Trekking Franco Italien dans les Dolomites Bellunesi, Zone de la Vallée
du Zoldo du 19 au 25 août 2018
Nous étions 4 français(es) et 13 italiens (nes) à se retrouver cette année dans les
Dolomites Bellunese (nord ouest des Dolomites).
Nous sommes arrivés le 18 août à Cremone chez Pia pour passer la nuit et nous sommes
tous partis à 6 heures « pétantes » le 19 au matin. Après 3 heures de route (300KM
environ), nous partons de Forno di Zoldo pour 7 jours de marche, de refuge en refuge.
Nous sommes passés à la croix du mont Alto de Framont (2181m), au col de Vanta
(2324m), au pied du groupe de la Civetta …etc et nous avons presque fait le tour du
magnifique Mont Pelmo (3200m) que nous voudrions faire un jour en couchant la veille
au refuge De Luca Venezia (1946m).
L’avant dernier jour, il ne faisait pas très beau et nous avons fait une partie de l’étape en
Minibus pour rejoindre le refuge hôtel Remaure situé en bord de route.
Nous sommes allés l’après midi visiter il « Messner Mountain Museum Dolomites » cad
le musée de Reinhold Messner alpiniste Italien âgé de 73 ans, qui est le 1 er alpiniste à
faire l’Everest sans oxygène il y a environ 40 ans).
Ce musée, installé dans un fort très bien restauré de la guerre 1914/1918, à 1h30 de
marche du refuge hôtel, sur la cime du Mont Rite (2183m) raconte aussi l’ensemble de
l’histoire de l’Alpinisme des Dolomites.
Cette fortification militaire nous offre un panorama spectaculaire à 360° : le Pelmo, La
Civetta,La Marmolada,les Tofane, Le Sorapsis, l’Antelao…etc.
Ce Trekking est GASCC ou CCASG… quoi c’est évident : Gastronomique, Amical, Sportif,
Convivial et Culturel ou Convivial, Culturel, Amical, Sportif et Gastronomique…
Allora non esitati a venire nel Trekking Franco Italiano la terza settimana 2019,
organisato per il CAF di Alta Provenca nel alto Verdon et nel Bachelard
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