
Inscription 
Très vite par la poste, vous retournez le bulletin d’inscription ci-joint avec vos chèques 
d’acompte (ou par virement) pour confirmer votre place à :  
Laurent Pennec, 7 rue du Disque, apt 439, 75013 Paris.  
Pour confirmer les hébergements, j’ai besoin de votre réponse très rapidement.

Informations 
Pour tout complément d’infos sur le parcours, le niveau, 
des conseils pour votre équipement, le transport… 
E-mail : laurent.pennec@gmail.com 
Portable : 06 08 47 48 23

Les Dolomites 
en itinérance

Date
du samedi 19 juillet en fin 
d’après-midi au dimanche 
27 juillet à 10h00 à Cortina 
d’Ampezzo (Vénétie - Italie)

Autonomie et équipement
Notre tour sera en autonomie... ou presque : 
on ne portera pas la tente ! Cependant pas de 
sherpas, les routes arrivant souvent à plus d’une 
heure de marche des refuges.. De plus, le portage 
du VTT faisant partie intégrante de ce raid, le sac 
se doit d’être le plus léger possible : maxi 8kg, 
camelback rempli compris ! On se partagera le 
matériel de réparation, pharmacie, etc. Essayez 
dès maintenant de simuler un sac pour une 
semaine de moins de 8kg... Nous serons entre 
1200m et 2500m d’altitude : c’est la montagne 
et il faut prévoir les vêtements qu’il faut avec.

Programme

Notre raid est très fortement inspiré  
d’un topo de vttour : 
http://www.vttour.fr/sorties/chiesetta-del-pralongia,4853.html#sortie

Samedi 19 juillet
Arrivée de tout le monde à Cortina d’Ampezzo. Dîner 
et nuit à l’Hôtel Fiames.
Dimanche 20 juillet
40km-1800D+ Mise en jambe. Nuit au Rifugio Sènes 
(les 3 premiers refuges ne sont pas accessibles en 
voiture).
Lundi 21 juillet
40km-1600D+ nuit au Rifugio Vallandro.
Mardi 22 juillet
37km-2400D+ Journée typé haute montagne vers 
les Tre Cime di Lavaredo. nuit au Rifugio Città di Carpi
Mercredi 23 juillet
53km-2500D+ Nuit au Rifugio Pralongia (accessible 
en voiture + télésiège)
Jeudi 24 juillet
Pour ceux qui veulent, «journée repos» (5km-
500D-) avec jonction à profil descendant vers la 
ville d’Arabba. Possibilité de vtt de descente avec 
téléphérique. Pour les autres 40km-1200D+ Deux 
nuits successives à l’Hôtel Olympia (sauna, jacuzzi…).
Vendredi 25 juillet
30km-1100D+ Les balcons face à la Marmolada, 
le plus haut sommet des Dolomites. Nuit à l’Hôtel 
Olympia.
Samedi 26 juillet
40km-1800D+ Retour à notre point de départ. Nuit à 
l’Hôtel à Fiames à Cortina d’Ampezzo
Dimanche 27 juillet
Dispersion des troupes après le petit-déjeuner.

Hébergement et nourriture
Demi-pension en gîtes et pic-
nique le midi. Amenez vos barres 
céréales.

Prix
560 euros hors transports. Le prix comprend 
l’hébergement, les repas du soir, les petits 
déjeuners, les pic-niques, et les boissons si nous 
sommes raisonnables…

Paiement par chèque de la totalité du séjour 
au moment de la réservation à l’ordre de «Les 
Dérailleurs». Ou possibilité de payer en 3 chèques  
avec date d’encaissement au dos. Ou possibilité 
de payer par virement sur le compte du club 
(dans ce cas prévenir le trésorier et le gentil 
organisateur par mail).

Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros 
+ retenue à hauteur des éventuels frais 
d’hébergement qui ne pourraient pas être 
annulés.

Le trop perçu éventuel sera reversé à l’issue de la 
randonnée.

Transport
Voiture
Paris- Cortina : 1000km - 12h00
Toulouse-Cortina : 1300km - 13h00

Train
Train de nuit THELLO Gare de Lyon 19h59 - 9h23 
Venezia Mestre - 80€ : https://www.thello.com/
infos-services/tarifs/index.html (attention, il 
n’est pas en vente sur le site de la SNCF)
Correspondance avec le Cortina Express (2h00 de 
bus à 25€) : http://www.cortinaexpress.it

Niveau 3 pignons
270 km et 12000 D+. 

Boucle en 7 étapes de 30 à 50 
kilomètres, avec un dénivelé variant 
entre 1100 et 2500 mètres positifs. 

Les montées peuvent être très raides, 
même sur piste. Les descentes peuvent 
être très techniques et engagées. Il y 
aura du portage. Mais tous ces efforts 
seront récompensées par des paysages 
de dingues, des descentes fabuleuses, 
des montées challenge !!! Et puis ça 
sera l’Italie… très allemande dans ces 
montagnes.

Cartographie
Pour tous ceux équipés de 
CompeGpsLand ou de Sportiva, je 
peux vous fournir la cartographie au 
1/25000.

Trace GPS
Je vous les envoie par mail dès que j’ai 
arrêté le tracé exact. En attendant si 
vous voulez les traces temporaires je 
peux vous les fournir.

http://www.vttour.fr/sorties/chiesetta-del-pralongia,4853.html#sortie
https://www.thello.com/infos-services/tarifs/index.html
https://www.thello.com/infos-services/tarifs/index.html
http://www.cortinaexpress.it


Les Dérailleurs 
Club de VTT 
www.derailleurs.org

Bulletin d’inscription pour  
Les Dolomites en itinérance 

du 19 au 27 juillet 2014

Nom ..........................       Prénom .........................         Téléphone .........................
Mail .......................................................................
Personnes à prévenir en cas d’accident (Nom, téléphone, mail)
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................

Transport et covoiturage à l’aller

❏ Je dispose d’une voiture et je peux prendre en 
co-voiturage ........... personnes, avec …....….VTT  de 
la ville ou la gare de .................................................  
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation  
par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personnes dans la voiture).

❏ Je ne dispose pas de voiture et souhaite par-
tager une voiture (si possible).
❏ Je viens en train.

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 560€ euros par chèque à l’ordre de « Les Dérailleurs ». 
Le chèque est à envoyer à : Laurent Pennec, 7 rue du Disque, apt 439, 75013 Paris.
Remarque : le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du séjour.

J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque et que le port du casque est obligatoire. J’ai bien noté que je devrai juger 
seul de ma capacité à surmonter chaque difficulté technique, que l’association « Les Dérailleurs » ne propose pas d’encadrement spor-
tif, qu’elle m’a informé de l’intérêt de la souscription, auprès d’une compagnie d’assurance, d’un contrat individuel d’assurance couvrant 
les dommages corporel, contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. A titre d’information, la Macif, assurance du club, 
propose Sportia un contrat individuel dommage corporel - macif.fr.

Date       Signature

Transport et covoiturage au retour

❏ Je dispose d’une voiture et je peux prendre en 
co-voiturage ........... personnes, avec …....….VTT  de 
la ville ou la gare de .................................................  
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation  
par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personnes dans la voiture).

❏ Je ne dispose pas de voiture et souhaite par-
tager une voiture (si possible).
❏ Je repart en train.


