LES BALCONS DES DOLOMITES DI BRENTA
Elégantes cathédrales de pierre
Les Brenta nous offrent un circuit de randonnée magnifique et dépaysant au sein d'un massif
majestueux, où une alternance de paysages (vallées, sommets, lacs, pâturages …) font le bonheur des
yeux et la cuisine italienne des refuges celui du palais.

Dates : du dimanche 22 au vendredi 27 août 2021
Durée : 6 jours / 5 nuits
Hébergement : refuges.
Groupe : 4 à 12 personnes

Prix : 650 €
• Comprend : l’encadrement (Accompagnateur en Montagne),
l’hébergement, les repas et les taxes de séjour.
• Ne comprend pas le transfert de votre domicile au lieu de RDV,
les boissons et, d’une manière générale, ce qui n’est pas
mentionné dans « Comprend ».

LE CIRCUIT
RDV : plusieurs possibilités, soit un voyage en commun depuis la France, soit un rdv en Italie, à Madonna di
Campiglio. Le choix sera fait en accord avec les participants.
Dénivelé
Madonna di Campiglio - Vallesinella - Refuge
Temps de marche
J1
+ 750 m
Graffer.
3 h 30
Descriptif : une partie forestière au départ, un passage par les spectaculaires cascades de Vallesinella et des
alpages sont les paysages de cette première journée. Option, une randonnée sur les hauteurs du Passo Groste
Dénivelé
Refuge Graffer - Refuge Tuckett - Bocca del
Temps de marche
J2
+ 800 m
Ticket - Refuge della Selvata.
6h
- 1380 m
Descriptif : une étape au cœur du massif par le Val Perse, au pied des falaises dolomitiques.
Refuge della Selvata - Passo del Clamer Dénivelé
Temps de marche
J3
Malga Spora - Passo Dagnola - Refuge La
+ 1000 m
7h
Montanara.
- 1150 m
Descriptif : une journée dans la partie la plus sauvage du massif, un parcours magnifique.
Dénivelé
Une randonnée au Passo dei Lasteri le matin ;
Temps de marche
J4
+/ - 750 m
un petit tour à Molveno l’après-midi.
3 h 30
Descriptif : un panorama d’exception sur les Dolomites di Brenta depuis le Croz dell’Altissimo. Et l’après-midi
balade dans Molveno pour un « gelato » ou une baignade au lac.
J5

Refuge La Montanara - Bocca di Brenta Refuge Brenteï.

Dénivelé
+ 1130 m
- 470 m

Temps de marche
6h

Descriptif : au milieu des spectaculaires sommets des Dolomites, on passe dans le Val Brenta Alta, entre les
Campanile Basso et Alto et la Cima Tosa ; spectaculaire !
J6

Refuge Brenteï - refuge Casinei - Vazllesinella
- Madonna di Campiglio.

Dénivelé
- 690 m

Temps de marche
4h

Descriptif : parcours descendant par le sentier Bogani, on retrouve la forêt et la civilisation. Encore une étape
de toute beauté qui alterne le minéral et le végétal.
Les itinéraires et les temps de marche sont communiqués à titre d’information. Ils sont susceptibles d’être modifiés
pour des raisons d’organisation, de sécurité ou liés aux conditions météorologiques. Le descriptif n’a pas de valeur
contractuelle. Avertissement : le parcours se déroule sur des sentiers qui parfois longent des barres rocheuses et
peuvent être équipés de chaînes, câbles ou encore échelles. Cela nécessite de la part des participants de ne pas être
sujets au vertige.

Les + :
• Des paysages d’une beauté sauvage à couper le souffle (alpages, forêts, cascades, pics et sommets).
• L’Italie mais avec une forte influence autrichienne.
• L’accueil des refuges, une nourriture riche et savoureuse.
• Le réseau de sentiers.

INSCRIPTIONS & ARRHES
TARIF : 650 € / personne
Arrhes à verser à l’inscription : 50 % de la somme, soit , 325 € / personne.
Solde versé 10 jours avant le départ de la randonnée, soit 325 € / personne.

Conditions particulières : concernant les conditions réglementaires d’organisation (désistements
et annulations), prenez connaissance des « conditions générales et particulières de vente » :
http://www.bureau-montagne-arves.fr/?page_id=818
L’encadrement est assuré par un Accompagnateur en Montagne, Breveté d’Etat d’Alpinisme,
membre de l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne.
Dans le but de protéger les particpants des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou
pendant leur séjour, la réglementation oblige chaque participant à être titulaire d’une garantie
civile individuelle ainsi que d’une garantie individuelle multirisques.
———————————————————————————————————————————————
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner accompagné de votre règlement ou de vos arrhes à :
Bureau Montagne des Arves (Au Praz de Charvin - F 73530 ST JEAN D’ARVES)
Les Balcons des Dolomites di Brenta
Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Tél. : (fixe / mobile) : ……………………………………………………………………………………………….
@ : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ………….. x 325 € = ………… €
TOTAL : ………………… €

Date : ………………………
Signature :

Moyens de règlement :
• Chèque bancaire
• Mandat
• Virement
• Chèques ANCV
• Site de vente en ligne https://
bureaumontagne-arves.secureticket.fr/

Bureau Montagne des Arves
Au Praz de Charvin - F 73530 ST JEAN D’ARVES
Tél. : ++ 33 (0)6 30 70 03 76
@ : contact@bma73.fr
Web : www.bureau-arves-montagne.fr
SIRET : 50859482700026
Licence agence de voyage (GOTOMONTBLANC) :
074.100.138

