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Dolomites magiques 
Italie Code voyage : ITAGR0001 

Raquette guidé • Voyage semi-itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5  

 

Les Dolomites sont magiques pendant l’hiver ! 

Les paysages, déjà fantastiques avec leurs aiguilles de calcaire, hauts plateaux, tours et falaises colorées, 

prennent alors, avec la neige, une dimension irréelle où le randonneur en raquettes se balade en parfaite 

symbiose avec la nature. Aux combes cachées, succèdent d’immenses plateaux ou rien n’arrête la vue. 

Chaque crête est l’occasion de découvrir un nouveau massif, de nouvelles perspectives. 

Nous randonnerons sur 2 massifs très propices à la raquette. Le cadre y est somptueux ; vous découvrirez 

deux immenses hauts plateaux à 2000m d’altitude moyenne chacun, séparés par une gorge par laquelle nous 

accèderons. Larges vallons, forêt, sommets et cols; le choix des versants est grand, ce qui permettra 

d'adapter les itinéraires pour un maximum de plaisir : recherche de soleil et de poudreuse !  

Côté hébergement : 2 refuges très confortables (nous sommes dans le Tyrol Sud !) que nous connaissons 

très bien.  

Il s’agit ici d’un séjour absolument unique, au cœur des montagnes, en pleine neige vierge, avec liaison en 

chenillette, et un retour éventuellement en luge.  

Points forts : 
• 6 jours en pleine nature sur les hauts plateaux des Dolomites 
• Les nuits en refuge pour leur convivialité et leur situation exceptionnelle sous les étoiles 
• Les transferts en chenillette et leur touche unique et folkorique 
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PROGRAMME 
J1  •  Fortezza – Pederu  

Accueil par votre accompagnateur (trice) à 13h30 à la gare de Fortezza. Transfert en taxi au fond de la vallée 

de St Vigil. À Pederu, montée au refuge en chenillette (+550m de dénivelé) : un beau voyage hors du temps 

qui débouche au petit hameau de Fodara. Plus haut, au cœur d’un immense plateau, le refuge de Sennes, 

accueillant et confortable, nous attend. Premiers essais de raquette dans la poudreuse ! 

1h00 de marche 

Dîner et nuit au refuge à 2126m d’altitude 

J2  •  Sennes – Biella – Munt de Sennes – Sennes 

Une journée spectaculaire, dans un décor de hautes montagnes ! Nous irons faire un tour du côté de Biella, 

un refuge au pied du Seekoffel (ou Croda del Becco en italien), puis nous traverserons ce plateau incliné 

pour regagner notre refuge. 

5h00 à 5h30 de marche +500m, -500m 

Dîner et nuit au refuge de Sennes. 

J3  •  Sennes – Col de Lerosa – Lago de Remeda Rossa – Sennes 

Cet itinéraire nous permettra la découverte d’une étonnante perspective sur les Tre Cime de Lavaredo, 

montagne mythique des Dolomites. Juste en face, se découpent les diverses facettes du Cristallo, (3221m), 

au loin se profilent les Tofanes (3244m)…. Nous reviendrons par une série de petits lacs gelés, sous les 

sommets de la Croda Rossa, dans un paysage très ouvert, tout de lumière et de soleil, dans la poudreuse, 

d’une grande beauté 

5h00 à 5h30 de marche +550m, -550m 

Dîner et nuit au refuge de Sennes. 

J4  •  Sennes – Plateau de Fanes 

Changement de décor : nous quittons le splendide plateau de Sennes pour gagner le non moins splendide 

plateau de Fanes, et son refuge au bord d’un lac gelé, Lavarella. Nos bagages suivent en chenillette. 

5h30 de marche, -600m, +500m. 

Dîner et nuit au refuge de Lavarella, à 2042m 



ITAGR0001 - LK - Mise à jour le 28/08/2020 3 / 10 

J5  •  Plateau de Fanes ou Passo Limo - Val di Fanes 

Découverte de cet immense plateau très vallonné jusqu’au col San Antonio (2466m), par le Pla de Salines. 

C’est l’occasion pour nous de tester nos raquettes dans de courtes, mais sympathiques descentes, de prendre 

du plaisir tout simplement au cœur d’un territoire sauvage exceptionnel.  

 

OU (selon les conditions) :  

 

Derrière le cirque fabuleux de Fanes, et juste après le Passo Limo (2150m), on découvre une longue vallée 

suspendue. De chaque côté, s’étirent des sommets aux formes tourmentées, comme le Mt Castello et son 

voisin le Mont Cavallo. Sur l’autre versant, la Mt Cunturines culmine à 3064m. Nous pourrons jouer avec le 

relief entre ces géants dans un cadre bien sécurisé et grandiose. Retour au refuge. 

5h00 à 5h30 de marche, +500m, -500m. 

Dîner et nuit au refuge de Lavarella. 

 

J6 •  Lavarella – Pederu – Fortezza 

Un petit tour vers le Lago Parom (2311m) et le col de Lavarella, puis nous redescendrons en chenillette 

jusqu’à Pederu, au terme d’une semaine, riche de poudreuse et de lumière, et dont vous garderez en mémoire 

des photos exceptionnelles.  

Transfert de Pederu à Fortezza. Fin du séjour dans l’après-midi. 

 

Itinéraire 
L’ordre des refuges peut être interverti, et les balades adaptées au niveau du groupe et à la météo. 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

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

etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Faites-nous confiance, ces 

modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et 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 
Intermédiaire. Itinéraire vallonné présentant un dénivelé positif de 150 à 600 m par jour (voire 600 m une 

fois dans le séjour). Etapes de 3 à 6 h de marche. Les terrains abordés restent à la portée de tous, mais il 

est souhaitable d’avoir une bonne condition physique. 

Transport des bagages 
Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une 

sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hôtel. 

Groupe 
De 6 à 13 participants. 

Encadrement 
Accompagnateur en montagne français, diplômé d’Etat, possédant la qualification « raquettes ». 

Enneigement 
L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en cas 

de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de nos 

séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 

Confort 
► Hébergement 
2 refuges gardés et confortables ; 3 nuits dans un, 2 nuits dans l’autre. 

Refuge de Sennes www.sennes.com et refuge de Lavarella www.lavarella.it (éventuellement, refuge de Fanes 

www.rifugiofanes.com, si le refuge de Lavarella est complet)  

Les refuges disposent de chambres de 2 (en nombre limité), 3, 4 et plus et petits dortoirs.  

► Restauration 
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J6. Petit déjeuner et dîner servis chauds. On mange très 

bien dans les refuges des Dolomites. Pique-nique à midi préparer par l’accompagnateur à base de produits 

frais et locaux. Vivres de course. 

Rendez-vous / Dispersion 
► Rendez-vous 
Le J1 à 13h30 à la gare de Fortezza. 

► Dispersion 
Le J6 dans l’après-midi à la gare de Fortezza. 
 
► Convocation 
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du 

rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 

Prolongez votre séjour 
Nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires au départ ou à la fin de votre séjour. 

  

http://www.sennes.com/
http://www.lavarella.it/
http://www.rifugiofanes.com/
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Dates et prix 

Dates 

Du Au 

21/02/2021 26/02/2021 

28/02/2021 05/03/2021 

 

► Les prix comprennent 
• l’encadrement 

• l’hébergement  

• la pension complète 

• le transport des bagages 

• les transferts internes prévus 

• les taxes de séjour 

• le prêt d’un ARVA par personne 

• le prêt d’une pelle et d’une sonde 

► Les prix ne comprennent pas 
• les transports pour se rendre sur place 

• les boissons et dépenses personnelles 

• la location du matériel 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments  
• Nuit supplémentaire à Fortezza ou Bressanone (Brixen) : A nous consulter. 

• Location des raquettes + bâtons : 49 € 

 

Ajouter une date de départ 
Si vous êtes 6 personnes à réserver ensemble une date qui n’est pas programmée, et ce, avant la mi-
décembre, et quoiqu’il en soit, à plus de 3 mois du départ, nous nous engageons à assurer le départ et à 
ouvrir cette nouvelle date auprès de nos clients ; valable évidemment si vous ne demandez pas de groupe 
fermé. Sous réserve de validation de notre part, concernant la disponibilité des hébergements. 

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. 
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Assurances 
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation générales 

de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de votre 

contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium).  

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

CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

Location de matériel 
Location des raquettes + bâtons : 49 € / personne pour le séjour 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 
► En avion 
Vol sur Venise (nombreuses compagnies régulières ou low cost). Se renseigner sur les horaires et les billets :  

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

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

• Easyjet : consultez www.easyjet.com/fr  

Puis train de Venise à Fortezza (1 changement, environ 3h de trajet). Se renseigner sur les horaires et les 

billets : www.trenitalia.com   

Venir en avion nécessite de passer une nuit à Venise, nous pouvons vous réserver l’hôtel à Venise, nous 

consulter. 

► En train 

Gare de Fortezza à l’aller et au retour. 

Horaires à consulter sur : www.trenitalia.com ou www.oebb.at 

Train de nuit au départ de Paris gare de Lyon via Zurich et Innsbruck, ou au départ de Paris Est par Munich 

et Fortezza. Egalement possible depuis Vérone. 

► En voiture 
Par la route : consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr 

Pour arriver à Fortezza : 

• Venant de Paris, passer par Innsbruck, le Col du Brenner, puis Fortezza 

• Par les Alpes, passer par Milan, et prendre la direction Vérone, puis aller sur Bolzano, Brixen et Fortezza 

Se garer à Fortezza, parking de la Via Fontana ou dans les environs de la gare.  

Sinon également possible dans un village en allant vers Pederu. 

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. 

Photos 
Vous faites de belles photos, partagez les ! 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 ? N’hésitez pas à nous transmettre votre récit et quelques photos illustrant vos 

propos que nous publierons pour vous sur notre blog : http://blog.grandangle.fr 

http://www.airfrance.fr/
http://www.alitalia.com/fr
http://www.easyjet.com/fr
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia./
http://www.oebb.at/
http://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
http://blog.grandangle.fr/
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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). 

Etre 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 : www.tourisme-responsable.org  

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, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/ 

http://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/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 

Équipement 
►Pour transporter vos affaires 

- Un sac à dos confortable de 40 à 50 litres pour porter vos affaires personnelles et le pique- nique durant 

la journée. Mieux vaut un grand sac avec peu de choses dedans, facile à porter  avec une ceinture ventrale 

(indispensable) qu’un petit sac peu confortable, fragile et ne laissant pas de possibilité de ranger sa veste 

par exemple. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état et si possible 

imperméable ou bien équipé en sac plastique. 

►Équipement de ski de randonneur 

- Une (ou 2) tenues adaptées, pantalons hiver, bonne protection contre le froid et l’humidité, 

 souple et ne gênant pas la marche en raquettes 

- 3 paires de chaussettes chaudes adaptées 

- Une veste en fourrure polaire 

- Une veste Goretex ou un coupe-vent imperméable laissant si possible passer la sueur 

- Des sous-vêtements chauds (combinaisons, collants...) 

- Une paire de gants de ski de fond (pour les frileux(ses), ajouter une paire de gants de soie) 

- Des moufles 

- Un bonnet 

- Mini-doudoune légère 

►Contre le soleil  

- Lunettes de soleil (haute protection) 

- Crème solaire 

► Après l'effort 

- Une paire de tennis pour le soir 

- Vêtements de rechange 

- Une trousse de toilette personnelle minimale et une 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, etc. 

- Une lampe de poche ou une frontale avec piles de rechange 

- Un duvet léger ou un drap sac : le drap-sac est suffisant car les gîtes disposent de couvertures 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 
► Papiers 

Les voyageurs (ressortissants de l’UE), mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

► 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. 

Téléphone 
De la France vers l’Italie : 00 + 39  + indicatif de ville + numéro du correspondant. 

De l’Italie vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial). 

A votre service 
L'équipe est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez pas à nous contacter : 
nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

 

 


