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Ski de randonnée Ortles Italie

Ce stage de ski de randonnée vous amène aux frontières de la Lombardie et du Alto Adige.
L'Ortles, côté italien, c'est le confort autrichien et la chaleur italienne avec des petits déjeuners
plutôt pantagruéliques, un vaste choix de menus ; Certains refuges ont des couettes! des
douches chaudes quasiment dans tous les secteurs.

Côté ski, le choix est plus que varié avec des glaciers et de très beaux sommets panoramiques.

Les points forts de ce séjour :

● le confort de l'hébergement et la qualité de la restauration.
● découverte du patrimoine des vallées alpines italiennes.
● des panoramas variés entre les glaciers et les sommets.

Date
Du 18 au 23 mars 2017

Programme
J1 - Transfert de Santa catherina au refuge Forni 2200m. Installation au refuge. Nuit au refuge
Forni.

J2 - Cima dei forni 3187 m  Mise en jambes et retour au refuge  Forni - D+ 1008 m   / - 1008 m

J3 -La Confinale 3370m : la randonnée idéale pour une prise de contact émerveillée avec le
massif de l’Ortles. Nuit au refuge Forni. Deniv+/-1170m

J4 - Montée au refuge Pizzini 2700 m, Possibilité de faire Col du Palle Rosse en aller retoursans les sacs. Deniv +522
J5 – Traversée sur le refuge Branca (2487 m) par le monte Pascale 3553 m
D+853 m / - 1066 m
J6 – Belle randonnée sur le galcier dei Forni vers le Monte San Mateo et descente dans lavallée où nous retrouverons nos voitures. D+1000m /- 1309 m.
Rendez-vous
A Santa Catarina Val Furva  à  14 h ou au refuge Dei Forni tel : 0039 0342 935365 à  15 h. bout de la route , ou bien contacter moi nous pouvons faire route ensemble.
Accès : De Milan remonter à Monza , puis à Lecco, longer le lac de Cômo vers Sondrio que l'on
dépasse pour remonter vers Bormio puis Santa Catarina Valfurva Compter environ 2 h 30
depuis Milan.

Matériel
Matériel de ski de randonnée complet  ( ski, peaux, couteaux, fixations et chaussures  de
randonnée, une paire de crampons légers, un baudrier ...). Sac à dos 40 à 50 l. 2 paires de
gants, gourde ,lunettes , vêtement adaptés à la haute montagne , matériel habituel pour la
montagne hivernale ... si problème me contacter.

Encadrement
Un guide de haute montagne pour 4 à  8 personnes maxi. En deçà me consulter.

Hébergement
Refuge confortables du Club Alpin Italien.
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Niveau
Personnes ayant déjà pratiqué le ski de randonnée. Bonne forme physique indispensable .Le
dénivelée maximum à la journée ne dépasse pas 1000 m.C'est un séjour ou nous séjournerons
plusieurs fois dans les même refuges de manière à partir en rando avec un sac léger.

Le prix comprend
L'encadrement , la demi-pension il ne comprends pas les casse-croûtes. 


