
Contact : asmtagne@creditmutuel.fr 

                    Section MONTAGNE 

Dolomites - Val Gardena (ITA) 

Public :  randonnée pour tous (T2 à T4) 

Dénivelé :  +1000m -1000m   Durée : de 5h00 à 6h00 de marche par jour 

Distance : de 15 km à 20 km par jour  Hébergement :  Regensburger Hütte (2040m) 

          Plattkofel Hütte (2300m) 

          Puez Hütte (2175m) 

Programme : Départ le samedi 15 août et retour le mercredi 19 août. 
 
Nous passerons 2 nuits au Refuge Regensburger Hütte (Rifugio Firenze), une nuit à Plattkofel Hütte et une 
dernière nuit à Puez Hütte. 
 
La sortie comportera plusieurs options :  

- soit de la randonnée de montagne facile pour un 1er groupe, 
- soit de la randonnée plus difficile pour un 2ème groupe, 
- ou via ferrata intéressantes pour ceux qui le souhaitent, 2ème ou 3ème groupe. 

 

 

mailto:asmtagne@creditmutuel.fr
http://www.rifugiofirenze.com/
http://www.plattkofel.com/
http://www.rifugiopuez.it/de/
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1er jour : 

Trajet entre Strasbourg et Wolkenstein (Selva di Val Gardena Wolkenstein in Gröden)  
Arrivée au lieu-dit Daunei, un des seuls parkings gratuit à l'entrée et au-dessus de Wolkenstein. 
Randonnée entre Daunei (1700m) et la Regensburger Hütte (2040m) en passant par le Col Raiser (2106m), 
2h à 3h de marche. 
 

Nuit et repas (demi-pension) à Regensburger Hütte (2040m). 
 
2ème jour: 
3 options : 

1) Randonnée facile : montée vers Seceida. 
Randonnée de crête puis fond de vallée en direction de la Wasserscharte (2642m). 
Retour dans l'après-midi à la Regensburger Hütte (4h à 5h). 

2) Randonnée plus exposée : même trajet de début vers Seceida mais descente de la Panascharte 
(2450m) vers Brogles Hütte (2045m), puis fond de vallée sur la droite, remontée et passage de la 
Mittagsscharte (2597m). Retour dans l'après-midi à la Regensburger Hütte (6h à 7h). 

3) Option Via : via ferrata de Saas Rigais en fond de vallée au-dessus de la Hütte. 
Passage et descente dans le Langental. Retour à la Regensburger Hütte (6h à 7h). 

 

Nuit et repas (demi-pension) à Regensburger Hütte (2040m). 
 

3ème jour: 
Montée de la Pizascharte (2489m) - Stévia Hütte (2312m) (3h à 4h) puis descente et retour aux voitures. 
Option possible plus facile pour certains : retour direct aux voitures par la Juac Hütte (1905m). 
Trajet en voiture jusqu'au Paso Sella (parking payant). 
3 options : 

1) Randonnée facile : Steinerne Stadt, Comici Hütte (2154m) et trajet vers Plattkofel Hütte (2300m) (3h). 
2) Randonnée plus difficile : montée à pied à Tony Demetz Hütte (2685m), descente vers Langkofel Hütte 

(2256m) et trajet vers la Plattkofel Hütte (2300m) (4h à 5h). 
3) Option Via : montée en cabine à Tony Demetz Hütte (2685m) pour gagner du temps si retard, 

via ferrata vers Plattkofelspitze (Oskar Schuster Steig) à partir de la Tony Demetz Hütte (2685m) et 
descente vers la Plattkofel Hütte (2300m). (6h à 7h) 

Pour ceux qui le veulent, montée possible vers Plattkofelspitze (en face de la Hütte) et retour. 
 

Nuit et repas (demi-pension) à la Plattkofel Hütte (2300m) 
 
4ème jour: 
De la Plattkofel Hütte (2300m) vers Paso Sella par le Friedrich August Weg (2h à 3h). 
Reprise des voitures et trajet vers le parking de la remontée mécanique Dantercepies à Wolkenstein (payant). 
Montée en cabine vers le Col de Dantercepies (2305m), rando pour tous vers le Col de Crespeina (2528m) 
jusqu’à la Puez Hütte (2175m)  (4h). 
Et pour ceux qui en veulent encore, montée à la Puezspitze (2913m) et retour. 
 

Nuit et repas (demi-pension) à Puez Hütte (2175m) 
 
5ème jour: 
Belle descente dans le Langental (2H à 3h), retour aux voitures et trajet retour vers l'Alsace. 
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