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Les DOLOMITES

Algodonales Levante
Pourquoi ?

Quand ?

Les Dolomites sont un massif montagneux au nord est
de l'Italie, dans le Trentin et la Venetie.
C'est un massif de calcaire très érodé, qui fait partie
de la chaîne des Alpes, il comprend 1 8 sommets
dépassant les 3000m.. Le plus élevé est la
Marmolada avec 3343m. Le célèbre Le Corbusier a
qualifié l'endroit de " plus belle œuvre architecturale
au monde". Effectivement, les Dolomites offrent un
panorama époustouflant: montagnes composées de
parois rocheuses, glaciers, hautes-aiguilles tours.
Trésor géologique rare, il est impossible de rester
insensible à l'extrème beauté de la région. Si la
capitale des sports d'hiver ce situe à Madonna di
Campiglio, celle d'été est Canazei qui attire de
nombreux parapentistes....

Le climat des Dolomites, en général,
est essentiellement continental. En
été, il pleut beaucoup, le pic des
précipitations est atteint en juillet. En
terme de température juillet et aout
sont les mois les plus doux. En
considérant également la
fréquentation touristique, il semble
que les mois de septembre et octobre
soit les plus favorables pour voler en
parapente.

Allons  y

Le massif des Dolomites est plutôt vaste, depuis la France le mieux est de rejoindre Canazei
pour commencer. Canazei se trouve à environ 650km d'Annecy ou Nice suivant l'endroit où l'on
habite. La plaque tournante de Canazei offre plusieurs choix d'orientation pour le vol, en fonction
de l'aérologie. Le téléphérique de Campitello permet de rejoindre le Col Rodella 2363m (den
941 m) plusieurs orientation secteur SO-S-SE ainsi que nord. A noter que lorsque le vent vient du
nord l'aérologie peut être turbulente voire plus. En début d'après midi la prise d'altitude se fait
sur les faces ensoleillées de Sassolungo 2808m (photo ci dessous), au passage on peut

En pratique

Le téléphérique du Col
Rodella ferme le 1 er WE
d'octobre. Néanmoins on
peut rejoindre le(s)
décollage(s) en véhicule
en passant par le Passo
(col) Sella.
encourager les grimpeurs. Il n'est pas rare, dans ce coin là, de réaliser des plafonds à 3500 4000m, cela élargit l'horizon. Alors pourquoi ne pas transiter vers l'est , Gruppo de Sella (Piz
Boè 31 51 m) photo d'accueil du topo. Et ensuite le massif de la Marmolada, qui constitue le
plus haut sommet des Dolomites avec 3343 m. Voir partir en cross, cela dépend du niveau de
chacun, le mien est modeste, mais il permet quand même de réaliser ici des vols
éblouissants. Pour la fin du vol, l'atterrissage de Canazei se trouve à coté de la gare de départ
du téléphérique de Campitello. La brise peut être soutenue en aprés midi.
En deux mots

De nombreuses randos-vols à proximité, déja la montée par sentier au col Rodella. Plus
spécifique, celle de la Marmolada, parfois exposée.
Si la météo est capricieuse, il ne faut pas perdre de vue que ce coin d'Italie est la terre
d'origine des Via Ferrata, celle de Mesule demarre depuis le Passo Sella, elle est parfois un
peu difficile et son temps de parcours est donné pour 3h30 (plutôt optimiste).
Tourisme, à voir, les Tre Cime de Lavaredo, lac de Carezzo, Cortina d'Ampezzo....
A Canazei, nombreux logements, camping, supermarkets......
Et biére fraiche :-)
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