
Parco dello Stelvio / Monte Cevedale 

Raid à ski de 9 jours dont 8 jours de ski
Dates: Vendredi 11 Mars  au  Samedi 19 Mars
Tarif:  2100 € par personne
Groupe  de 3 à 6 personnes  max,  départ garanti à partir de trois inscrits

Les points Forts     :

Un grand parc National
Plusieurs sommets de plus de 3000 m
Un raid semi-itinérant avec des refuges à " l'italienne ".
Un vrai petit "voyage", une immersion dans ce beau massif
Plusieurs journées "optionnelles" où on peut gérer le physique ou bien faire 
un peu de volume...



L’activité :

Le Stelvio est une des plus grande réserve naturelle d'Europe Occidentale et un des plus
anciens Parc National Italien (1935). 
Il s'étend sur le nord-est de la Lombardie et sur le Sud Tyrol. 
Le Massif du Cevedale et du San Matteo se situe dans la continuité méridionale du Parc et
offre un terrain de jeu fort appréciable également !
Le matériel glaciaire léger à prévoir.
La  grande  densité  de  sommets  de  plus  de  3000m,  Ortles,  Cevedale,  San  Matteo,
Martello..., le vaste réseau glaciaire et une situation centrale dans l'arc Alpin engendrent
généralement un très bon enneigement.
Quelques  remontées  mécaniques  permettent  de  profiter  au  mieux  du  ski  en  altitude,
notamment le premier jour.
Nous dormons 3 fois  deux nuits dans le  même établissement.  C'est  donc un peu plus
confortable et on s’imprégner un peu mieux de ces belles montagnes.

Moyenne journalière de dénivelé positif : env. 1050m
Moyenne journalière de dénivelé négatif : env. 1300m
Moyenne horaire : 5h30

Nuit en refuge confortable, pourvus de douches. Couchage en dortoir (éventuellement
chambre double, avec supplément). 
Forfaits de remontée mécanique, transport (pendant le séjour) et demi-pension (pas les
repas du midi ni les vivres de course) compris dans le tarif. 

Le programme  détaillé  :

Jour 1 (vendredi11 Mars): 
Accueil à Ossana (trentino) à 18h, vérification du matériel, nuit en auberge ou hôtel à
proximité. 

Jour 2 (samedi 12),  Monte Vioz  3645m:
Nous utilisons les remontées mécanique de la station de Peio pour gagner rapidement de
l'altitude (arrivée à 2850m), place aux peaux de phoque ensuite... Nous gagnons le colle
Vioz puis le Monte Vioz ou bien le Pallon de la Mare. Descente sur le refuge Branca.

Nuit au refuge Branca, 2487m 
Dénivelé : + 950m/1200m, - 1200m / 1500m
Horaire : env 6h00



Jour 3 (dimanche 13), Punta San Matteo  3670m: 
Un grand bassin glaciaire orienté plein Nord, des pentes d'inclinaison variée,  un petit
panel de sommet de plus de 3500m. Nous prendrons la direction de la Punta San Matteo
3670 par exemple, ou bien un autre sommet ou col...

Sortie en aller / retour, nous redormons au refuge Branca

Nuit au refuge Branca, 2487m

Dénivelé : + 1200m, - 1200m

Horaire : env 5h00

Jour 4 (lundi 14),  Monte Cevedale  3769m :

Nous remontons un grand vallon en direction du Monte Pasquale et du Monte Cevedale.
Ascension de l'un ou l'autre, peut être des deux pour certains ?
Panorama grandiose au programme !

Nuit au refuge Casati, 3254m
Dénivelé : + 1300m, - 700m 
Horaire : env 5h

Jour 5 (mardi 15), Cima Solda 3376m     : 
Petite ascension matinale (et optionnelle ) de la Cima Solda ou bien du Monte Cevedale,
puis grande descente sur la station de Sulden.

Nuit à Sulden, 1900m
Dénivelé : variable mais peu de montée et beaucoup de descente...
Horaire : variable

Jour 6 (mercredi 16),  L'Angelo Grande 3521m     :
Journée à définir ensemble selon les conditions neige/météo et selon l'état de forme du
groupe.  Une  journée  de  repos  pour  certains,  peut  être  une  journée  de  volume  pour
d'autres ! 
Il  y  a  du  choix  et  des  noms  évocateurs,  Angelo  Grande,  Angelo  Piccolo...  avec  le
Majestueux Ortlès (3905m) en toile de fond.

Nous redormons de nouveau à Sulden, 1900m
Dénivelée : variable
Horaire : variable



Jour 7 (jeudi 17),  Punta Beltovo  3325m:

Nous nous appuyons sur les remontées mécaniques et rejoignons avec peu d'effort la crête
du Monte Beltovo ou bien du Monte Peder. 

Belle descente (une de plus !) sur le haut val Martello, le lieu dit s'appelle "Paradiso di
Cevedale", ça doit être sympa !

Nuit au refuge Genziana 2050m

Dénivelée : entre + 200 et + 900m selon itinéraire, - 1300m

Horaire : env 4h30

Jour 8 (vendredi 18),  Cima Rabbi 3250m:
Vu que ça ne s'appelle pas "Paradiso" pour rien, il y a forcément de l'offre disponible en
matière de jolis sommets.
Un  peu  comme l'avant  veille  (enfin  sans  les  remontés  mécaniques...),  on  cherche  le
compromis qui convient le mieux à l'ensemble du groupe et on y va !
Quitte à refaire comme d'habitude une petite remontée pour les plus motivés...

Nous redormons de nouveau au refuge Genziana 2050m
Dénivelée : variable
Horaire : variable



Jour 9 (samedi 19),  Cima Marmotta 3330m:
Dernier jour, dernière montée, il va encore falloir choisir le sommet du jour.
Départ  matinal  pour  rejoindre  la  Cima  Marmotta  par  exemple,  un  point  de  vue
appréciable parait il.
Longue descente sur Malga Mare 2000m, transfert en taxi jusqu’à Peio.

Dénivelée :  + 1280m et + 900m selon itinéraire, - 1300m

Horaire : env 6h

Fin du séjour en deuxième partie d’après midi.

Ce  programme peut  être  sujet  à  modification selon les  conditions  de  montagne et  le
niveau du groupe.

Ce qui est inclus     :

- La préparation du séjour et la réservation des hébergements.

- L’encadrement par un Guide de Haute Montagne.

- La demi-pension (donc hors vivres de course et pique-nique / repas du midi) du
vendredi soir au samedi matin. 

- Les transports pendant le séjour. 

- Les forfaits des remontées mécaniques permettant le déroulement du raid à ski tel
que programmé.

Ce qui n’est pas inclus     :

- Le transport aller/retour vers Ossana / Peio. 

- Les boissons, le pique-nique (PN) et les vivres de courses.

- Le matériel personnel et de sécurité: piolet, crampons, ski, chaussures de ski, DVA,
pelle, sonde…

-

Infos pratiques, conditions de réservation et d’annulation     :

- Possibilité éventuelle de covoiturage (avec partage des frais) en aller/retour jusqu'à
Ossana.

- Possibilité éventuelle d’extension du séjour sur demande, il y a de quoi s'occuper !



- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de
600€, le complément sera à régler un mois avant le départ au plus tard.

- Annulation :  seule  une raison médicale  empêchant  «réellement»  la  pratique  de
l’activité (certificat médical a l'appui) permettra un remboursement.

- jusqu'à 30 jours avant le départ, 30 % de l'acompte sera remboursable.

Entre  15  et  30  jours  avant  le  départ,  50  %  du  montant  total  du  séjour  sera
remboursable.

A moins de 15 jours du départ, 20 % du montant total du séjour sera remboursable.

- les  sommes  conservées  permettront  simplement  de  couvrir  les  engagements
financiers déjà pris sur le lieux de déplacement (hôtel, refuges, taxis),  le travail
déjà effectué (programmation, réservation, renseignement...) ainsi que l'éventuelle
perte des journées de travail.

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions.

- Dans  le  cas  d’un groupe  constitué,  je  peux  organiser  d’autres  raids  à  ski  « sur
mesure », ceci dans un autre massif Alpin, ou une autre chaîne de montagne plus
lointaine...


