Fiche-topo de ski de randonnée du Groupe Universitaire de Montagne et de Ski
Section de Paris, 53 Rue du Moulin Vert, 75014 Paris

Ortles-Ortler et Cevedale
Un super raid qui devrait ravir tout amateur de haute route à skis de rando. Le massif se situe tout au
Nord de l’Italie, au Tyrol du Sud. Malgré l'éloignement ce raid mérite largement une visite, et le terrain
se prête admirablement bien au ski de randonnée avec ses vastes glaciers. En plus il est bien équipé
de refuges très accueillants et très confortables. Les combinaisons d'itinéraire sont multiples. Le
massif a la forme d'une banane vaguement orientée sud-nord.
Acces : L'accès depuis Paris est assez long. Il faut aller à Milan, puis changer deux fois de trains et
prendre un car jusqu'à Bormio. Nous nous sommes rendus sur place en voiture à cause des grèves
SNCF, du samedi 21 au vendredi 27 avril 2018.
Conditions : Les conditions de ce raid étaient excellentes, les glaciers peu crevassés, bien bouchés. Il
y avait dans l'ensemble peu de monde, des italiens, des suisses, des allemands et nous avons même
rencontré un groupe d'américains, mais pas de français. La météo a été très satisfaisante avec un
soleil toujours assez généreux sur cinq jours, sauf le dernier jour. Nous avons parcouru pas loin de
8000 m de dénivelé au cours de ce raid. Les difficultés sont de l'ordre 3.1 mis à part le Grand Zébru.
Matériel : Matériel de glacier, deux cordes, crampons, piolet, broche à glace, DVA, pelle et sonde.
Participants : nous étions au nombre de quatre, Didier, Raymond, Philippe et moi.
Cartes : ORTLES-CEVEDALE ORTLERGEBIET, au 1/25000 TABACCO.
ORTLER/ ORTLES CEVEDALE au 1/50000 KOMPASS
Autre topo : http://www.skitour.fr/sorties/cevedale,85637.html#sortie
Itinéraire :
Nous sommes partis du refuge Alb. Ghiacciaio dei Forni 2178 m, c'est plutôt un hôtel au bout de la
route en venant de Catherina Valfurva. Mais nous n'avions pas trop le choix, le refuge suivant était
complet.
Les horaires sont donnés à titre indicatifs, pauses comprises.
J1 Pizzo Tresaro 3594 m en aller retour. Départ à 5 h 20, retour à 13 h 45. Dénivelé 1500 m.
J2 Mont Pasquale 3558 m refuge Pizzini 2700 m. Départ 5 H 15, arrivée au refuge 13 h.
Descente par le glacier Vedretta di Cedec. Dénivelé 1400 m.
J3 Grand Zebru 3851 m, c'est le crux du raid.
Départ à 6 h15, sommet à 11h, retour au refuge Pizzini 13h. Dénivelé 1150 m.
Difficulté 4.1. Couloir raide, 40° au début, ensuite pente SE à 40° mais plus large.
J4 Zufallsptize Mont Cevedale 3757 m, refuge Martello 2610 m. Départ 6 h 20, refuge 12 h 45.
J5 Cima Marmotta 3330 m. Il est plus
intéressant de faire une boucle. Du refuge
partir plein est, ne pas monter trop haut,
passer au point 2615 afin de contourner la
moraine et poursuivre par le glacier
Hohenferner Vedretta Alta jusqu'au sommet.
Descente: descendre d'abord plein sud
jusqu'au point côté 2913 m, puis poursuivre
plein ouest en traversée de manière à
gagner le glacier Zufallferner Vedretta del
Cevedale. On passe aux Tre Cannon 3276
m, ce sont des vestiges de la Grande
Guerre. Trois canons ont été transportés sur
cet îlot rocheux par 120 hommes pendant 4
mois de février à mai 1918.
Monter ensuite au refuge Casati 3254 m. Ce
n'est pas le plus agréable. Il servait autrefois
quand il était desservi par des remontées
mécaniques. Mais il est très bien situé pour l'étape suivante.
J6 Mont Cevedale 3769 m, Mont Rosole 3531 m, Palon de la Mare 3703 m, refuge Branca 2487 m.
C'est une très belle étape, que nous avons effectuée par un léger brouillard malheureusement.
Départ 6 h10 refuge Branca 14 h.
J7 Matteo 3678 m. Après un départ tardif à 6 h 40, le temps bouché nous incite à nous arrêter vers
2700 m. Nous retournons à Forni à 9 h 45. Il nous reste à faire la longue route du retour.
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