Dolomites - Massif de la Brenta.
Septembre 2003

Voici deux extraits empruntés à la revue Alpinisme et Randonnée qui, pour moi, caractérisent à
merveille la magie de ces lieux :
« Joyau géologique, les Dolomites déploient sur une centaine de kilomètres leurs
impressionnants remparts calcaires. Dans cet univers d’une somptueuse brutalité, ces
intimidantes fortifications minérales inspirent l’imaginaire. Paradoxe : les falaises stratifiées et
les à-pics inquiétants côtoient les plus doux alpages et la plus tendre des natures. A fleur de
pierre naissent de petits miracles d’harmonie d’une profonde subtilité … »
« Kaléidoscope naturel, haut lieu de l’alpinisme, les Dolomites se sont enracinées entre ciel et
terre. Planté de vertigineux pains de sucre, ce monde de parois verticales argentées,
lactescentes ou rougeâtres évoque le titanesque, le gigantesque, le colossal … Ses majestueuses
falaises, serties de sombres sapinières, forcent l’ivresse de la hauteur ».

Le massif des Dolomites situé au nord de l’Italie est traditionnellement séparé en Dolomites
occidentales et orientales par deux vallées d’orientation nord/sud, le val Badia et le val Cordevole.
S’y ajoute le groupe de Brenta, placé à l’écart des Dolomites proprement dites, mais dont la structure
est, elle aussi, éminemment dolomitique.
La Brenta situé à l’Ouest de la vallée de l’Adige (au nord-est de Milan) est un puissant massif
calcaire qui domine à 3000 m d’altitude environ (cime Tosa, 3173 m) le lac de Molveno et le lac de
Garde.
Le périple, essentiellement basé sur le parcours de via ferrate, a duré 7 jours avec les voyages aller et
retour Marseille/Madonna di Campiglio .

Le groupe :
Philippe VERINE, Patrick LASSERRE, Bernard PIAT, Jeannine ALPHAND, André MOURRIER,
Bernard SELMY, Christian PRIN-ABEIL, Francis ROBIEZ, Gérard BRAGADO et Philippe
AUDRY.

Voyage en voiture :
- Aller : Marseille / Madonna di Campiglio (refuge Vallesinella atteint en voiture)
Marseille – Nice – Gène – Brescia – Vérone – Vestone (S237) – Madonna :
770 km, 7 heures.
-

Retour : Madonna / Marseille

Madonna – Lac de Garde – Brecia – Milan – Turin – Col de Mongenèvre – Briançon – Tallard –
Marseille :
10 heures.

Itinéraire et parcours :
Dimanche 14 septembre :
Beau temps.
Nous arrivons dans l’après midi à Madonna di Campiglio, au refuge/hôtel Vallesinella altitude 1500
m, point de départ de notre périple. On y accède en voiture et le parking est payant : environ 3€ par
voiture.
Après le dîner en guise de détente Gérard propose une petite contrée.
Jeannine, Bernard, Patrick : le groupe est formé.
C’est à Jeannine de distribuer …
Lundi 15 septembre :
Beau temps, départ à 7h40.
Après une belle montée en forêt puis en alpage, nous rejoignons le refuge/hôtel Graffer (9h40).
Grosse halte au refuge : café, cartes postales, le tout servi par de jeunes et ravissantes italiennes.
A 10h20 nous reprenons notre progression en longeant le dernier tronçon de la remontée mécanique
jusqu’au Passo del Grostè. A partir de ce moment là, nous ne quitterons plus le monde minéral.
Dans le sentier qui traverse successivement les gradins rocheux des contreforts de la Cima del
Grostè, quelques petits coups de fatigue pour certains se font sentir.
Pause repas à 2775 m au départ d’une longue vire qui est le départ du sentier Benini.
Poursuite par cette vire qui débute la longue traversée du flan Est du massif, puis descente de
cheminées, le tout sur sentier facile. Le baudrier et la longe sont superflus pour cette première étape.
Arrivée au refuge Tuckett à 16h15.
Après le repas Gérard propose une nouvelle partie.
Patrick prend atout cœur et Gérard fulmine …
Mardi 16 septembre :
Encore beau temps, départ 7h55.
Au départ du refuge Tuckett, nous empruntons un bon sentier qui, par une écharpe au pied du
Castelletto Inferiore, remonte le vallon de la Brenta Inferiore et conduit aux névés de la Brenta situés
sous la brèche Tuckett.
Nous remontons le névé en pente douce en utilisant par endroits les pierres incrustées dans la glace
pour progresser sans glisser. Passage à la brèche Tuckett à 9h10.
Depuis la brèche, on escalade toute une série de ressauts assez verticaux qui permettent de nous
élever au-dessus de la brèche elle-même et de rejoindre une vire qui contourne la cime Brenta par
l’Est.
Puis nous continuons par une traversée aérienne et une descente raide équipée d’échelles conduisant
à un couloir vertigineux dont la traversée est facilitée par la présence d’un câble.
Pause repas à 2960 m de 12h00 à 13h30.
Reprise de notre parcours avec toute une série de vires, toujours en face Est, puis des cheminements
d’arêtes entrecoupées de brèches plus ou moins profondes.
A l’approche du refuge Alimonta situé à 2600 m on emprunte un itinéraire balisé en rouge à travers
d’immenses dalles rocheuses.
Arrivée au refuge à 15h30 pour lequel d’importants travaux de rénovation sont en cours. Notre sieste
réparatrice est rythmée par le bruit des marteaux et des chutes de planche.

De manière rituelle après le repas,
Patrick coupe et recoupe …
Mercredi 17 septembre :
Toujours beau temps, départ à 8h05.
Du refuge Alimonta nous contournons le promontoire rocheux situé derrière le refuge et remontons
le vallon de Brentei pour rejoindre par une série d’échelles en enfilade (15 environ) la brèche
Massodi (9h40) que nous avions déjà franchie la veille.
Ensuite, poursuite de notre parcours vers la brèche Armi (11h) à laquelle nous avons sorti la corde
pour aider des randonneurs à descendre le petit glacier.
C’est à cette brèche que commence vraiment le parcours proprement dit de la voie delle Bochette.
Celle ci, au long de vires très exposées et équipées de câbles traverse les parois quelquefois verticales
de la Torre di Brenta, des Sfulmini, du Campanile Alto et du Campanile Basso (12h30), pause cassecroûte d’1h10.
Descente et contournement du Campanile Basso, à la verticalité impressionnante, pour rejoindre une
vire exposée (mais agréable à parcourir) dans la Brenta Alta (source sortant directement de la paroi )
conduisant à la Brèche di Brenta où se trouve le refuge Pedrotti (15h).
« betote » dit Patrick tout en digérant ses pâtes au parmesan, …
Jeudi 18 septembre :
Pas de changement, beau temps, départ à 8h10.
Du refuge, nous passons sous la cime Margherita où grimpeur et grimpeuse sont en action dans la
face. Descente en via ferrate sur le névé du val d’Ambiez et pose d’une corde fixe pour y prendre
pied et le traverser.
Ensuite, nous passons au-dessus du refuge Agostini (12h20) repérable avec son toit rouge
flamboyant puis nous franchissons une paroi verticale de 200 m à l’aide de la via ferrate Castiglioni
par 2 longues et belles échelles aériennes.
En prenant vers l’ouest, sur un chemin facile, nous gagnons le refuge isolé des XII Apostoli (14h30).
Proche de ce beau refuge en bois, une croix de plusieurs mètres taillée dans la paroi rocheuse orne
l’entrée d’une grotte.
Après une courte pause au refuge, nous franchissons la brèche Camosci 2759 m et traversons le névé
déversant encordés. Plus on est de fous et plus on rit !
Vu l’heure tardive nous missionnons notre Patrick bien aimé pour enclencher le turbo et prévenir le
gardien du refuge de notre arrivée imminente. Aussitôt dit, aussitôt arrivé !! comme le bip-bip de Tex
Avery.
Longue descente sur le refuge de Brentei et compatissante pensée pour Bernard avec ses genoux.
Arrivée au refuge Brentei à 18h15 pour les derniers.
« rebelote » …

Vendredi 19 septembre :
Beau temps, départ à 8h30.
Retour au refuge Tuckett par le sentier Sosat facile et très aérien. Arrivée à Tuckett à 11h30.
André récupère ses baskets et autres surplus laissés à notre premier passage.
Pause d’1h30, puis descente sur le refuge Vallesinella à travers de belles pentes boisées. Passage au
refuge Casinei et arrivée à Vallesinella à 14h30.
Après une bonne douche, visite de Madonna di Campiglio où le calme et la propreté règnent en
maître absolu.

« et dix de der ! » Gérard est aux anges !!!!.

Récapitulatif du parcours :

Dimanche
14/09
Lundi

Mardi
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Jeudi

Vendredi

Samedi
20/09

Itinéraire
Voyage aller : Marseille – Madonna – Refuge
Vallesinella (1500)
Refuge Vallesinella – Refuge Giorgo Graffer –
Sentier Benini – Spallone dei Massodi 2999 m
– Refuge Tucket (2272)
Refuge Tucket (2272) – Brèche Tuckett – Via
Bochette Alte – Refuge Alimonta (2580)
Refuge Alimonta (2580) – Via Bochette
Centrale : Brèche Massodi (2796), Brèche
Armi (2749) et Campanile Basso – Refuge
Pedrotti (2486).
Refuge Pedrotti (2486) – Sentier Brentari –
Via Castiglioni – Refuge 12 Apôtres (2487) –
Sentier l’Idéale – Col Camosci (2759) –
Sentier Martinazzi – Refuge Brentei (2182)
Refuge Brentei (2182) – Sentier Sosat –
Refuge Tuckett (2268) – Refuge Casinei
(1825) – Refuge Vallesinella.
Voyage retour
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Les refuges :
. Auberge Vallesinella 1500 m
Tél. : 00 39 0465 44 28 83
Français non parlé.
Au départ parking payant = 3€ par voiture
. Refuge Tuckett 2272 m
90 places.
Tél & Fax : 00 39 0465 44 12 26
Français parlé.
. Refuge Alimonta 2580 m
90 places.
Tél. : 00 39 0465 44 03 66
Parle le français
. Refuge Pedrotti 2486 m
130 places
Tél. 00 39 0461 94 81 15
Français parlé.
. Refuge 12 Apostoli 2487 m

30 places
Tél. : 00 39 0465 50 13 09
Tél. habit. 00 39 0465 50 31 98 – 0465 50 36 11
rifugio@salvaterra.biz - ermanno.salvaterra@tin.it - WWW.salvaterra.biz
Français parlé.
. Refuge Brentei 2182 m
80 places
Tél. & Fax : 00 39 0465 44 12 44
Français parlé.

Cartes :
Carte italienne LagirAlpina 1/25.000 Dolomiti di Brenta n°13 (carte recommandée)
Carte italienne Kompass 1/50.000 Gruppo di Brenta (carte décevante).

Matériels et logistique :
Sac à dos de 40 – 50 litres, Baudrier, Longe via ferrata, Casque, Gants chauds, Gants cuir de chantier
pour via, Bonnet, Gourde, Appareil photo, Lunettes soleil, Vêtements de pluie, pull ou fourrure
polaire, Pantalon de montagne, Chaussures montantes de rando avec bonne semelle Vibram, Lampe
frontale, Médicaments, Compeed, Sac à viande ou rien (sac de couchage inutile), Short, Casquette,
Trousse de toilette, Carte d’identité, carte FFME, Carte bleue VISA.
Une paire de crampons chacun est vivement conseillée.
Les bâtons de ski télescopiques sont inutiles (terrain rocheux)
Deux cordes de rando et deux piolets pour le groupe.
« Et bien évidemment le jeu de cartes !! »

Coût :
Prévoir des espèces pour le paiement des refuges.
En général, la ½ pension est à 30 - 32 € par personne. 40 € au refuge Tuckett.
2€ le litre d’eau minérale.
9 € le litre de vin.
Bernard a testé la formule pension complète et semble nous la déconseiller. Les sandwichs donnés
pour le casse-croûte du midi ne sont pas à la hauteur des repas du soir.
Coût total de la semaine (voyage, ½ pensions, vives de course) = 300 à 350 €

Philippe AUDRY

