www.airfrance.fr/
http://www.lufthansa.com/fr
http://www.alitalia.com/fr
http://www.vueling.com/fr
http://www.easyjet.com/
http://www.atv.linkavel.com/en/AcquistoBigliettoAeroporto
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Exemples d’horaires de vols pour Venise : 

A l’aller : vol Easy Jet – Départ Paris Orly 14h00 > Arrivée Venise 15h35 

Au retour : vol Easy Jet – Départ Venise Marco Polo 20h50 > Arrivée Paris Orly 22h30 

 

Train Venise Mestre à Vérone toutes les ½ h (durée environ 1h10) 

Attention ! Ces informations doivent être vérifiées et n'entraînent pas notre responsabilité. 

► En train 

A l’aller : Paris – Vérone et au retour : Vérone – Paris : train de nuit, direct ou via Milan. 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

 La SNCF : 08 92 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com   

 Les chemins de fer italiens : www.trenitalia.it ou www.ferroviedellostato.it   

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr  

► Garer sa voiture 

A Vérone (parking payant), mais le mieux, c'est de venir en train ou en avion !  

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres 

du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une 

baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.trenitalia.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Un sac à dos confortable de 35 à 45 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le 

pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. Un 

seul bagage par personne ; limité à 12 kg. 

 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un contrefort 

et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

- Gants, bonnet 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 

mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na 

pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc.). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un drap sac pour les nuits en refuge 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, désinfectant, 

arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... (tout un programme ! mais rassurez-vous, la pharmacie 

revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

- Maillot de bain.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Italie 

Capitale : Rome 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Italien du Tourisme  

23, rue de la Paix, 75002 Paris  

Tél 01 42 66 03 96 ou 08 36 68 26 28 - www.enit.it   

Téléphone 

Italie : 00 39 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus, lorsqu’il est 12h00 en France il est 13h00 à Tallinn, Vilnius et Riga. 

Langue 

Italien 

Devise 

Euro 

Bibliographie 

 Italie du Nord guide Michelin 

 La Chartreuse de Parme, Stendhal 

 Les gravures rupestres du Val Camonica, Daniel Riba, éditions France Empire  

http://www.enit.it/

