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RAID DANS L’ORTLES 

Du 29 MARS au 5 AVRIL 2020: 8 jours dont 6 jours de ski 

Situation géographique : Ortles-Ortler et Cevedale 

Ce massif se situe en Italie du Nord, entre les massifs de la Bernina et d’Adamello. 

En voiture, rejoindre Nice, Ouest de Genova, Ouest de Milan, Lecco, Sondrio, 
Bormio  jusqu'au village de Santa Caterina Valfura.  

Logistique: 

Ce raid ce déroule plutôt en étoile avec les deux premières nuits au refuge Branca, 
puis nous irons au refuge Pizzini. 

Un super raid qui devrait ravir tout amateur de haute route à skis de randonnée. Le 
massif se situe tout au Nord de l’Italie, dans le Tyrol du Sud. Malgré l'éloignement ce 
raid mérite largement une visite, et le terrain se prête admirablement bien au ski de 
randonnée avec ses vastes glaciers. En plus il est bien équipé de refuges très 
accueillants et très confortables. Les combinaisons d'itinéraires sont multiples. Le 
massif a la forme d'une banane vaguement orientée sud-Nord. 

Déroulement du séjour   

Jour 0 : 12h à 13h de route, nuit a L’auberge du glacier de Forni 2200 m 

Jour 1 : Pic Tresero 3594 m, ou Punta Giacomo3300m �1300, Petite remontée 
au refuge Branca 

Jour 2 : Refuge Branca 2487 m traversée du glacier de Forni puis ascension de 
la Punta Mattéo 3678 m �1200 �1200 A et R 

Jour 3 : Refuge Branca 2487 m, col à 3423 m puis ascension du  Monté 
Pasquale  

3553 m descente puis montée au refuge Pizzini �1200m�1250 m  (étape en 
traversée) 

jour 4 : le grand Zebru 3851 m, fin d’ascension en ski ou à pied suivant les 
conditions de la pente � 1200M �1200M A et R (crampons piolet)  

jour 5 : refuge Pizzini 

Montée Cevedale 3769m puis traversée de grande classe à 3500 m jusqu’au 
PALON de la Mare 3703 m (nuit au refuge Branca)  

Jour 6 : Cima del Forni ou Punta Giacomo 3300 m et retour au véhicule pour 
retour maison 

Jour 7 retour 
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Voici les grandes lignes du séjour prévu. Les conditions d’enneigement du 
moment ainsi que la météo dicteront mes choix. Je me réserve la possibilité de 
modifier les étapes en fonction de tous ces paramètres. 

 

Les refuges:  

Les refuges Italiens sont de qualité, la carte caf (club alpin français ) donne des 
réductions intéressantes. 

Matériel individuel : 

Skis de randonnée, peaux de phoque qui collent, couteaux, bâtons. Les crampons  
peuvent être indispensables sur les crêtes, sac à dos avec lanière porte ski de 40 
litres, gourde, frontale, lunettes, masque de ski, crème solaire, barres énergétiques, 
casse croûte (il est possible de demander au refuge, un casse croûte pour le midi), 
vêtements adaptés au ski de randonnée, drap ou sac à viande, un piolet, un 
mousqueton à vis et un  baudrier léger, nous sommes en terrain glaciaire . 

Petite pharmacie personnelle pour les petits maux (surtout de pieds).  

Vivres de course, je compte sur les refuges pour un complément en début d’après 
midi. Une petite bouteille thermos peut être agréable.  

 Ne pas oublier un masque en cas de blizzard, chapeau de soleil et cagoule. 

Et bien sûr la trilogie : pelle, sonde et DVA 

Un sac ne doit pas excéder 8 à 10kg. 

Niveau requis : Ce raid nécessite d’être très bon skieur et en grande forme, nous 
mettrons  parfois les crampons. Il se déroule sur un terrain assez alpin (glaciers, 
pentes soutenues).(Niveau 3 .3 CAF) 

Déplacement : En fourgon 9 places 700€ de location (à confirmer) Il y a 12h à 
13h de route. (1270 km dont 1150 km d autoroute) 

Assurance  

L’assurance professionnelle  des guides couvre leur responsabilité sur le terrain et 
les frais de secours éventuels pour eux même et leurs clients .Vous devez être en 
possession d’une assurance responsabilité civile, rapatriement et frais de recherche. 
Le caf propose ce type d’assurance.(Voir Doc Fiche RAID à remplir) 

Le prix : 950€ 

Ce prix comprend l’encadrement, l’hébergement en 1/2 pension, le fourgon sur 
une base  de 700€ (à vérifier) les frais d’essence et les péages jusqu’à BORMIO 
situé à quelque kilomètre de notre point de chute. 
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Il ne comprend pas vos dépenses personnelles boissons etc.… et le casse 
croûte de midi. 

Contact pour plus d’informations : MICHEL BOURDET 06.80.65.76.92 / GUIDE, 
U.I.A.G.M michel.brdt@gmail.com 


