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Basodino (3273m)

Circuit intéressant passant par l'un des grands sommets du Tessin à la frontière italo-suisse, un peu
exigeant physiquement à cause de la longueur des étapes. Plusieurs variantes décrites.

Difficulté : PD (variante AD- le premier jour)
Départ : All'Acqua (1600m), Tessin
Cartes : carte suisse au 1/50000 Nufenenpass et 1/25000 Val Bedretto et Basodino
Dénivelée : 1450m le premier jour, 1850m le second

Itinéraire sommaire : 

1er jour : 
Montée depuis All'Acqua(1600m), à la Cima di Lago (2832m) par le vallon de Cavagnolo, Pne Val Piana
(2659m) au passage (70 m en +). Descendre de 50m et traverser plein E le glacier di Valleggia, Col
2700m environ, descente de 100m puis face ENE de la cima di Lago. Descente de la face en tirant E ,
rejoindre le point 2575m de l'arête E de la Cima di lago (itinéraire indiqué sur la 1/50000 suisse), puis
face S (variante AD-) raide dans des petites barres, à ne faire que par bonnes conditions, ou alors
descente jusqu'au lac, le contourner par l'E [on retrouve ici un autre itinéraire possible, sans difficulté,
venant de Ossasco par le Col Cristallina]. Remonter SW. Rejoindre une arrivée de télé puis la route
jusqu'à la cabane Basodino (1856m) ; durée 7-8h.

2ème jour : 
Basodino (3273m) par Randinascia et la Caralina, descente de la face NE sur l'itinéraire de montée
jusqu'à l'altitude 2228m pour rejoindre Vta di Fiorina, passage de la Bocchetta di Val Magghia (2635m),
Passo San Giacomo (2313m), All'Acqua ; durée10h. Autre descente : Nord depuis le sommet, passer
sous le Kastellhorn et franchir Kastelllücke (2714m) ; après descente vers W suivre la courbe de niveau
(long) jusqu'au Passo San Giacomo.
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