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TREK des Alpes 2019   
D’Innsbruck à Venise 

 

 
 
Cette grande traversée est née d’un constat : habituellement, les randonnées se font autour ou le long d’un massif : 
quelle que soit la majesté des paysages, ceux-ci restent homogènes. Traverser des massifs permet d’admirer sur un 
temps et une distance ramassés la diversité géologique et culturelle des Alpes. 
Un voyage extraordinaire à travers les Alpes centrales... 
Ce voyage unique est un magnifique parcours de randonnée, traversant les massifs alpins préservés et prestigieux du 
Tyrol (Autriche), du Venediger (Hohetauern, Autriche) et Dolomites (Italie), du Nord au Sud. 
 

Les plus Terdav :             

 Un trek qui se déroule dans des massifs alpins préservés dont les Dolomites, classés à l’Unesco 
 Le charme de Venise en fin de voyage 
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Itinéraire :    

JOUR 1 : VOL DE DEPART  

Vol du Québec vers Innsbruck.  

JOUR 2 : ARRIVEE A INNSBRUCK  
Arrivée à Innsbruck et installation à l’hôtel. Rencontre avec votre guide. Cette journée est dédiée à la 
découverte d’Innsbruck et de ses alentours. La visite de la vielle ville, datant de 800 ans est un incontournable 
et raconte l’histoire mouvementée de la ville : comme le Petit Toit d’or, témoins de tournois de chevaliers, ou 
le palais impérial.  
Prenez de la hauteur en téléphérique pour l’ascension du Hafelekarspitze (2334m) qui offre une vue 
imprenable sur la ville et ses alentours. Vous effectuez les derniers pas à pied. Marche : environ 1h 

 Dénivelé + : 65 m 

 Dénivelé - : 65 m 

 Repas : souper 

 Nuit en hôtel 3* à Innsbruck 

JOUR 3 : KRIMML – REFUGE KRIMMLER TAUERNHAUS 

Transfert le matin en bus privé jusqu'aux spectaculaires cascades de Krimml, parmi les plus grandes des Alpes, 
par la route qui passe par Zell am See. Le trajet vous prend la matinée, mais il vous offre de superbes 
paysages, à admirer tranquillement ! 
 

 
 
Vous abordez le massif alpin qui sépare le Tyrol autrichien de l'ancien "Tyrol Sud", aujourd'hui italien, en 
remontant le long des cascades dans la spectaculaire vallée de KrimmIer Achental, les plus hautes cascades 
d’Europe (plus de 400 m de haut) jusqu'au refuge de Krimmltauernhaus.  
(Vous portez vos affaires pour la nuit.) 
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 Marche : environ 4h 

 Dénivelé + : 600 m 

 Dénivelé - : 50 m 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel 3* 

JOUR 4 : REFUGE KRIMMLTAUERNHAUS – PRETTAU, VALLEE DE AHRNTAL – BRUNECK 

Passage vers l'Italie par le cœur des Alpes autrichiennes, entre la Zillertal à l'ouest et le Grosse Venediger à 
l'Est, via le col de Krimmlertauern (ou celui de Birnlücke), l'un des passages les plus faciles pour traverser les 
Alpes, très étroites ici. Vous longez le massif du Venediger le long des glaciers (Kees) de Krimmler, de Prettau 
et de Lahner : vues sur les Grosser Geiger (3360 m), la Gammsspitzl (2888 m), et le Venediger (3667 m). 
Vous suivrez une partie du balcon du Laiutitzer weg pour découvrir le Sud Tyrol (Italie). Descente jusqu'à 
Prettau. Bus pour la vallée de l’Ahrntal jusqu’à Bruneck ou la Valle Wengen. Vous voici au cœur des Dolomites. 

 Marche : environ 7h 

 Dénivelé + : 1120 m 

 Dénivelé - : 1090 m 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel 2* 

JOUR 5 : BRUNECK – SAN VIGILIO – LAC DE BRAIES 

Bus vers le départ de la randonnée du jour, un itinéraire commençant au bord du lac de Creda, 1268 m au sud 
de S.Vigilio. Le chemin se faufile entre de hautes parois fermant le val de Ciastlins, grimpe à 2167 m, puis 
oblique pour passer le col des Cacagnares, à 2296 m. Descente paisible ensuite par le val de Cacagnares, le val 
de dal Lercs, puis la verte vallée menant au somptueux lac de Braies, enchassé au milieu d’un cirque naturel. 

 Marche : environ 7h 

 Dénivelé + : 1050 m 

 Dénivelé - : 800 m 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel authentique, au bord du lac de Braies 
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JOUR 6 : LAC DE BRAIES – PRATO PIAZZA 

Depuis le cirque du lac de Braies, vous montez vers le col de la Croda del Becco, avant de rejoindre par une 
superbe traversée, via le sentier n°3, une zone d’alpage et de pierrailles, avant de contourner la Croda Rossa, 
et rejoindre l’alpage de Prato Piazza et le refuge qui le domine, face à la Croda Rossa rouge sang, contraste 
saisissant avec les alpages verdoyants de ce magnifique plateau d’altitude. 
(Vous portez vos affaires pour la nuit.) 

 Marche : environ 5h 

 Dénivelé + : 940 m 

 Dénivelé - : 350 m 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel 3* 
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JOUR 7 : PRATO PIAZZA – LES TRE CIME 

Une superbe étape qui vous conduira face aux mythiques Tre Cime de Lavaredo ! Vous passerez le 
Strudelsattel (2200m), avant de descendre par un superbe itinéraire dans la vallée di Landro, à 1406 m. Vous 
remonterez la vallée de la Rienza en direction des Tre Cime, puis la vallée de Rin Bianco, pour parvenir au 
terme d’une étape haute en couleur au refuge du lac Antorno (1866 m) ou au refuge Auronzo (2320 m).  
  
Durant toute la première partie de la journée, vous croiserez çà et là de nombreux vestiges de la frontière 
fortifiée, construites à la fin du XIXe siècle par l’empire Austro-Hongrois à sa frontière avec l’Italie : à 
commencer par le fort de Valandro, massif bloc de pierre surplombant la vallée de Landro. Théâtre d’intenses 
combats durant la première guerre mondiale, la région fût rattachée à l’Italie à l’issue du traité de St Germain 
en Laye de 1919. 

 Marche : environ 5h30 à 6h 

 Dénivelé + : 670 m 

 Dénivelé - : 820 m 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel, au bord du lac d’Antorno 

                               

JOUR 8 : LE TOUR DES TRE CIME DI LAVAREDO 

Une étape mythique au milieu des aiguilles, tours et autres sommets. Traversée jusqu'au col de Lavaredo, sous 
les 3 Cimes. Tour du Mt Paterno et de la Croda Passaporto, traversée près des lacs di Cengia, et le col Pian di 
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Cengia, au cœur des aiguilles dolomitiques. Retour ensuite au refuge d’Antorno (ou Auronzo) en faisant le tour 
par les faces nord des Tre Cime, sous les barres du Zinnenkopf et par le col de Medo. Une journée en forme 
d’apothéose ! 

 Marche : environ 5h à 6h 

 Dénivelé + : 570 à 750 m 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel, au bord du lac d’Antorno 

 

JOUR 9 : TRE CIME - VENISE  

Bus pour Cortina d’Ampezzo, où vous prendrez un autre bus à 11h30 pour Venise. Arrivée en début d’après-
midi au cœur de Venise. Installation à l’hôtel en centre-ville. Vous disposez alors de l’après-midi pour visiter ou 
revisiter Venise avec votre guide, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Vous transportez vos bagages avec vous dans les transports en commun. 

 Repas : petit-déjeuner, pique-nique, souper 

 Nuit en hôtel 2* 

 
 

JOUR 10 – JOURNEE LIBRE A VENISE 

Journée libre à Venise. 
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 Repas : petit déjeuner et souper (diner libre)  

 Nuit en hôtel 2* 

JOUR 11 – VOL DE RETOUR 

Vol de retour vers le Québec et fin du voyage. 

 Repas : petit déjeuner 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 
(problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 
éboulements, sentiers dégradés, etc.). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 
intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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VOTRE BUDGET :              

Innsbruck à Venise 
Tarif en $CAD par personne en 

occupation double 

Portion terrestre du voyage base 8 voyageurs 3 195 $ 

Estimé aérien 1 250 $ 

 

Le prix comprend : 
 Transfert d’aéroport à Innsbruck (basé sur le vol de groupe)  
 Hébergement tel que décrit : 

9 nuits en hôtel 
 L’encadrement par un accompagnateur en montagne français pendant la randonnée 
 Le transfert des bagages (sauf les jours 3, 4, 6 et 7 où vous portez un sac allégé avec vos affaires 

nécessaires à 2 jours de randonnée, et au jour 9 dans le bus et le train) 
 Les repas tels qu’indiqués à l’itinéraire 
 Les taxes de séjour 
 Les transferts prévus au programme 

 
Le prix ne comprend pas : 

 Les assurances voyages 
 Le dîner du jour 2 et 10 
 Les boissons et dépenses à caractère personnel 
 Le téléphérique d’Innsbruck 
 Les éventuelles visites de sites 
 Le fonds d’indemnisation de l’Office de protection du consommateur (0,1%, soit 1$ par tranche de 

1000$ de produits touristiques) 


