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Dolomites, les neiges de San Martino 
Italie Code voyage : ITAGR0002 

Raquettes guidé 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : Bon marcheur 

 

 

Partez à la découverte du parc naturel de Paneveggio Pale di San Martino dans les Dolomites ! C’est un petit 

centre alpin situé du côté oriental du Trentin ; la région de San Martino est un petit bijou en plein cœur des 

Dolomites, inscrites au Patrimoine de l’Humanité UNESCO. 

Vous découvrez successivement le col de Passo Rolle, le Val Venegia, les lacs de la Cavallazza et le magnifique 

haut-plateau de Pale di San Martino à 2.600 mètres d’altitude. 

Points forts 

 Les grands espaces sauvages du parc Naturel de Paneveggio 

 Accès facile par Venise  

 Hébergement en chambres dans les refuges 
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PROGRAMME 
 

Ce programme comprend de nombreuses adaptations possibles. Dans l’ensemble nous parcourrons 4-5h de 

marche tranquille chaque jour et un dénivelé qui dépendra aussi de la qualité et quantité de neige, entre 300 

et 600 m de dénivelé positif comme négatif par jour. 

J1 • Venise - Passo di Vallès, 2032 m 

Transfert privé de l’aéroport de Venise et accueil par votre accompagnateur dans l’après-midi ou en fin de 

journée (à définir) à l’auberge Campana Passo Valles. L’auberge confortable (comme toujours dans les 

Dolomites) est idéalement située à plus de 2000 m d’altitude : les vastes pentes au relief doux entourant le 

col offrent de nombreuses possibilités d’excursions sur un terrain de jeux où nous atteignons facilement les 

2600 m d’altitude. Première balade de mise en jambe et de manipulation des Arvas autour de l’auberge.  

Installation, dîner et nuit en auberge. 

 

J2 • Massif de Bocche, sous la Margharita 

Une journée à tout point de vue exceptionnelle grâce au panorama grandiose qu’offre cette randonnée sur 

les différents massifs qui nous entourent. Boucle sur le plateau de Pradazzo, au départ du Passo Valles et en 

direction du sommet de Col Margherita, 2550 m. Retour à l’auberge. Journée tranquille, peu de dénivelé mais 

de grands espaces.  

4h de marche, +/- 300 m.  

Dîner et nuit en auberge. 

 

J3 •  Traversée Passo di Valles - Veneggiota - Passo Rolle 

Nous rejoignons à raquettes notre 2ème hébergement (pour 3 nuits) : la charmante Capanna Cervino familiale 

à 2100 m au-dessus d’un autre col, le Passo Rolle (accès bagages en motoneige). Le refuge se trouve dans 

les alpages sur l’épaule du Cervin des Dolomites. Cet hébergement se trouve sur une piste de ski avec un 

télésiège ; mais en général nous sommes partis à raquettes avant que la journée de ski ne commence et de 

retour pour boire un coup en terrasse lorsque les skieurs rentrent chez eux. 

Traversée jusqu’au second refuge par la vallée magique de la Veneggiota en remontant le cours du torrent 

glaciaire face aux nombreux pics à plus de 3000 m. Nombreux chamois.  

5h de marche, + 450 m, -150 m.  

Dîner et nuit au refuge Capanna Cervino, 2082 m. 

 

J4 • Glacier de Travignolo et aiguilles de Cimon della Pala 

Journée en boucle au départ du refuge. Nous montons au pied du glacier de Travignolo, entre les tours 

verticales de Cimon della Pala, le « Cervin des Dolomites » et de la Cima Vezzana 3192 m, immensité des 

alpages avec plusieurs petits sommets…accessibles ! 

4 à 5h de marche, 300 à 500 m de dénivelé selon les conditions de neige.                                                        

Dîner et nuit en refuge Capanna Cervino, 2082 m. 

  



ITAGR0002 - TP - Mise à jour le 22/04/2020 3 / 9 

J5 • Lacs et crêtes de Cavallazza 

Aujourd’hui nous partons à la découverte des lacs gelés de Cavallazza et de Colbricon. Un itinéraire à travers 

forêts, clairières, crêtes et lacs de Cavallazza. Retour au refuge. Belles vues sur les aiguilles dolomitiques.  

4 à 5h de marche, +/- 500 m.   

Dîner et nuit en refuge Capanna Cervino, 2082 m 

J6 • Le haut plateau de Pale di San Martino  

Descente en bus à San Martino d’où nous prendrons le téléphérique pour les haut-plateau à 2.600 m 

d’altitude. Paysage exotique et arctique, légèrement vallonné, où l’espace et le horizon nous semblent infinis, 

avec en toile de fond les aiguilles dolomitiques, sombres et verticales. C’est unique ! Même en raquettes le 

relief nous permet de monter doucement jusqu’en bord de plateau qui tombe avec plus de 1200 m à pic vers 

les bourgades peut-être déjà verdoyantes.  

Descente en téléphérique vers 14h/14h30 et transfert retour à l’aéroport de Venise.  

4 h de marche, +/- 300 m.   

Fin du séjour. 

 

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 sur 5 

Bon marcheur : 4 à 5h de marche et 300 à 500 m de dénivelés en montée par jour. Le relief ne présente pas 

de difficulté majeure, mais reste très varié tout au long du parcours.  

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. 
 

Transport des bagages 

Vous n'avez rien à porter, qu'un petit sac avec vos affaires de la journée et le pique-nique. Bagages transportés 

par véhicule (ou motoneige).  

Transferts 

Transferts privés aller-retour depuis l’aéroport de Venise.  

Groupe 

De 5 à 13 participants. 

Durée 

6 jours / 5 nuits. 

Encadrement 

Par un Accompagnateur en Montagne français, diplômé d’Etat et possédant la qualification « raquettes ». 

Sauf imprévu, le guide sera Anne Moraw. 

Confort 

► Hébergement 

L'hébergement se fait en chambre de 2 dans les refuges du Passo Valles et du Passo Rolle. Salle de bain dans 

la chambre ou à l’étage. 

► Restauration 

Pension complète : petit déjeuners et dîners servis chauds par vos hôtes. Pique-nique à midi. 

Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques préparés par votre guide et consommés sur le terrain.  

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

A 14h à l’aéroport de Venise.  

► Dispersion 

A 18h30 à l’aéroport de Venise.  

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. 
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Période de départ 

Départ possible de début janvier à fin mars.  

Votre budget  

► Les prix comprennent 

 l’hébergement 

 la pension complète 

 l’encadrement par un Accompagnateur en Montagne 

 les transferts prévus au programme 

 un aller-retour en téléphérique (2 téléphériques) 

 le prêt d’un DVA (appareil de recherche de victimes d’avalanche) 

 les taxes de séjours 

 les frais d’inscription 

► Les prix ne comprennent pas 

 les assurances 

 la location du matériel (raquettes + bâtons) 

 l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de dispersion 

 les boissons et les dépenses personnelles 

 tout ce qui n’est pas indiqué dans « les prix comprennent » 

Options, suppléments et réductions 

► Options 

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

(réservation à faire au moment de l'inscription) : nous consulter.  

Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité), possible 5 nuits : + 125 € 

► Location de raquettes 

Prix de la location « raquettes + bâtons » Grand Angle : 48 € / personne pour le séjour. 

A réserver au moment de l’inscription, à régler sur place.  

 

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.  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
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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. 

Accès 

► En avion 

Vols sur Venise ; de nombreuses compagnies régulières ou lowcost.  

► En train  

Train de nuit de Paris gare de Lyon/Venise Mestre, direct ou via Milan.     

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 

 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
http://blog.grandangle.fr/
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Tourisme responsable et durable  

► 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 certifiée 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 : www.tourisme-responsable.org  

► 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/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Équipement raquette 

- Un pantalon de randonnée renforcé, adapté à l’hiver et à l’altitude 

- Un surpantalon et une veste Goretex ou un coupe-vent imperméable laissant passer la sueur. 

- Un gros pull en laine ou une veste en fourrure polaire 

- Deux paires de moufles chaudes ou gants chauds 

- Un bonnet, une écharpe ou un passe montagne 

- Une paire de guêtres 

- Des sous-vêtements chauds (PROSCRIRE LE COTON, source de froid dès qu’il est mouillé par la sueur) 

- 3 paires de chaussettes chaudes 

- Une couverture de survie pour s’isoler du froid 

Chaussures, bâtons et raquettes 

- Une bonne paire de chaussures de randonnée, pas trop souples mais chaudes et confortables (pas de 

chaussures molles type moon boots ou basket neige) et imperméables 

- Nous vous conseillons l'achat de bâtons télescopiques qui vous serviront à la fois l'hiver pour les randonnées 

raquettes et l'été pour les randonnées en montagne. Il est préférable de les prendre en 3 parties télescopiques 

plutôt que deux, avec une pointe au carbure de tungstène, très dure et quasi inusable ! (Cependant nous 

pouvons vous en prêter une paire) 

Contre le soleil 

- Lunettes de soleil (type glacier) 

- Crème solaire (lèvres et peau) 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, assiette ou boite en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde thermos 1 litre minimum (ou mieux 1,5l) 

Après l'effort 

- Un appareil photo avec enveloppe de protection contre le froid 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange (survêtement, etc.), et linge personnel 

- Une trousse de toilette 

- Une mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant et aspirine 

en cas de petits bobos ! Arnica en granules… 

 

Bagages 

- Un sac à dos confortable de 30-40 litres pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la 

journée (+ la veste si vous l’enlevez pendant la journée) ; d’une manière générale préférez un sac trop grand 

plutôt que l’inverse ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formalités 

Pensez à vous munir de votre Passeport ou de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité, ainsi que 

de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie. 

Langue 

Dans les Dolomites : la région est souvent bilingue allemand-italien. 

Indicatif téléphonique 

Italie : 00 39 

Adresses utiles 

Office Nationale Italien du Tourisme 

Numéro de téléphone : 01 42 66 03 66. Consultez www.italia.it/fr 

Bibliographie 

Italie 

"Guide Bleu", Italie, Editions Hachette. 

"Meine Dolomiten", Rheinold Messner. 

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. 

 

 

http://www.italia.it/fr

