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Section MONTAGNE 

Du lundi 18 au dimanche 24 avril 2016 : Ski alpinisme 

Raid en Sud Tirol 
 
 
Raid dans le massif de l’Ortles, dans le Sud du Tirol. Ce massif est particulièrement adapté au ski de 
randonnée. Nous y ferons une boucle de 7 jours, combinant les itinéraires en aller/retour et en 
traversée afin de donner quelques options «jour off» à ceux qui le souhaiteraient. 
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Lundi 18 avril 2016 : voyage + montée au refuge Branca 
 
Dénivelé : 330m 
Durée : env. 1h15 
Descente : 0m 

 
Rendez-vous à Santa Caterina Valfurva. Transfert jusqu'au parking du refuge Forni, altitude 2158m. 
Mise en place des peaux de phoque, pour une courte montée jusqu'au refuge Branca, 2493m, notre 
halte pour deux nuits. Nuit au refuge. 
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Hébergement 
 

Refuge BRANCA (2493m) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi 19 avril 2016 : Punta San Matteo (3678m) en aller/retour 
 
Dénivelé : 1220m 
Horaire : de 5h à 6h 
Descente : 1220m 

 
http://www.camptocamp.org/routes/47255/fr/punta-san-matteoversant-n-depuis-le-refuge-branca 
 
De Branca Hütte, descendre 30m et rejoindre le glacier vers 2600m, en tirant à flanc sous la moraine. 
Viser alors un important rognon rocheux dont la base est vers 2900m (point marqué 2897m sur la 
carte), et le sommet vers 3200m. Le laisser sur sa droite. Monter alors en ascendance sur la gauche 
(petites crevasses), pour rejoindre la zone la plus crevassée vers 3100m. La passer au mieux (plus on 
va à gauche et moins il y a de crevasses). On rejoint alors le haut de l'éperon cité précédemment en se 
dirigeant alors SE. Monter alors au moins raide jusque vers 3450m, ou une zone raide barre toute la 
face. La remonter à pied (100m à 40°), puis gagner l'arête vers 3600m, qui permet de gagner 
facilement le sommet. Descente : Idem jusqu'au-dessus du rognon vers 3300m. Là, si les conditions 
sont bonnes, descendre versant W du rognon : 300m à 35° sans crevasses dessous. On rejoint alors 
facilement l'itinéraire de montée vers 2800m. 
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Hébergement 
 

Refuge BRANCA (2493m) 

 
 

 

Mercredi 20 avril 2016 : Traversée sur le refuge Pizzini Frattola via le Monte 
Pascale (3550m) 
 
Dénivelé : 1066m 
Horaire : 5h 
Descente : 853m 
 

http://www.camptocamp.org/routes/50651/fr/monte-pasqualetraversee-s-n-branca-pizzini 
 

Attaquer juste derrière le refuge Branca, en remontant plein Nord le débonnaire Val di Rosole. On 

gagne le glacier (Vedretta di Rosole), et par une pente finale raide, on rejoint l'arête entre le Monte 

Pasquale et le Monte Cevedale (en montant tout droit - ce qui est plus facile et plus évident - on arrive 

un peu à l'Ouest du col). De la crête rejoindre facilement le sommet. 

Descente : du sommet redescendre au "vrai" col. Du col prendre plein nord : attention passage de 

rimaye pouvant être délicat et descendre le Vedretta di Cedec en contournant une zone crevassée par 

la gauche vers 3300m. Ne pas essayer de redescendre par le Vedretta di Pasquale très crevassé. 

Continuer la descente en direction du départ du cable du refuge Casati (NW), puis SW vers le refuge 

Pizzini. 
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Hébergement 
 

Nuit au refuge Pizzini Frattola (2706m) 
 
http://www.rifugiopizzini.it/default.aspx 
http://www.camptocamp.org/huts/113637/it/rifugio-pizzini-frattola 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:asmtagne@creditmutuel.fr
http://www.rifugiopizzini.it/default.aspx
http://www.camptocamp.org/huts/113637/it/rifugio-pizzini-frattola


Contact : asmtagne@creditmutuel.fr  

Jeudi 21 avril 2016 : Gran Zebru (3851m) en aller/retour 
 
Dénivelé : 1100m 
Horaire : de 7h à 8h 
Descente : 1100m 

 

http://www.camptocamp.org/routes/47076/fr/gran--‐zebru--‐voie--‐normale--‐couloir--‐s--‐et--‐
epaule--‐se 
 
 
Montée: 
Du refuge Pizzini remonter les pentes douces en direction du Col Pale di Rosse NNW. Sans rejoindre le 
col du Pale Rosse contourner un éperon rocheux par la gauche pour se diriger au pied du couloir sud 
(bien visible du bas) qui conduit au col del la Bottiglia (Königsjoch, 3293m) à l’épaule du Grand Zebru. 
Remonter le couloir (sortie à 40°, il faut en général porter les skis sur la 2ème moitié) pour déboucher 
sur l'épaule vers 3450m (le passage par le col du Königsjoch, plus à droite, qui est parfois décrit n'est 
plus usité). Remonter alors toute l'épaule SE du Grand Zebru (40° de moyenne mais assez large) 
jusqu’aux rochers sous le sommet. Les contourner par la droite : couloir raide (S4) qui conduit à 
l’arête finale courte mais effilée. 
Descente: 
Par le même itinéraire. 

 

 

Hébergement 
 

Nuit au refuge Pizzini Frattola (2706m) 
http://www.rifugiopizzini.it/default.aspx 
http://www.camptocamp.org/huts/113637/it/rifugio-pizzini-frattola 
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Vendredi 22 avril 2016 : Traversée sur le refuge Martello via le Monte Cevedale 
(3769m) 
 
Dénivelé : 1100m 
Horaire : de 7h à 8h 
Descente : 1200m 

 
http://www.camptocamp.org/routes/50743/fr/monte-cevedaletraversee-pizzini-marteller-huette 
 
Du refuge Pizzini , rejoindre d'abord le refuge Casati. Ne surtout pas viser l'itinéraire d'été indiqué sur 
la carte, mais se diriger d'abord plein Est jusque vers 2950m vers le Vedretta di Codec. On s'enfile 
alors plein Nord dans une jolie combe qui se redrese à l'approche de la crête (point 3266m). On laisse 
derrière soi le refuge Casati et on se dirige alors SE sur le glacier débonnaire que l'on remonte 
jusqu'au point le plus facile de la crête entre le Monte Cevedale (3769m) et la Cima Cevedale (3757m). 
Suivre alors facilement la crête jusqu'au sommet. 
 
Descente sur le refuge Marteller Hütte : 
Descendre SE le très sauvage glacier Sud du Cevedale, jusque vers 3500m. Traverser alors plein Est en 
rasant l'arête qui descend du Cima Cevedale, puis repeauter 50m plein Nord pour rejoindre une sorte 
de col évident sur la carte et qui permet de rejoindre le Vedretta de la Forcolla . Par un glacier 
débonnaire et peu crevassé, rejoindre Marteller Hütte. 
 

 
 
 

Hébergement 
 

Nuit au refuge Martello (2610m) 

 
http://www.martellerhuette.com 
http://www.camptocamp.org/huts/335241/fr/martellerhuette 
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Samedi 23 avril 2016 : Traversée sur le refuge Larcher al Cevedale par la Cima 
Venezia (3386m). 
 
Dénivelé : 800m 
Horaire : de 5h à 6h 
Descente : 800m 

 
Traversée sur le refuge Larcher al Cevedale via la Cima Venezia (3386m). 
 

 

 

 

 

 

Hébergement 
 

Nuit au refuge Larcher al Cevedale (2608m) 

 
http://www.camptocamp.org/huts/117462/it/rifugio-larcher-al-cevedale 
http://www.rifugiocevedale.it 
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Dimanche 24 avril 2016 : Traversée sur le refuge Forni par le Palon de la Mare 
(3703m). 
 
Dénivelé : 1150m 
Horaire : de 7h à 8h 
Descente : 1600m 

 
Retour à notre point de départ via le Palon de la Mare. 
 
http://www.camptocamp.org/routes/50633/fr/palon--‐de--‐la--‐mare--‐traversee--‐e--‐w--‐larcher--‐
branca 
 

Montée : 
Du refuge Larcher Cevedale remonter en traversée vers le haut de la moraine 2600m, puis la traverser 
pour prendre le vallon à sa gauche. Le remonter jusqu’au glacier vers 2900m. Poursuivre direction 
WSW en direction de l’arête rocheuse qui descend du Pso Rosole puis du col de la Mare (3442m). De 
là, en direction du S, gagner le Palon de la Mare (3703m) par une succession de croupes ascendantes. 
Descente : 
Descendre 18m direction S (point 3685m) avant de basculer (S3) dans la face W. Prendre NW jusqu’à 
3400m puis prendre SW (attention zone crevassée). Continuer SSW en longeant la crête par la gauche. 
Vers 3000m, descendre un des deux couloirs (S3) avant d’arriver en haut de la moraine (2800m) qui 
conduit NNW vers le refuge Branca (2493m). 
 

 
 
 
 
 
Retour sur Strasbourg. 
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