
près un long voyage qui nous fera 
traverser l’Auvergne, Rhône-Alpes, 

par la vallée de la Maurienne et le tunnel du Fréjus, la 
longue plaine du Pô du nord de l’Italie dans toute sa 
vaste platitude, infinie et pareille à la mer, nous reçoit 
comme si nous avions soif de grandes lignes et de 
vastes horizons. La vallée de l’ADIGE nous enserre 
dans toute sa beauté avec ses vignobles, ses vergers. 
Ses nombreux châteaux-forts sur les monts environ-
nants longeant la rivière, ont permis la défense de la 
vallée au cours de son histoire. 

    Par la vallée de l’Avisio vers MOENA CANAZEI, et le 
col du Pordoï, nous arriverons à ARRABA 
terme du voyage d’où tous nos départs 
seront orchestrés. 

    Une nuit réparatrice, les pur-sang piaf-
fent d’impatience et sont motivés pour 
entreprendre la chasse des cols. D’autres 
sont plus réservés, certains sont de vieux 
routiers déjà. 

    Mais nous ne saurions partir sans con-
naître ces Dolomites découvertes par un 
Français, Déodat  Tancrède GRATET de 
DOLOMIEU (1750-1801) qui a trouvé la 
composition chimique empourprant les 
roches à l’aube et au crépuscule. Une 
émotion qui fait chaud au cœur. Décou-
vert en 1789 ce nouveau minéral reçut le 
nom de DOLOMIE en l’honneur de son 
inventeur, et c’est en 1864 que toute la 

zone montagneuse ou cette roche prédomine prit le nom 
de DOLOMITES. 

    Peintres, écrivains et poètes, tous ont chanté les 
louanges des monts de la Vénétie. Pendant des siècles, 
ces montagnes ont été le rêve de grimpeurs téméraires, 
de chasseurs infatigables, de randonneurs à la re-
cherche d’une nature intacte, cachée, d’air pur à respirer 
à pleins poumons, ce dont personne ne va se priver sur 
cette première journée ou suprême chance, le circuit du 
jour est entièrement réservé à la petite reine. 

    Le circuit par les cols du Pordoï, Sella, Gardena, Val-
parola, Falzarego est une mise en jambe qui prépare 
mentalement aux jours à venir.     

UNE ENVIE D’AILLEURS : DOLOMITES 
LES MONTAGNES ROSES 
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