TITRE : SAFARI HORS-PISTE RANDO ENTRE ORTLES ET BERNINA
PAYS : Suisse/Engadine - Italie/Lombardie
MASSIF : ORTLES San Caterina Valfurva, Bormio, Isolaccia, Livigno - BERNINA Diavolezza, Lagalb
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com
ENCADRANT : Jean-René Minelli
PRIX : 1600 €
DATE : 27-03-2022 au 02-04-2022
L’Ortles et la Bernina sont deux massifs réputés pour le ski de randonnée et l’alpinisme. Leurs sommets emblématiques, Grand
Zebru, Ortles, Bernina, Palü abritent dans leurs profondes vallées sept stations de ski modernes et très propices à la pratique du
grand ski hors-piste. Ce séjour propose une visite itinérante originale alliant ski hors-piste et de randonnée. Bien évidement la
glisse sera prédominante, mais quelques belles envolées à peaux de phoque nous permettrons d’accéder aux pentes les plus
intéressantes, mais aussi de changer de vallée de culture, de langue et de paysage. Nous skierons tous les types de terrains
allant de la forêt de fond de vallée aux glaciers d’altitude. L’idée étant de cumuler les dénivelés négatifs. Au fil des journées nous
changeront d’exposition pour suivre la course du soleil. En Suisse nous utiliserons le train à crémaillère Bernina Expresse pour
nos jonctions et approches. Un vrai voyage où nous allons glisser, visiter, découvrir et rencontrer.

CONDITIONS
DESCRIPTION
Ski hors-piste et free-rando itinérant en traversée - 7 jours (6 jours de ski) – 8 participants maximum
Les points forts
o Itinéraire inédit et exceptionnel, la perle des safaris !
o Une région des Alpes en général bien enneigée où la culture ski est bien vivante
o Grand ski sur des domaines méconnus des français, dans les beaux massifs glaciaires des Alpes orientales
o Un mixe équilibré de ski de randonnée et de grands itinéraires hors-piste, excellent rapport glisse/montée
o Itinérance originale entre Italie (Lombardie) et Suisse (Engadine), en visitant sept stations et cinq vallées
o Hébergements confortables en hôtels et auberges de montagne, permettant d’avoir de petits sacs
o Retour en train par le Bernina expresse voie ferrée transalpine unique et classée au patrimoine mondiale
PRECISION NIVEAU
Bon niveau à ski dans tous les terrains et sur pentes raides jusqu’à 40° et exceptionnellement à 45°. Terrain haute montagne
avec quelques passages en crampons, dénivelés raisonnable 500 m en moyenne et une fois 1000 m.
Matériel: crampons légers, baudrier, sac de 30 litres + sac de voyage, matériel de ski de randonnée (ski de free ride montés
avec des fixations de ski de randonnée), vêtements chauds, chaussons légers pour les étapes dans les vallées. L’enjeu est de
réussir à faire un petit sac pour l’itinérance.
ème
ème
Carte: TOBACCO 1/25000 : 08 Ortles Cevedale et 1/50000 Suisse 469S Val Poschiavo
PRIX COMPREND
L’encadrement par un guide de haute montagne/ l’hébergement en hôtel en demi-pension / les pique niques le midi et vivres de
courses / le matériel collectif (DVA pelle sonde)/ les transports pendant le séjour à partir de J4 (taxi train et bus).
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / les remontées mécaniques / le supplément chambre seule en hôtel
HEBERGEMENT
6 nuits en demi-pension en hôtel et auberge de montagne en chambres doubles.
Restauration : pension complète avec piquenique le midi.
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: dimanche 07 mars à 18h Hotel San Matteo - Via Santa Caterina 15 - 23030 Santa Caterina di Valfurva
Mode d’Accès:
Train : Gare chemin de fer la plus proche : TIRANO accessible par l’Italie ou la Suisse
Aériens : aéroport le plus proche Bergamo et Zurich
Route:
Italie : Milano – Sondrio – Tirano – Bormio – Sant’Antonio
Suisse : Genève – Zurich – Lanquart – Tunnel Vereina – Zernez – Pontresina – Passo Bernina – Tirano – Bormio – Sant’Antonio
Possibilité de se retrouver à la gare de Tirano, une liste des participants vous sera fournie pour préparer votre voyage.
MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Carte d’identité

PROGRAMME
Jour 1 : Rendez-vous à 18h à Nuit à l’hôtel San Matteo - Via Santa Caterina 15 - 23030 Santa Caterina di Valfurva où nous serons
installés pour deux nuits
Jour 2 :
Ski hors-piste et free rando sur le domaine de San Caterina Valfurva à 8 km de l’auberge
Grands itinéraires en traversée de 1700 m de dénivelé négatif et 500 m de montée à ski
Seconde nuit à l’hôtel San Matteo
Jour 3 :
Ski hors-piste et free rando sur le domaine de Bormio 3000 à 5 km de l’auberge
Grands itinéraires en traversée de 1800 m de dénivelé négatif et 150 m de montée à ski
Déplacement à la station Village de Isolaccia dans le Valdidentro non loin du passo Stelvio 15 km de Bormio
Nuit à l’hôtel Gardiena où nous serons installés pour deux nuits
Jour 4 :
Ski hors-piste et free rando sur le domaine d’Isolaccia Cima Piazzi
Petit domaine aux très beaux hors-piste entre 1000 et 1350 m de dénivelé négatif et 150 m de montée à ski
Beaux secteurs en forêt et couloirs en versant nord
Nuit à l’hôtel Gardiena à Isolaccia où nous laisserons les voitures pour la suite du séjour
Jour 5 :
Transfer en taxi ou bus sur le domaine de Livigno en zone franche, au village de Trepalle à 2050 m
Longue traversée hors-piste et ski de rando vers la Suisse
Hors-piste du Mont Ables raide pente de 1000 m pour descendre sur le val Livigno
Traversée en peaux de phoque du Piz la Stretta 3104 m depuis le téléphérique Carossello
Descente en Suisse en haute Engadine par le val da Fain
Installation pour deux nuits dans le confortable Gasthaus & hôtel Berninahaus 2046 m
D+ : 1031 m
D - : 3000 m
Jour 6 :
Grande journée hors-piste et free rando sur les itinéraires mythiques glaciaires d’altitude de Pontresina Diavolezza 3000 m
Site exceptionnel d’altitude au pied des piz Palü et du piz Bernina, le 4000 le plus à l’est des Alpes
Nuit au Gasthaus & hôtel Berninahaus
Jour 7 :
Une journée atypique combinant hors-piste à Lagalb, rando à la Fuorcla da Caral, et descente dans le val Poschiavo (enclave
italophone) jusqu’à Cavaglia 1703 m où nous prendrons le train Bernina expresse pour rejoindre Tirano par un surprenant
parcours ferroviaire. Retour à Bormio en bus.
D+ : 700 m
D- : 2800 m

