
Italie du nord - Préalpes du lac de Garde 

Le sentier des Contrebandiers (ou Massimiliano Torti) 
Topo rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des éléments d’information sur 
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Photos, tracés et commentaires sur pascal-sombardier.com 

 
Accès et point de départ : village de Pregasina, accessible en 20 mn depuis Riva del Garda au nord du lac en prenant la 
direction de celui de Ledro. On quitte la route de Ledro peu après un long tunnel pour monter à Pregasina. Ne pas 
continuer après une statue (Regina Mundi) située au bord de la route, qui devient ensuite trop étroite. 
Dénivelé : voir tracés sur photo jointe. L’ensemble du parcours représente environ 6 km. 
Difficulté : attention, corniche parfois très étroite et vertigineuse. Âmes sensibles s’abstenir, surtout que trois passages 
nécessitent de se pendre au baudrier sur des câbles et une échelle mobile. Contrairement à ce qui est parfois écrit sur le 
Net, ce n’est pas une via ferrata. Les câbles sont rares (et parfois un peu fins). Une corde de 15 m est conseillée pour 
assurer un second peu aguerri dans certains passages (spits en place) et pour effectuer un rappel permettant d’éviter 
l’échelle (du moins dans le sens nord-sud). Itinéraire hors-norme. 
Durée : 3 à 5 h selon le niveau des participants. 
Remarques :  

- On trouve de nombreuses vidéos de cette vire sur le Net ainsi que les coordonnées des guides locaux qui la 
proposent dans leur programme. 

- Les topos italiens, comme souvent, regorgent de détails inutiles. En fait, l’itinéraire est on ne peut plus simple à 
trouver et il n’y a aucun risque d’erreur. 

- L’usage veut que l’on s’engage sur la vire par le nord et que l’on remonte le long et très raide couloir au sud (sur 
300 m de dénivelé). Il me semble que le parcours en sens inverse serait plus reposant, la remontée par l’ancienne 
route étant plus courte et surtout plus cool. Le départ de la descente du couloir est on ne peut plus facile à trouver 
dans l’épingle à cheveux juste sous l’hôtel Rosalpina. 

Itinéraire 
Descendre sous la statue pour rejoindre l’ancienne route encore goudronnée (en jaune sur la photo), ou la 
prendre à la sortie du tunnel de la nouvelle route 100 m plus bas (barrière). La suivre jusqu’à son troisième 
lacet à gauche où on la quitte pour un sentier raviné (plaque effacée où l’on peut lire « sentiero alpinistico ») 
qui va vers la crête dominant le lac (on voit ce sentier très marqué depuis la statue). Il mène à la vire du sentier 
Torti dont la plaque marque le début. 
Il ne reste plus qu’à suivre la vire pendant environ deux heures. Le sentier se met alors à monter en tirant à 
droite dans un couloir de plus en plus raide. Après des escarpements munis d’une corde fixe, il louvoie sur des 
terrasses où l’on trouve une plaque mortuaire et des vierges encastrées. Après 45 mn de montée, on 
débouche dans le pré devant l’épingle à cheveux de la route de Pregasina située juste avant l’hôtel Rosalpina 
et le centre du village. Retour par cette route en 10 à 15 mn pour retrouver la statue. 
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