Tournée 2010
Massif de l’Ortles-Cevedale (Haute Valteline)
Le Thème principal sera l'évolution des plus grandes glaciers d’Italie dans le plus grand Parc
National d'Italie, le Parc du Stelvio.
Le point de base sera le refuge des Forni (2100 m), facilement accessible par la route pavée depuis
le village de S. Caterina Valfurva, (1700 m), situé après BORMIO en Haute Valtelline (province de
Sondrio).
Programme (susceptible de quelques changements mineurs):
Mercredi 25 août : à 14 h. 00 rendez-vous à Bormio au Centre Nivo-Météorologique ARPALombardia, 9, rue Monte Confinale. Visite du Centre avec présentation des diverses activités de
protection contre les avalanches.
Visite a les sources Levissima, près de Bormio, le producteur d'eau minérale le plus important en
Italie.
Monté à S. Caterina Valfurva et arrivée au refuge des Forni
Après le repas présentation de la tournée et rencontre avec un responsable local (Parc du Stelvio).
Jeudi 26août : le Glacier des Forni
-

-

groupe A : tour du glacier du Forni ( 6 - 8 heures) (crampons) et montée à l’Automatic
Weather Station SHARE sur le glacier (2800 m).
Moraine latérale du Petite Age du Glace, Refuge Branca juste à côté du glacier, repas, vallée
Cedech et vue spectaculaire sur Gran Zebrù (3800 m) et Cevedale (3776 m), Refuge Pizzini,
Retour au refuge de Forni
groupe B : (4 heures): refuge Branca, front du glacier des Forni

Vendredi 27 août : les glaciers rocheux de la Valpisella, les plus spectaculaires de la vallée.
-

groupe A : Refuge des Forni, Valpisella, glaciers rocheux, arête du Cima dei Forni (3233 m,
passages faciles de rocher ), Vallée de la Manzina, Refuge des Forni (5 - 6 heures)
- groupe B : Refuge des Forni, Valpisella, glaciers rocheux, Refuge des Forni (3 - 4 heures)
Après le repas descente à Valdidentro et conférence sur les glaciers de la Vallée Viola organisée
par le Club Alpin Italien (sezione Valdidentro). Montée au refuge des Forni.

Samedi 28 août : la Vallée Viola et ses glaciers (la Voie de l'Eaux), magnifique et sauvage
-

Pour tous : En voiture du Refuge des Forni à Bormio, Valdidentro, vers Livigno jusqu'a
Arnoga
groupe A : Refuge Federico, glacier Dosdè et AWS Levissima (2800 m) (crampons),
Bivouac Caldarini, refuge Federico (5 – 6 heures). Retour d’Arnoga à Bormio.
groupe B : refuge Federico, Bivouac Caldarini, Arnoga (4 heures). Retour à Bormio,

Montée au refuge des Forni pour tout le monde en soirée et banquet de la Section.
Dimanche 29 août :
Conclusion de la tournée: courte randonnée autour du refuge ou bains à la célèbre station thermale
de Bormio. Possibilité de visiter vers Bormio le barrage de Cancano – S. Giacomo, sous la conduite
de la Société Hydroélectrique A2A. C’est le plus grand lac artificiel des Alpes Italiennes, splendide
« fiord » entre les roches calcaires. Fin de la tournée.
Le glissement de Val Pola peut être vu depuis la route soit à la montée soit à la descente entre
Bormio et Sondalo.
Eventuellement pour ceux qui le désireraient prolongation le lundi 30 août pour faire le Mont
Cevedale ou le San Matteo (crampons, piolet, corde).

