
HAUTE ROUTE DES DOLOMITES 
  
 
La haute route des Dolomites est sans conteste le plus confortable et le plus mécanisé des 
raids à skis. Chaque étape traverse un groupe de montagnes prestigieuses encadrées par 
des vallées habitées communiquant entre elles par des routes constamment déneigées. De 
ce fait, l’utilisation journalière de remontées mécaniques et de taxis permet d’optimiser les 
montées en peaux de phoque et offre la possibilité d’une traversée complète du massif 
depuis la Marmolada jusqu’au Tri Cime de Lavaredo. 

 
 

1/ Rendez-vous à 16 heures au Passo San Pellegrino, situé à 12 kilomètres de Moëna. 
Installation au refuge Floralpina à 1916 mètres.  
 
2/ Passage de la Forca Rosa (2490) et descente en forêt sur Malga Ciapela (1450) d’où 
l’on atteint la Marmolada (3200) en trois tronçons de téléférique. Descente jusqu’au lago 
di Fedaia (2050) avec en toile de fond le massif de Sella. Nuit au refuge Castiglioni.  

M : 620 m                            D : 2250 m 
 
3/ Montée par un joli vallon au Passo Vescovo (2478) et descente sur les pistes 
d’Araba pour rejoindre le télésiège de Pont de Vauz puis le téléférique du Sas de Pordoï 
(2950). Longue descente dans le val di Mesdi jusque Corvara (1550). Transfert routier et 
nouveau téléférique pour atteindre le refuge hôtel Lagazoi (2751). 
   M  : 450 m                     D : 2100 m 
 
4/ Belle et longue descente en hors-piste pour rejoindre la cabane Alpina avant de 
chausser les peaux pour atteindre le col de Logia (2070). Nouvelle très longue descente du 
val de Fanes jusqu’à l’auberge de Fiames. Taxi pour le lago Missurina et le refuge 
Antorno, au pied des Tre Cime di Lavaredo où nous nous installons pour deux nuits. 
    M : 350 m       D : 1 800 m 
 
5/ Dans le cadre extraordinaire des Cadini de Missurina, journée sans remontées 
mécaniques et avec sacs allégés pour l’ascension en aller-retour de la Cadin San Lucano 
offrant une vue époustouflante sur la face sud des Tre Cime de Lavaredo.  

M : 1 000 m      D : 1 000 m 
 
6/ Pour boucler le tour des Tre Cime, nous traversons la forcla Lavaredo (2454). Belle 
et dernière descente dans le val Ribon en face nord des Tre Cime pour retrouver la route et 
le taxi qui nous ramène au Passo San Pelligrino où nous avons laissé nos voitures. 
   M : 570 m      D : 1 060 m 
 
7/ Après une dernière nuit au refuge Floralpina, journée de retour par la route. 
 
 
 
Date : 17 / 23 Février 2019                                                                         Prix : 1 180 € 



                                         
LISTE DE MATERIEL  

  
 
 
S’habiller 
sous vêtements en fibres modernes 
pantalon de ski  
chemise chaude 
pull-over ou fourrure polaire 
petite doudoune de marche 
chaussettes bouclette 
 
 
Dans le sac 
un sac à viande (facultatif mais confortable en refuge) 
un bonnet, un foulard, 
une veste ou un anorak 
deux paires de gants (une légère et une chaude) 
lunettes de glacier ou bonnes lunettes de skis et masque 
crème solaire et labiale 
sous vêtements et chaussettes de rechange (dans un sac plastique) 
une petite pharmacie individuelle 
un couteau de poche 
une mini trousse de toilette 
une gourde ou thermos (1 litre) 
éventuellement appareil photo carte d’identité nationale (pour les raids à l’étranger) 
devises pour la caisse commune  
 
 
Matériel technique 
un sac à dos de bonne contenance avec attaches skis 
chaussures de skis de rando 
peaux de phoques autocollantes 
skis de rando équipés de fixations de rando 
couteaux à neige et bâtons de skis  
pelle, sonde et ARVA 
 
 
Le poids du sac ne devrait pas dépasser 8 kgs. Un tiers de votre sac à dos doit être 
disponible pour recevoir le matériel collectif à se partager. 
 
 
Vérifier l’état de votre matériel avant le départ 
 
 



 
INFORMATIONS RAIDS A SKIS 

 
 
 
Matériel individuel 
Equipement classique du ski de montagne; skis de randonnée, peaux de phoques, couteaux 
à neige, chaussures, sac à dos de contenance moyenne (le poids du sac ne devrait pas 
excéder 8 kg puisque les repas seront pris en refuge ou à l’hôtel). 
Liste de matériel individuel ci-jointe. 
 
Transport 
Afin de réduire les frais de voyage, il est conseillé de se regrouper par voiture pour 
rejoindre le point de départ du raid. Je me tiens à votre disposition afin de mettre les 
participants en relation. Notez que les frais de transport pour rejoindre notre point de 
départ ainsi que le retour ne sont pas compris dans l’estimation de la caisse commune. 
                                                            
Prix 
Les prix se décomposent ainsi: 
 - 580 € comprenant les frais d’organisation et les honoraires du guide. A régler à 
l’inscription. 
 - La caisse commune de 600 € servant à régler les dépenses pendant le raid; remontées 
mécaniques, taxis, les vivres de courses, la demi-pension dans les refuges et hôtels 
(excepté les boissons).  
                                                
Groupe 
De 4 à 6 personnes. 
 
 
 

 
Fiche d’inscription à renvoyer à: 

Gilles MARCAUD  Les Arcades du Midi  39 rue J. Ferry 74 700 SALLANCHES Tel 04 50 54 69 17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Nom …………………………………………….            Prénom ………………………………………. 
 
Date de naissance ………………………………         Tél…………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………. 
 
Raid choisi ……………………………………               Date du raid ………………………………… 
 
 

Ci-joint la somme de 580 € confirmant mon inscription. 
Le solde de 600 € à remettre en espèces le jour du départ. 


