
Région Ailleurs en France

Activité Randonnée

Rejoindre un groupe

Trekking

Durée 7 jours

Code TDOL-LIB

Prix A partir de 1 195 €

Niveau 3/5

Confort 3/5

+33 (0)4 81 68 55 85

LA TRAVERSÉE DES DOLOMITES
 Tre Cime de Lavaredo - Le Mont Paterno - Via Ferrata Gianni Lipella - Brigata Tridentina - Via ferrata Oskar Schuster -

Sentier Santner et tour de Vajolet - Chamonix

De renommée mondiale, le massif des Dolomites est un joyau de l'Unesco : d'une part du fait de sa structure géologique

particulière, synonyme de parois verticales grandioses, et d'autre part pour toutes les grandes ascensions qui lui sont associées.

Bien que n'atteignant "que" 3343m (sommet de la Marmolada), ce sont surtout ces immenses parois verticales que l'on retient. Au

coucher du soleil celles-ci se teintent de superbes couleurs entre orangées et mauves dont vous vous souviendrez longtemps.

Cette roche spécifique, la Dolomie, doit son nom au géologue français, Deodat de Dolomieu, qui analysa le premier cette roche

sédimentaire proche du calcaire. Nous vous proposons lors de ce séjour, à mi-chemin entre randonnée et escalade, de vous

confronter à un pan méconnu de l'histoire de la 1ère guerre mondiale. En effet les sentiers en balcon et les via ferratas sont un

héritage des parcours empruntés par les militaires italiens et autrichiens, et réhabilités pour en faire des parcours désormais

ludiques et propices à la découverte de la montagne.

https://france.altaibasecamp.com/fr/dest/2/ailleurs-en-france
https://france.altaibasecamp.com/fr/theme/1/randonnee
https://france.altaibasecamp.com/fr/theme/4/rejoindre-un-groupe
https://france.altaibasecamp.com/fr/theme/12/trekking


PROGRAMME

Jour 1  Chamonix- Tre Cime de Lavaredo

Rendez-vous à 6h à Chamonix avec le guide pour un départ en minibus vers

le mythique massif des Dolomites. Arrivée en milieu d'après-midi au refuge

d'Auronzo, au pied des Tre Cime de Lavaredo. De là nous partirons à pied

pour rejoindre le refuge Locatelli via le col de Lavaredo.

Dénivelé+ : environ 225 | Dénivelé- : environ 50 | Hébergement : Refuge Locatelli 2405m

Jour 2  Le Mont Paterno

Depuis le Sasso di Sesto, nous attaquerons le sentier Innerkofler, où

l'histoire nous rattrape tout de suite, entre galeries et escaliers. Arrivés au

Mont Paterno (2744m), nous obliquerons vers l'Est et de câble en câble, de

vire en passage de désescalade, puis en randonnée nous atteindrons Forcella

Pian di Cengia à 2622m. Une petite descente rapide puis ce sera à flanc de

montagne que nous rejoindrons le refuge Lavaredo et enfin le parking. Un

transfert d'1h30 environ nous permettra d'arriver au refuge de cette nuit :

Dibona, au pied de la Tofana de Rozes.

Dénivelé+ : environ 600 à 800 | Dénivelé- : environ 600 à 800 | Hébergement : Refuge Dibona 2083m

Jour 3  Via Ferrata Gianni Lipella

Nous commencerons par une randonnée d'environ 1h30 avant d'entrer

dans les tunnels pour une vingtaine de minutes. La sortie sur le vide est

grandiose. A partir de là, la via ferrata monte et descend pour contourner la

montagne et prend fin en vue du refuge Giussani. Une rapide descente nous

ramène au minibus. Un nouveau transfert d'1h30 nous amènera au Passo di

Sella pour passer la nuit.

Dénivelé+ : environ 700 à 1200m | Dénivelé- : environ 700 à 1200m | Hébergement : Refuge Carlo Valentini 2218m

Jour 4  Brigata Tridentina



MODIFICATION DU PROGRAMME

Suivant les conditions météorologiques, opérationnelles ainsi que la forme des participants, votre guide de haute montagne se

réserve le droit de modifier cet itinéraire pour votre sécurité et celle du groupe. Pour des raisons de sécurité et pour garantir un

Quelques minutes de route nous permettent de rejoindre le Passo Gardena

et le parking du départ de la via ferrata Brigata Tridenta. La montée est

aérienne sur cette paroi relativement verticale jusqu'au petit plateau du

Masores. Puis c'est un joli sentier de randonnée qui amène au petit refuge de

Cavazza sous le sommet du Pisciadu. Et enfin le Val Satus, ou sentier 666, est

la bonne voie pour revenir au minibus. Nous retournons ensuite au Passo

Sella pour prendre la télécabine de Forcella Sassolungo, quelques minutes et

nous voici à 2681m. Une descente facile dans le vallon fermé de hautes

parois et nous arrivons au petit refuge Vicenza.

Dénivelé+ : entre 500 et 600 | Dénivelé- : entre 1000 et 1200 | Hébergement : Refuge Vicenza 2256m

Jour 5  Via ferrata Oskar Schuster

Nous continuons l'exploration du massif du Sasso en gravissant, par la via

ferrata Oskar Schuster, les 2958m du Sassopiatto. Le début est une

randonnée simple puis la paroi se redresse et les échelles permettent

d'arriver à la crête sommitale et enfin au sommet : la vue est majestueuse sur

les alentours. La descente se fait dans les éboulis au départ et rejoint ensuite

un sentier herbeux jusqu'au refuge Carlo Valentini où nous restons dormir.

Dénivelé+ : entre 800 à 900 | Dénivelé- : entre 700 et 800 | Hébergement : Refuge Carlo Valentini 2218m

Jour 6  Sentier Santner et tour de Vajolet

Après un nouveau trajet d'une heure de bus environ jusqu'au refuge de

Catinaccio, nous partons pour une randonnée plus qu'une via ferrata avec

seulement quelques câbles. Le débouché au Passo Santner offre une vue

époustouflante sur les tours de Vajolet, clou de notre journée.

Dénivelé+ : environ 1100 | Dénivelé- : environ 1100 | Hébergement : Refuge Stella Alpina 1972m

Jour 7  Retour Chamonix

Départ de très bonne heure et journée de route pour rentrer sur Chamonix.



niveau homogène correspondant à celui annonce, l'encadrement et l'organisation se réservent le droit d'interrompre votre

participation si votre niveau technique et/ou votre forme physique ne correspondent pas a ceux requis. En aucun cas cette

interruption ne pourra donner lieu a un remboursement ou versement d'indemnités.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
A partir de 1195 €

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
Un versement de 30% du montant du séjour vous sera demandé à l'inscription, le solde devant être réglé à 30 jours du départ.

L'organisation technique du séjour

L'hébergement en demi-pension dans les refuges

Les pique-niques du midi 

Les remontées mécaniques nécessaires au déroulement normal du programme

Le minibus Stagexpé pour la durée du séjour

L'encadrement par un guide de haute montagne.

Le matériel collectif nécessaire à la sécurité 

Le matériel en prêt : casque, baudrier, longe de via ferrata, absorbeur

Le prix ne comprend pas
Les vivres de courses individuels (barres de céréales, fruits secs, barres chocolatées, etc...en-cas à votre convenance).

Les boissons (eau, thé, café, bière, coca,...) dans les refuges et dépenses personnelles

L'assurance 

Les frais d'inscription (18€ par personne)

Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "le prix comprend"

Vols internationaux
Nous pouvons réserver votre vol pour vous, n'hésitez pas à nous demander ! 

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit remplir

un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant total du

voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra

être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte bleue

directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs

délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï France se réserve le droit d’annuler

la réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes :

 Si le désistement a lieu :

PÉRIODE & BUDGET



Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers : 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens (si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants), 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit à une assurance multirisque ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation

d'inscription. 

Si vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que

possible Altaï France et l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï France se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï France peut également annuler un départ

suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux,

grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï France, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï France pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix par personne,

valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute

modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants

peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï France. Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: 

france.altaibasecamp.com/fr/insurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://france.altaibasecamp.com/fr/insurance


Encadrement
Notre voyage est encadré par un guide de haute montagne qui vous apportera les éléments techniques nécessaires à la

progression en via ferrata.

Alimentation
Parce que la gastronomie italienne fait partie des plus riches et des plus savoureuses, nous portons une attention particulière au

contenu des repas et à leur préparation. 

Élaborés en fonction des besoins diététiques de chacun, les repas sont variés.

Le plus souvent:

- Midi : pique-nique préparés par nos guides ou repas en refuge lorsque cela est possible

- Soir : Dîners à l'hébergement

- Pensez à prévoir quelques petits en-cas (barres de céréales, chocolat, fruits secs, etc.)

Hébergement
Les nuits en refuges se passent en dortoirs : les chambres sont partagées et les sanitaires sont communs. Les couvertures sont

fournies et des chaussons sont à votre disposition, il est donc inutile de prévoir des chaussures pour le refuge.

Déplacement et portage
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : un sac de voyage de 20 kg maximum et un sac à dos (contenance max 35

l) pour vos affaires de la journée. Dans ce dernier, vous porterez le nécessaire : eau, pique nique que le guide répartira le matin,

vêtements (pull, veste gore-tex...), appareil photo... 

Lors de la journée 4, le transfert de bagages n'est pas possible. vous prendrez donc avec vous votre nécessaire de toilette et des

vêtements de rechange, et vous retrouverez votre gros bagage le lendemain soir. Idem pour le jour 6

Budget et change
La monnaie Suisse est le France Suisse (CHF) mais les commerces acceptent les Euros. 

Les cartes de crédit sont très utiles en voyage (à condition de ne pas oublier son code PIN !). Des distributeurs d'argent sont

disponibles dans la plupart des villes que vous traverserez durant votre séjour, mais il n'y a aucune garantie que votre carte de

crédit fonctionnera correctement. 

Egalement, les refuges ont rarement des TPE (Terminal de Paiement Electronique) : nous vous conseillons d'apporter de l'argent

en liquide. 

Soyez informés sur les frais bancaires habituellement appliqués lorsque vous achetez des produits ou services avec votre carte de

crédit. 

Pourboires
Les voyageurs payent habituellement pour les boissons du guide : vous pourriez trouver pratique de faire une cagnotte en début de

séjour (aucune obligation). 

Equipement fourni sur place
• Le matériel collectif et technique est fourni : longes spéciales via ferrata, casques et baudriers.

• Au refuge, des chaussons sont à votre disposition.

Equipement indispensable
- Chaussures de randonnée à tiges hautes de préférence. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois

qualités : solidité, bonne tenue du pied et de la cheville, et imperméabilité. 

Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,

- Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages

- Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines, comme la Carline ou la

INFOS PRATIQUES



Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles sèchent très rapidement

- Pantalons de randonnée

- Shorts

- Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. 

Les plus adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ullfrotté.

- Tee-shirts (techniques de préférence)

- Veste imperméable type Gore-tex- Chapeau ou casquette

- Maillot de bain et serviette de bain

Matériel
Matériel technique

• Chaussures de grande randonnée

• Un baudrier et un casque + matériel de via ferrata (si vous avez le vôtre, merci de nous l'indiquer à l'inscription)

• Une paire de bâtons télescopiques

• Un drap type sac à viande (il y a des couvertures en refuge)

• Une petite trousse de toilette

• Une crème de protection solaire (visage et lèvres) + après-solaire

• Une lampe frontale (type LED), avec piles et ampoule de rechange

• Un couteau de poche.

• Papier hygiénique + briquet

• Deux à trois sacs en plastique (100 litres) pour protéger le sac à dos en cas de pluie

• 1 pochette étanche dans laquelle vous mettrez vos papiers d’identité, votre téléphone, votre argent et votre contrat

d’assurance/assistance avec tous les numéros de téléphone d’urgence

• 1 thermos et une gourde

Equipement personnel

• Bonnet

• Chapeau (ou casquette) pour le soleil et/ou foulard

• Lunettes de soleil (catégorie 4)

• 1 short

• 1 paire de gants en fourrure polaire ou cuir (froid et câbles) + 1 paire de sous-gants

• Sous-vêtements respirant

• Veste polaire

• 1 veste coupe-vent et imperméable type Goretex

• 1 pantalon de grande randonnée confortable

• 2 paires de chaussettes, une paire fine et une plus épaisse

Passeport
Merci de vérifier que votre passeport et autres documents de voyage sont valides. 

Carte d'identité
Pour les citoyens européens, vous pouvez utiliser votre carte d'identité pour voyager en France, en Italie ou en Suisse. 

Vaccins obligatoires
Aucun vaccin obligatoire. 

Santé / recommandations sanitaires
Avant votre départ, il est important d'avoir une bonne condition physique, correspondant aux attentes du programme et de

l'activité. Une activité physique quotidienne et une pratique régulière du sport avec endurance sont indispensables pour des

activités de Haute Montagne. Merci d'informer l'agence à propos de toute information médicale et particularités concernant

votre santé : allergies alimentaires, diabètes, accidents cardio vasculaires que vous auriez pu avoir, asthme, etc...



Il est important de consulter votre médecin bien avant votre départ. Nous vous recommandons de porter un kit de premiers

secours ainsi que vos nécessités médicales personnelles. Merci de garder à l'esprit que nous sommes souvent dans des lieux

éloignés, loin d'infrastructures médicales. Merci de lire attentivement la brochure ainsi que l'itinéraire du séjour choisi, afin de vous

assurer que notre voyage vous convient. 

Veuillez noter que vous voyagerez en altitude. La plupart des individus peuvent voyager à 2500m d'altitude avec des effets

minimaux. Cependant, tout le monde réagit différemment à l'altitude et un mal d'altitude peut survenir. Pour plus de détail sur

comment vous préparer à votre séjour, veuillez consulter votre médecin ou consulter la page "Evaluez vos capacités". 

Electricité
Il y aura de l'électricité dans la plupart des lieux où vous logerez. Si vous avez peur de manquer de batterie, nous recommandons

d'amener une batterie externe. 

Le courant électrique en Suisse est 230V, 50Hz. Les prises Suisses sont renfoncée, avec 3 trous, de forme hexagonale et

incompatible avec beaucoup de prises d'autres pays. Cependant, elles correspondent généralement aux prises standard

européennes à 2 broches. 

Heure locale
Temps standard (CET: Central European Time) : UTC +1

Heure d'été (CEST: Central European Summer Time) : UTC+2

Tourisme responsable
Nous faisons de notre mieux pour offrir des séjours qui respectent les principes du tourisme durable et responsable. Notre but est

de permettre à nos visiteurs de découvrir les différentes facettes d'un pays en vous amenant hors des sentiers battus et vous

mettre en contact avec la nature et ses résidents, tout en s'assurant que votre visite n'a aucun effet négatif sur son environnement

naturel. 

La plupart de nos hébergements sont gérés par des locaux. La majeur partie des revenus générés durant votre séjour restera

donc dans la région.

L'art de la cuisine et la joie de déguster de la nourriture font partie de notre vie quotidienne. Chaque région a ses spécialités, et

vous ne manquerez pas de les apprécier ! 

L'eau est une denrée précieuses et rare. Notre équipe et ceux voyageant avec nous sont donc fortement conseillés de l'utiliser

avec considération et d'éviter une utilisation excessive de l'eau lorsque c'est possible. 

Merci d'essayer de recycler vos déchets dès que possible, même si le recyclage n'est peut-être pas un concept pratiqué partout

dans le monde. 

Soyez attentionnés et respectueux lorsque vous randonnez. Faites attention de porter des chaussures adaptées à votre activité

et éviter d'arracher les fleurs, de bouger les cailloux ou bien d'allumer des feux. 

https://france.altaibasecamp.com/fr/capacites
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