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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Europe, Italie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  10 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Grandes randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontre et culture, paysage, gastronomie, montagne, Alpes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, refuge de montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/randonnee-dans-les-dolomites/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Une randonnée en grande boucle de sept jours qui passe par les plus beaux sites des montagnes
des Dolomites. Cette province du Haut Adige fut rattachée à l’Italie au lendemain de la Première
Guerre mondiale et vit naître les célèbres « via ferrata », véritables voies de communication qui
donnent accès à ce magnifique massif des Alpes. Le trek se déroule entre Cortina d’Ampezzo, la
belle, et Brüneck l’autrichienne, d’où vient le chant du »Loden ». C’est aussi le pays de l’alpiniste
légendaire Reinhold Messner, des paysans montagnards et de la verticalité de roches
sédimentaires uniques. C’est un coin d’Italie où l’on parle toujours l’allemand et où le mélange des
deux cultures sera un des grands attraits du voyage. Cet itinéraire vous fera vivre toute la
verticalité de cette région tout en étant fermement ancré sur des remplis d’histoire!

POINTS SAILLANTS

�• Vivre une randonnée d’une semaine dans les Dolomites, autour d’un des plus beaux massifs
montagneux d’Europe.
• Connaître et partager l’ambiance des refuges alpins, autour de bonnes tables et de soirées
festives.
• Être plus autonome et éloigné des sentiers battus grâce au transport de nos bagages par des
mulets, sous la houlette d’un guide muletier.
• Visiter la ville de Venise, joyau de la Renaissance. (En option)

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage accompagné de guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.
• Nous vous proposons un itinéraire original qui s’écarte souvent du tracé classique et encombré
pour emprunter des variantes de toute beauté.
• Soutien de préparation avant départ et nombreux conseils de la part de nos experts en rando au
bureau!

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit.
• Randonnées sans difficulté technique avec une moyenne de 6 à 8 heures de marche, en zone
alpine principalement (au-dessus de 2 000 m). Il n’y a pas de facteur de manque d’oxygène.
• Difficultés accrues lors de section vertigineuses à considérer. Informez-vous.
• Confort dans les refuges au long de la randonnée et repas de qualité.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Cliquez sur le lien »Conditions de participation » plus bas pour connaître les conditions d’inscription plus
souples pour les départs de 2022.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.

 

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima francophone
• tous les repas pendant le trek
• tous les déjeuners
• l’hébergement à Cortina D’Ampezzo
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1200$)
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les dîners et les soupers en ville
• le pourboire du guide (5 euros par jour)
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• les assurances voyage
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande (pour les 2 nuits à Cortina seulement).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 juin 2022.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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ITINÉRAIRE

J1 Vol à destination de l'Italie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embarquement pour votre vol vers Venise. 

J2 Cortina d'Ampezzo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l'aéroport de Venise et transfert à votre hôtel à Cortina d’Ampezzo. Votre hôte vous
informera sur tous les détails à connaître sur cette ville.

Transport : 2h de route
Hébergement : Hôtel
Repas libres

J3 Cortina d’Ampezzo - Tre Cime de Lavaredo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée en boucle au pied des célèbres Tre Cime de Lavaredo, une étape mythique au milieu
des aiguilles, tours et autres sommets, en passant par le refuge Locatelli. Accès aux bagages.

Trek : 4h30 de marche
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Dénivelé : + 400 m. / -400 m.
Hébergement : Refuge de montagne
Repas inclus : D.L.S.

J4 Plateau des Tre Cime - Prato Piazza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après la face nord des Tre Cime, très belle descente dans la vallée di Landro. Suit une montée
assez raide, avec un passage aérien bien sécurisé par une rampe en câble (50 m.), qui contourne
le Strudelkopf. Passage au col du Strudelsattel et redescente sur le magnifique alpage de Prato
Piazza. Nuit en refuge sur le plateau. Accès aux bagages.

Trek : 8h de marche
Dénivelés : + 950 m. / - 1 250 m.
Hébergement : Refuge de montagne
Repas inclus : D.L.S.

J5 Prato Piazza - Plateau de Sennes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belle traversée en altitude sous les contreforts de la Croda Rossa. Le sentier traverse ensuite un
plateau karstique, véritable jardin alpin, pour rejoindre le col de Sora Forno, au pied de l'élégante
Croda del Beco (2 810 m.). Nuit en refuge à 2 327 m. Pas d'accès aux bagages.

Trek : 7h de marche environ
Dénivelé : + 800 m. / - 350 m.
Hébergement : Refuge de montagne
Repas inclus : D.L.S.

J6 Biella - Plateau de Fanes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ascension matinale du sommet de la Croda del Beco à 2 810 m. (+/- 480 m. de dénivelé) pour les
volontaires. Retour au refuge et départ pour une traversée panoramique dans le grand alpage de
Sennes. Traversée de l’alpage par les sentiers de berger et descente sur la vallée de Tamesc par
la piste carrossable « historique », véritable défi par la raideur de la pente ! Belle montée par les
moraines glaciaires sur le plateau de Fanes, « image d'Épinal » des Dolomites. Nuit en refuge.
Accès aux bagages.

Trek : 6h30 de marche
Dénivelé : + 550 m. / - 850 m.
Hébergement : Refuge de montagne
Repas inclus : D.L.S.
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J7 Fanes - Scotoni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traversée du vaste plateau karstique de Fanes, une curiosité géologique, avant de remonter à la
fenêtre de Lech, à 2 486 m. d’altitude, passage étroit entre deux faces imposantes. S’ensuit une
superbe descente, impressionnante mais très bien aménagée, sur le petit lac de Lagacio et
l’alpage de Scotoni. Belle variante d'altitude possible par le col de Medesc (+/- 400 m). Nuit en
refuge. Accès aux bagages. 

Trek : 5h30 de marche ou 7h par le col de Medesc
Dénivelés : + 550 m. / - 600 m. ou + 900 m. / - 980 m. par le col de Medesc
Hébergement : Refuge de montagne
Repas inclus : D.L.S.

J8 Scotoni - Tofane
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal pour le col de Travenanzes au pied des Tofane, vaste théâtre des affrontements de
la première guerre mondiale. Galeries, casemates et Via Ferrate témoignent des tumultes du
passé. Descente du sauvage Val Travanenzes et traversée sous la Tofana di Rozes. Un court
passage câblé permet de monter entre les deux Tofane dans un décor digne d’un film fantastique.
Au col se cache un refuge douillet pour la nuit. Pas d'accès aux bagages.

Trek : 6h30 de marche environ
Dénivelé : + 1 200 m. / - 600 m.
Hébergement : Refuge de montagne
Repas inclus : D.L.S.

J9 Refuge Giussani - Cortina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le matin ascension en option des Tre Dita ( 2 694 m.), antécime de la Tofana de Rozes, qui offre
un panorama spectaculaire sur toutes les Dolomites! Retour au refuge pour un petit café, puis
descente vers le refuge Dibona, puis Cortina par la forêt et retour à la civilisation ! Vous
retrouverez vos bagages.

Trek : 2h30 de marche ou 4h30 incluant les Tre Dita
Dénivelés : - 120 m. ou - 1380 m. incluant les Tre Dita
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

EXCURSION OPTIONNELLE Option Via Ferrata - Tofana de Rozes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous au refuge avec un guide de haute-montagne et départ pour le Tre Dita, où l'on
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rejoint la Via Ferrata Lipella. Ascension de la Tofana de Rozes (3 225 m.), par un bel amphithéatre
aérien de pierre, pour un panorama majeur sur l'ensemble des Dolomites. Descente au refuge
Giussani pour reprendre les sacs et descente au refuge Dibona. Transfert sur Cortina d'Ampezzo
en taxi. Cette excursion optionnelle vous est offerte au coût de 260$ et inclus tout le matériel
nécessaire ainsi qu'un guide qualifié pour vous y emmener.

Trek : 6h30 de marche dans la journée (incluant l'excursion)
Dénivelé : + 650 m. / - 1 200 m.

J10 Cortina d’Ampezzo et transfert à Venise pour le retour au Québec
ou prolongation Venise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Déjeuner à notre hôtel de Cortina. Transfert en avant-midi vers Venise. Si vous choisissez de
prolonger votre séjour, vous aurez le reste de la journée libre pour explorer cette merveille bien
évidemment inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment célèbre pour ses canaux et
son architecture unique. Notre prestation se termine après le transfert entre Cortina et l’aéroport
de Venise.

Transport : 2h de route
Repas incus : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMARQUE : La visite de Venise dépend de votre horaire d'avion et si vous y prolongez votre
séjour. Informez-vous pour les options d'hébergement et nos tarifs. 

• Nous vous suggérons de prolonger votre séjour à Venise ou ailleurs en Italie pour en profiter
pleinement. Informez vous des possibilités. Nous pourrons ensuite adapter votre vol de retour en
fonction de vos choix.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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• Il est possible que vous rencontriez à certains endroits sur votre parcours des passages plus
vertigineux, c'est à dire où l'inclinaison de la pente à l'extérieur du sentier sur lequel vous
marchez est assez prononcée. De rares passages pourraient nécessiter l'utilisation des mains et
l'aide d'un câble d'acier pour avancer. Votre guide sera bien sûr là en tout temps pour vous
assister et s'assurer que ces passages se font en toute sécurité !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 6 à 14 voyageurs.
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondants.
• Notre équipe au bureau est aux petits soins pour vous aider dans votre préparation au voyage.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

Durant le trek, l’hébergement est assuré en refuge de montagne. Ces refuges sont typiques de
l’ambiance montagnarde européenne, où la convivialité et une atmosphère chaleureuse sont à
l’honneur. Il faut toutefois s’attendre à une certaine proximité de vie commune. Vous serez logés
en dortoirs propres et confortables, dans des chambres d’environ 8 lits. Celles-ci ont un accès au
salle de bain à partager dans un couloir commun aux autres chambres. À Cortina d’Ampezzo,
l’hébergement est assuré dans un hôtel bien situé et typique de style alpin en occupation double
et avec salle de bain privée.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

Les déjeuners et soupers pendant le trek seront préparés par les cuisiniers des refuges, qui vous
feront découvrir l’authentique cuisine savoyarde ou autres spécialités des Alpes. La nourriture est
fraîche, saine et variée, ce qui, selon nous, est essentiel à la réussite d’un tel voyage. Elle est
souvent à base de pommes de terre, de fromage et de succulentes charcuteries. Lors des journées
de randonnée, nous prendrons des pique-niques composés de produits locaux et préparés par
votre guide dans des endroits propices en pleine nature, non loin du sentier.

TRANSPORT

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur. Les autres déplacements se font en
autobus, par exemple le transfert de Venise vers le point de rencontre à Cortina d’Ampezzo et
pour commencer et terminer le trek dans les Dolomites. Vous prendrez le Vaporetto (bateau-taxi)
pour vous rendre à Venise depuis l’aéroport Marco Polo, si vous choisissez de faire la prolongation
en fin de voyage.
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PORTAGE

Votre sac à dos de jour contiendra le matériel nécessaire pour la journée (eau, vêtements chauds,
manteau, appareil photo, barres-collations et une partie du lunch que vous vous séparerez entre
vous chaque jour), en dehors des vêtements que vous porterez sur vous, soit pour un poids total
d’environ 5 à 7 kg. Le sac contenant le reste de vos effets personnels et ne dépassant pas 12kg
sera transporté par véhicule entre les hébergements. Vous y aurez accès à la fin de chaque
journée de randonnée (sauf aux J5 & J8). Tout ce qui n’est pas nécessaire au trek pourra être
laissé en sécurité à la consigne de l’hôtel à Cortina.

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour faire de la randonnée dans les Alpes. Le
climat est sec et relativement chaud, sauf en altitude, où les nuits peuvent être froides.
Évidemment, comme toute région montagneuse, la température peut fluctuer durant la journée.
Certains cols peuvent être encore enneigés en mai ou en septembre.

Température de jour : de 5°C à 30°C degrés. Nuit : entre 0°C et 15°C (les chambres et dortoirs
sont chauffées !).

ARGENT ET DEVISES

En Italie, la devise est l’euro. Prévoir des espèces pour vos achats personnels (boissons, collations,
souvenirs), car vous serez en autonomie durant tout le circuit. Il y a une multitude de banques et
de guichets automatiques à Cortina comme à Venise. Vous pourrez vous y procurer des espèces
avant votre départ en voyage.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars ou euros par jour et par personne par guide de Terra Ultima
(c’est selon votre appréciation). Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette
information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif
peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
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les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS

Non nécessaire pour les Canadiens. Avoir un passeport valide 6 mois après le séjour dans le pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
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Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

En Italie, on utilise des prises 220/240 volts à 50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès à Internet est
généralement aisé. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans certains
restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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