
       CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

 

      AU CŒUR DES DOLOMITES EN LIBERTE 
     du lundi 17 au mardi 25 août 2020 

   ou du mardi 18 au mercredi 26 août 2020 
  

Le prix du séjour comprend : 
  - le circuit 7 jours/6 nuits, en liberté, en demi-pension. (hébergement, refuge, gîte, hôtel), 
  - les nuits supplémentaires en demi-pension, avant et après la randonnée (hôtel), 
  - l’assurance annulation/interruption,  
  - le transport des bagages sauf le jour 5 (refuge), 
  - tous les transferts mentionnés dans le programme. 
Ne comprend pas : 
   - le voyage Metz/Cortina d’Ampezzo (possibilité de covoiturage), 
   - les casse-croûte de midi, 
   - les boissons, 
   - l’eau dans certains refuges. 
Prévoir : 
Carte Européenne Assurance Maladie (CEAM), 
Carte nationale d’identité ou passeport valide. 
 

Vous allez aimer : 
Ce trek propose une escapade de 7 jours, à la découverte des images fortes des 
Dolomites : pics des Tre Cime, haut alpage de Prato Piazza, amphithéâtre de pierre 
de Fanes, désert insolite des Tofane … 
La traversée de sites majeurs des Dolomites, entre hauts pics et alpages verdoyants. 

NIVEAU *** 
Dénivelé : +/- 900m par jour, 
Temps de marche : 5h à 6h30 par jour en moyenne, 
Bon sentier de montagne. Un ou deux passages escarpés, sécurisés par une 
main courante. 
 

Le tarif sur une base de 10 personnes :  850 € 
(acompte de 250,00 € à joindre au bulletin de réservation) 

 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
Séjour de randonnées itinérantes dans les Dolomites du 17 au 25 août 2020  

 
Nom : ……………............... Prénom : …..………...….. N° de licence : ……..…. 
Nom : ……………............... Prénom : …..………...….. N° de licence : ……..…. 
Adresse : ……………………...…………………………...Tél ………………….….  
Nombre de personnes : … x 250,00 € =  …… €  (chèque au nom du CTL DE METZ) 
 

à adresser à  Jean-Luc MARCHAL  
6 rue du Patural   57530 COINCY   Tél. 03 87 76 81 14 -  06 72 54 18 18 

 
 



Départ le lundi 17 août ou mardi 18 août 2020 
AU COEUR DES DOLOMITES 

en Liberté 
 

JOUR 1 

Rendez-vous en fin d’après-midi à l’hôtel, à 6 km de Cortina d’Ampezzo.  

Nuit en demi-pension à l’hôtel et possibilité de garage de votre voiture sur un parking ouvert non gardé. 
 

JOUR 2  

CORTINA - REFUGE AURONZO  

Dans la matinée, transfert en minibus privé au refuge Auronzo, point de départ de la randonnée. 
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 les refuges Pian di Cengia et Locatelli. Variante possible 
au Passo de l’Alpe de Matina, pour le plaisir de la vue sur les Tre Cime. Retour au refuge Auronzo, en face 
sud du massif.  
Nuit au refuge, , avec les bagages.  

4h20 de marche/ Dénivelé : +500 m ; -500 m 12 km  

 

JOUR 3 
REFUGE AURONZO - VALLÉE DI LANDRO – PRATO PIAZZA  

Après la face Nord des Tre Cime, très belle descente dans la vallée di Landro. Suit une montée assez 
raide, avec une traversée un peu aérienne bien sécurisée par une rampe en câble (50 m), qui contourne le 
Strudelkopf. Passage au col Specie et descente sur le magnifique alpage de Prato Piazza. Montée plus 
courte possible également par le Val dei Chenope, avec un court transfert en bus. Nuit en refuge sur le 
plateau, avec les bagages.  

7h00 de marche/ Dénivelé : + 900 m - 1100 m 17 km par le col Specie  

5h40 de marche/ Dénivelé : + 600 m - 1100 m 14 km par le val dei Chenope avec transfert en bus à 
Cimabanche 
 

JOUR 4 

PRATO PIAZZA - LAC DE BRAIES  

Traversée d’altitude sous les contreforts de la Croda Rossa (un court passage câblé), avant de rejoindre le 
petit col descendant sur le lac de Braies. Les sommets alentours dévoilent leur stratification curieuse et les 
alpages ressemblent à un jardin paysagé ! Longue descente sur le plus beau lac des Dolomites ! Nuit en 
hôtel « belle époque », en chambres de 2 à 4 personnes, avec les bagages.  
6h de marche/ Dénivelé : +700 m ; -1200 m 14km 

 

JOUR 5 

LAC DE BRAIES - SENNES  
Du splendide lac de Braies, enchâssé au milieu d’un cirque naturel, montée dans une combe minérale 
jusqu'au col Riciogogn (2331m). De multiples variantes sont possibles sur le vaste alpage de Sennes : 
ascension du col Ju de Sennes (2519m) ou de la Croda del Becco (2810m) pour les plus courageux ! Nuit 
en refuge sur le plateau, en dortoir et sans les bagages.  

4h de marche/ Dénivelé : +850 m -250 m ;8km 1h30 de marche/ Dénivelé : +/- 200 m ; 3km en supplément 
pour le col Ju de Sennes  

2h30 de marche/ Dénivelé : +/- 600 m ;3km en supplément pour la Croda del Beco 

 
JOUR 6 

PLATEAU DE SENNES - FANES  

Ascension possible de la Croda del Beco le matin, en aller-retour depuis le refuge. Descente vers le 
hameau d’alpage de Fodara, puis à Pederu par la route d’alpage historique, avant de remonter au lac et 
refuge de Fanes, le long d'étranges moraines de couleur ! Au refuge, il est possible de laisser son sac, et 
de repartir vers le col San Antone (2466m) ou même le sommet du San Antone (2655m). Nuit dans un petit 
refuge cosy, avec les bagages.  
4h30 de marche / Dénivelé : +600 m ; -700 m 11km  

2h40 de marche / Dénivelé : +/-420 m 6km en supplément pour le col Ju de san Antone 

 

 

 



JOUR 7 

FORCELA DE LECH - PASSO VALPAROLA  

Traversée du long plateau de Fanes, entouré de gradins dolomitiques. Montée à la Forcela de Lech, 
fenêtre ouverte dans la montagne qui s'ouvre sur une descente mythique sur le lac Lagazuoi et l'alpage de 
Scotoni. Encore un effort pour traverser jusqu’au col de Valparola. Nuit en refuge au col, avec les bagages.  

5h de marche / Dénivelé : +800 m ; -550 m 13km 

JOUR 8 

PASSO VALPAROLA - CORTINA  

Traversée au Passo Falzarego, l'occasion d'acheter quelques souvenirs truculents à la boutique du col ! 
Possibilité de prendre le téléphérique pour la montée au Piz Lagazuoi (2752m) pour la vue exceptionnelle 
sur l’ensemble des Dolomites. Montée au col de Travenanzes, le long des vestiges de la grande Guerre. Le 
sentier traverse ensuite en balcon sous la Tofana de Rozes, avant de redescendre par la forêt sur le 
hameau de Pocol. Transfert en taxi à l’hôtel. Nuit en chambres de 2 à 4 personnes, en demi-pension.  

5h30 de marche / Dénivelé : +400 m ; -1040 m 12km  

5h de marche / Dénivelé : -1300 m 12km par le Piz Lagazuoi 

JOUR 9 

Fin de séjour à Cortina d’Ampezzo après le petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


