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DOLOMITES  
ÉTÉ 2009  

 
   
 
 
 
 
 
 
Contrairement à quelques précédents vagabondages en CC, cette balade n’avait pas pour objectif 
la culture, donc la visite des musées ou des petites églises qui font notre délice, mais contempler 
des paysages, capter des vues sur quelques superbes montagnes, ces « sublimes horreurs » 
comme l’a si justement écrit Russell, bref revoir les hauts sommets, ceux de la Bernina ou de 
l’Ortles-Cevedale parcourus en ski-alpinisme, ceux du massif des Dolomites de Sesto escaladés, 
l’occasion encore d’évoquer dans ma mémoire le souvenir d’amis trop tôt disparus, Yves, Jean-
Louis, Maurice, Claude, mes vingt ans, mes trente ans …. Accessoirement, c’est encore l’occasion 
de relever in situ les infrastructures des diverses stations hivernales, les aires CC, etc. pour l’un de 
mes habituels séjours italiens en janvier.  
 
 

Dimanche 9 août   ANNECY – MARTIGNY (VS)                                            

133 km 

 
Départ en solitaire vers 15h30, Odile ayant prévu d’autres occupations, sous un ciel ensoleillé 
mais avec des nuages, un peu orageux. Le plein  d’eau a été fait il y a deux jours chez ISACAR, 
mon concessionnaire annécien, mais après être passé par Chamonix selon un itinéraire bien 
connu, j’ai complété à Martigny où je suis arrivé tranquillement vers 18h. 
 

Aire de stationnement et de services de Martigny (VS) : Parking de la Fondation Gianadda, Rue du Forum 
Latitude : (N) 46.09585 Longitude :(E) 007.07193  
Grand parking goudronné, éclairée et ombragé, très calme sauf les soirées de concert. 

 
 

Lundi 10 août    MARTIGNY – BIVIO (GR)     

309 km total 442 km 

 
Soleil au réveil bien que la météo annonçait de la pluie, elle arrivera en fin de matinée, le ciel se 
couvrant progressivement.  
 
Je fais l’ouverture à la Fondation Gianadda pour une visite rapide de l’exposition, exposition déjà 
vue il y a une quinzaine de jours, mais les tableaux du Musée Pouchkine, exposés ici, sont 
tellement superbes... 
 
Le parking est quitté un peu avant 10 heures, direction la Coop pour compléter la cambuse puis di- 

 

rection Saint-Léonard pour y visiter son Lac Souterrain, le plus 
grand d’Europe, 300 mètres de long (et même 450 mètres, 
mais un tremblement de terre, il y a 50 ans, a provoqué un 
éboulement qui a coupé le lac en deux). La visite en barque 
dure 30 minutes. 
 
Je déjeune dans le CC sur la petite aire proche du lac et 
reprend la route vers 13 heures, direction la vallée de Conches 
(Obergoms en allemand). 
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Je souhaitais y voir la stèle de Caesar Ritz, l’homme qui a créé les hôtels du même nom et dont 
j’ai fait mienne la belle phrase inscrite sur sa stèle « Parcourir le Monde avec des Ailes à l’Esprit et 
la Nostalgie au Cœur ». Pas de chance, elle est à Ritzingen et non à Reckingen qui se situe 2 kms 
en amont.  
J’ai donc loupé la stèle et continué sur la route du Furkapass alors que les nuages envahissent le 
paysage. Il commence même à pleuvoir … 
La montée au col et, plus encore, la descente sur Andermatt nécessite de l’attention car la route 
est étroite avec, heureusement, de bons garages pour les croisements. Par chance, j ’ai croisé la 
plupart des véhicules dans les portions les plus larges. 
 
Traversée de la petite ville d’Andermatt, avec ses chalets typiques, ses rues étroites, puis 
remontée vers l’Oberalppass, par une route plus large. Le temps s’améliore quelque peu dans ma 
descente du Surselva (la vallée qui mène à Coire).  
 
Mon arrêt est prévu à Sedrun, mais l’aire de camping-cars, un très grand parking devant le départ  
des remontées mécaniques, n’est pas autorisée au 
stationnement nocturne (il semble qu’il y ait une certaine 
tolérance), mais surtout elle est très en pente et longe la route 
du col. Après bien des hésitations (je m’étais même installé 
avec les cales posées !), et puisqu’il était assez tôt, je décide 
de reprendre la route et rejoindre Bivio, qui était le but de ma 
seconde étape. Ça me fait manquer une nouvelle visite de 
l’abbatiale de Disentis/Muster que j’ai heureusement déjà vue 
par deux fois.  

 
La descente vers Coire se fait alors que quelques rayons de soleil pointent. Un peu avant la 
capitale du canton des Grisons, je prends la route du Passo San Bernardino (qui donne accès au 
Tessin), puis 16 km plus loin, à Thusis, je prends celle du Julierpass, une jolie route qui s’enfile 
dans les gorges de l’Oberhalbstein, jusqu’à Bivio, terme de mon étape. L’aire camping-cars est en 
bord de route, mais en fin de journée, plus beaucoup de passages. Un CC du 63 est venu me tenir 
compagnie vers 20 heures et, de l’autre côté de la route, c’était un bien curieux CC allemand qui a 
fait étape ici. 
 

Aire aménagée de Bivio (GR) : Camping Platz Bivio, Route Cantonale N°3 
Latitude : (N) 46.46304 Longitude :(E) 009.65597  
Aire en pavés autobloquants, à 700 mètres du village sur la route du Julierpass. L’employé municipal passe 
vers 19 h encaisser le prix de la nuitée (15CHF avec les services). 

  
  

Mardi11 août    BIVIO - TIRANO (SO)   

79 km total 521 km 

 
Nuit fraîche, la température est descendue à 7°, 13° dans le CC en fin de nuit, j’ai fait une petite 
flambée pour le réveil !  
 
Départ vers 9 h 30,  en trainant car l’étape est courte. La remontée du Julierpass se fait dans le 
brouillard, mais il se lève dès passé le col. On arrive sur le vaste territoire de la commune de St. 
Moritz et le nombre de panneaux où il est indiqué « campieren verboten » (camping interdit) est 
impressionnant ! Evidemment, dans cette station touristique huppée, ça ne fait pas chic de voir des 
CC ou autres passer la nuit en bord de route …Les arrêts dans la descente du col, puis plus tard le 
long du lac Silvaplana ou vers la ville de St. Moritz sont rares mais je peux quand même faire 
quelques photos ici ou là.  
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Le soleil revient progressivement dans la montée du 
Berninapass. Superbe vue sur le Piz Palu et le Piz Zupo, le 
Piz Bernina restant ennuagé. Vue qui ranime des souvenirs 
puisque je suis venu à plusieurs reprises ici escalader ces 
fiers sommets … 

 
Descente impressionnante du Val di Poschiavo mais la route 
est excellente. Je suis doublé à plus de 80km/h par des 
vélos ! 

 
Tirano sous la chaleur, il fait 27° alors qu’au col la température était de 12° vers 11 heures. Un 
passage vers l’Area Camper de la Via alla Polveriera, belle aire aménagée et où stationnent plus 
de 30 CC, sans ombre et un peu loin du centre ville. Je file vers la seconde aire, dans un joli parc 
de verdure et quasiment dans le centre où je vais passer une partie de l’après-midi à lire « Le 
Peintre des Batailles », le bouquin d’Arturo Perez Reverte. Vers 17 heures, alors que la 
température a un peu baissé, c’est l’heure de la « passeggiata » à laquelle j’adhère … 
 
Retour vers 19 heures au CC en passant au « Simply » pour compléter la cambuse.  
 
La soirée se passera encore dans la lecture en attendant que la fraîcheur gagne son combat 
contre la chaleur, suivie d’une nuit bien calme sur ce parking alors que les voitures l’ont déserté et 
qu’une dizaine de « campers » italiens viendront me tenir compagnie. 
 

Aire de stationnement de Tirano (SO) : Area Le Torri, Via Monte Padrio 
Latitude : (N) 46.21820 Longitude :(E) 010.16487 
Parking goudronné, éclairé et partiellement ombragé, dans un joli parc. La borne de services semble 
abandonnée. 

 
 

Mercredi 12 août   TIRANO - RACINES (BZ)   

270 km total 791km 

 
Ce fut une longue journée, bien plus longue et plus fatigante que prévue ! Réveil tardif, vers 8 h 15 
et petit déjeuner au soleil. Certains de mes voisins sont déjà partis … discrètement, je n’ai rien 
entendu ! Je complète mon eau à la fontanelle puis prend la route de Bormio, une fort belle route 
d’ailleurs avec pléthore de tunnels (il n’y a pas à dire, les italiens savent faire !). 
 
J’avais prévu un arrêt sur l’aire camping-cars de Bormio, avant d’aller visiter la ville qui est fort 
jolie, très fleurie, mais la vue de 60 CC sur une aire aménagée, certes, mais sans ombre, sur un 
terrain en terre battue plus ou moins bosselé, n’a rien de folichon. J’écourte et prend la direction du 
gros morceau de la journée, le Passo Stelvio. Las, quelques kilomètres plus loin, la route est 
fermée. Un camping-cariste italien me dit qu’une chute de pierres vient de produire, coupant la 
route. On ne sait pas quand elle sera réouverte ! Je fais demi-tour et commence à redescendre en 
croisant les carabinieri qui viennent sécuriser le secteur et les engins de chantier qui viennent 
déblayer.  
 
Etude de la carte, deux solutions l’une par Livigno, mais ça va me ramener vers la Suisse et 
prendre ensuite une route où j’ai prévu de passer à mon retour. L’autre solution, attirante, le Passo 
Gavia de grande réputation notamment dans les tours d’Italie cycliste. Solution que je choisie et je 
ne serai pas déçu ! 
 
Passage à Santa Caterina Valfurva que je connais déjà bien pour y être venu faire du ski-alpinisme 
à diverses reprises dans le massif de l’Ortler-Cevedale, puis c’est la grimpée d’une route fort raide, 
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souvent si étroite qu’on ne 
peut même pas croiser un 
deux-roues et il y en a au- 
jourd’hui. La descente est 
du même acabit. Certaines 
épingles à cheveux sont si 
raides, si serrées, que je 
me demande comment font 
les grands CC…  

 
En fin de descente, à Ponte di Legno, je passe devant l’aire aménagée pour les CC où j’ai déjà eu 
l’occasion de faire étape à deux reprises. Elle est bourrée de CC italiens, manifestement ici pour 
un séjour de longue durée.  
 
Montée au Passo del Tonale où je fais étape pour déjeuner sous le ciel bleu mais avec du vent.  
 

Beaucoup de monde comme toujours au sommet des cols en Italie. S’en suit une longue descente 
avant de réattaquer la montée au Gampelpass puis  basculer sur Merano où je pensais faire étape 

 

pour ce soir. Initialement, 
l’étape était prévue plus 
haut dans le Val Venosta, 
mais je n’allais quand 
même pas parcourir 35 km 
et les refaire le lendemain 
matin ! 

 
 

L’aire de services de Merano permet à 2 CC de stationner, mais si près de la SS38, route nationale 
du Stelvio, qui doit être bruyante, même la nuit, car très fréquentée. Les autres aires de 
stationnement sont sans intérêt et il ne me reste qu’à continuer ma route vers le Jaufenpass pour 
aller bivouaquer à Racines où, avec Odile, nous avions fait étape en mars 2007. Superbe montée 
dans le  soleil qui commence à baisser sur un horizon de montagnes rougeoyantes. Arrivée à 
l’étape vers 18 h 45. 
 

Aire de Stationnement de Racines (BZ) : Belprato, Località Stange 
Latitude : (N) 46.88233 Longitude :(E) 011.38457 
Grande parking du « campo sportivo », sur graviers, très calme en soirée (sauf les soirs de compétitions 
sportives). 

 
 

Jeudi 13 août       RACINES – DANTA DI CADORE (BL)   

170 km total 961 km  
 

En début de nuit, trois CC italiens me rejoignent, nuit calme. Je suis réveillé à 7 h 30 alors que 
deux de mes voisins papotent avant de partir vers d’autres cieux. Je traine volontairement, d’abord 
parce que je veux faire un essai de charge avec mon panneau solaire (il fonctionne fort bien, 
s’oriente tout seul vers le soleil, oui mais voilà, la batterie reçoit-elle réellement, pas sûr si j’en juge 
mon Ordijauge), ensuite parce que je veux revoir Vipiteno où je suis passé au printemps 2006 lors 
d’un rassemblement international d’anciens instructeurs de ski-alpinisme et encore avec Odile au 
printemps 2007 et je souhaite arriver alors que la ville est en pleine activité. Départ donc vers 10 
heures. Tous les parkings du centre sont payants, sauf celui d’un supermarket où on peut laisser le 
CC après avoir fait un tour au magasin. Petite visite en ville donc, achat d’une carte détaillée de la 
région Dolomites et d’un tablier « local », ce que j’avais manqué à mon dernier passage. 
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Direction ensuite Bressanone, puis Brunico où je déjeune. Quittant la Val Pusteria, je fais un 
crochet au Lago di Braies. Là, c’est l’exploitation du touriste ! Un monde fou, des parkings super 
chargés. Il faut payer 5€ alors que je souhaite m’arrêter là, pas plus de 5 minutes pour prendre une 
photo avant de redescendre. Echanges peu amènes de propos avec la charmante petite blonde 
en charge de l’encaissement, 5€ pour 5 minutes, ça fait cher la photo, d’autant que l’orage 
menace. Elle restera donc dans l’imaginaire et je quitte la demoiselle qui est restée imperturbable 
bien que mes paroles n’étaient guère aimables.  
 

J’avais prévu de faire étape à Dobbiaco, oui mais voilà, l’aire 
de stationnement est maintenant interdite la nuit. Je poursuis 
vers San Candido où la foule s’agglutine. Pas de « sosta » 
possible contrairement à ce que je pensais ou alors, il faut 
partir en direction de l’Autriche, ce qui n’est pas sur ma route. 
Je remonte donc le Val di Sesto. Un peu après Moso, une aire 
de camping-cars est signalée. En fait, ce n’est ni plus, ni moins 
qu’un camping avec … plus de 200 ou 300 caravanes et/ou 
campers ! Je fuis … 
 

 

Après le Passo Monte Croce, descente de la Val di Cadore en direction d’Auronzo où je connais 
une aire sympathique, mais elle est probablement chargée en cette saison, nous verrons... Avant 
d’y parvenir et remontant une route très raide, en lacets, vers le Passo Sant’Antonio, j’arrive à 
Danta di Cadore. C’est la fiesta dans le village. Je m’y serais bien arrêté, je suis sûr que les 
villageois m’auraient accueilli avec sympathie, mais aucun emplacement pour y laisser le CC dans 
ce village très pentu. 1600 mètres plus loin, un petit parking fera l’étape ! Plus tard, un peu avant la 
nuit, une « mansarde » italienne (un camping-car capucine) vient me tenir compagnie.  
 

Je passe la soirée à relire le 1er volume des aventures du « Capitaine Alastriste », d’Arturo Perez 
Reverte (hier j’ai terminé le « Peintre des Batailles » : curieux livre, il ne figurera pas dans ceux 
que je préfère de cet auteur). 
 

Aire de stationnement à Danta di Cadore (BL): SP del Passo Sant’Antonio, SP6DIR, face au campo 
sportivo 
Latitude : (N) 46.56696 Longitude :(E) 012.50151 
Petit parking, goudronné, éclairé, face à un tennis et une fontaine, à 1600 mètres du village. 

 
 

Vendredi 14 août      DANTA DI CADORE – ALLEGHE (BL)   

93 km total 1054 km   
 

Un peu de pluie en début de soirée puis un très gros orage vers 3 heures du matin. Tambours, 
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cymbales, éclairs, cataractes d’eau, tout y passe mais finalement l’orage s’en va et, au matin, le 
soleil est revenu avec toutefois des nuages qui encapuchonnent les sommets. 
 

Descente sur Auronzo di Cadore. Arrêt pour réapprovisionner la cambuse, puis stop and go à l’aire 
CC ; elle est, comme je l’avais envisagé, pleine de CC. J’ai été bien inspiré hier soir de ne pas y 
faire étape, et ceux qui, par manque de place, ont garé à côté de l’aire, se font verbaliser par deux 
charmantes policières.  
 

   
 
Montée dans le soleil au Passo Tre Croci qui donne accès à Cortina d’Ampezzo. Je poursuis en 
remontant le Passo Giau. La descente côté Selva di Cadore est impressionnante, pas moins de 29 
épingles à cheveux, numérotées ! 
 

Arrêt déjeuner un peu avant le lac d’Alleghe avec en toile de fond l’impressionnante face Nord de 
la Civetta. Souvenirs, souvenirs … A l’automne 1961, je l’ai manquée à la suite d’un contretemps 
dans la Voie Tissi à la face Sud de la Torre Venezia, voisine. Mais peut-être ce contretemps nous 
nous aura permis d’ échapper au « grand méchant loup », nos deux amis qui nous précédaient 
dans les grandes voies d’escalade d’une journée ont pris le mauvais temps, l’un d’eux a eu les 
tympans éclatés par la foudre et la sortie de la voie dans la grêle avait été bien scabreuse… 
 

 

Cette face Nord de la 
Civetta est fascinante et je 
ne manque pas de 
l’admirer pendant les deux 
heures de ma pause. 

 
 

Je continue ensuite la descente dans la Val Agordina vers Agordo où j’ai prévu de faire étape. En 
fait, le parking est très en pente, le long du torrent. Très belle vue sur les Pale di San Lugano. Je 
suis bien resté deux heures et demie à m’occuper à des tâches diverses : terminer la lecture de 
mon bouquin, avancer le compte-rendu de ce voyage, noter les infos sur les aires CC du secteur 
… Et puis, je me dis que la pente est vraiment forte, autant revenir sur mes pas, essayer de 
trouver un point de stationnement que finalement je trouve à la sortie d’Alleghe, près du lac 
éponyme. Il était temps que j’arrive sur cette petite aire, pour un peu il n’y avait plus de place !  
 

Vue, plus extraordinaire encore que ce midi, sur la face Nord de la Civetta qui surplombe 
quasiment le très beau petit lac d’Alleghe.  
 
La soirée se passe en photos, puis lecture d‘un nouveau bouquin, les « Buchers de Bocanegra », 
second épisode des aventures du Capitaine Alatriste.  
 

Aire de stationnement d’Alleghe (BL) :SR203, à l’entrée Nord du village 
Latitude : (N) 46.41264 Longitude :(E) 012.01603 
Petite aire pour 25/30 CC, en terre battue, au bord du lac d’Alleghe. 



 5 

Samedi 15 août     ALLEGHE – SELVA DI VAL GARDENA (BZ)   

141 km total 1195 km 

 
Au jour, le soleil est bien présent, mais les sommets restent pour la plupart dans les nuages.  
 
Départ vers 9 h 30 en direction de la Vallada Agordina qui remonte vers le Passo San Pellegrino, 
mais, un peu avant le col, je prends à gauche pour le Passo di Valles, puis le Passo Rolle.  
 
Un monde fou partout, des voitures stationnent dans le moindre coin à l’ombre ou, en plein soleil 
quand elles ne peuvent faire autrement, des motards, des cyclistes, des randonneurs qui partent 
avec sac à dos, enfants et même bébés sur les nombreux sentiers du secteur et même quelques 
camping-cars garés un peu comme ils le peuvent… 
 
Superbe vue des Pale di San Martino, dans la descente vers San Martino, mais l’éclairage à 
contre jour ne permet pas de bonnes photos. Ce sera pour une prochaine fois. 
A San Martino di Castrozza, la circulation est difficile, certaines 
rues sont fermées à la circulation, comme sera fermée l’aire 
de CC dite « Rosalpina ». Je trouve la seconde aire CC dite 
« Tognola », aire vaste et très complète (il y a trois bornes de 
services dont deux sont dans un grand entrepôt, un local 
fermé, nécessaire pour les services en hiver). Accueil très 
cordial du gérant, il me parle en français, je lui parle en italien, 
bref, il me donne toutes les infos voulues pour revenir ici, qui 
sait dès l’hiver prochain ?  

 
 
Comme j’avais envie de voir la face sud de la Marmolada, je reviens sur mes pas jusqu’un peu 
avant Falcade pour rejoindre enfin la Passo San Pellegrino. Déjeuner sur le parking de la Funivia 
Col Margherita, face à ce que je crois être la Marmolada, car les sommets sont encore dans les 
nuages. Deux heures plus tard, le plafond s’élève et de Marmolada, point car elle est dans un 
cirque un peu plus loin et ne se voit pas d’ici ! 
 

   
 
Passé 15 h 30, je descends vers la Val di Fassa que je remonte en passant à Vigo di Fassa où 
j’étais en mars dernier, puis Canazei. La remontée du Passo Sella est époustouflante, vraiment un 
cadre exceptionnel. Si un grimpeur jette une pierre, pour peu, elle vous tombe dessus… 
 
Dans la descente de la Val Gardena, halte pour la nuit sur une aire nichée dans un très beau 
cadre, on le comprend ! 
 
J’attaque en soirée le livre de Sophie Chauveau, « La Passion Lippi », un roman ou une 
biographie romancée de la vie du grand peinte Filippo Lippi, celui qui enleva une nonne qui lui 
avait servi de modèle… ! 
 

Aire de stationnement de Selva di Val Gardena (BZ) : Strada Plan di Gralba 
Latitude : (N) 46.53289 Longitude :(E) 011.77200 
Vaste aire empierrée, dans un cadre grandiose. 
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Dimanche 16 août     SELVA DI VAL GARDENA – CHIAVENNA  (SO)   

275 km total 1470 km 

 
J’ai attendu pour me lever que le soleil arrive et comme l’aire CC se trouvait au pied des parois, le 
soleil n’est pas arrivé avant 8 h 15. Après petit déjeuner et mise en ordre du CC, je jette un coup 
d’œil sur le PC pour contrôler les points de halte de ce soir. Tiens, j’ai une liaison WIFI, l’occasion 
de mettre un mail à la famille et aux amis… Merci « Gruppo Sella » ! 
 
Départ vers 11 heures, direction Bolzano, un monde fou sur les routes, c’est un retour de vacances 
doublé du retour de ce grand week-end du 15 août. Au printemps 2006, si nous avions été voir  
 
Ötzi, l’homme des glaces, cette fois je fais juste halte à Bolzano pour y déjeuner avant de 
poursuivre dans la Val Venosta avec toujours des files ininterrompues de véhicules, la plupart 
allemands, remontant vers le nord en direction du Reischenpass et de l’Autriche.  
 

  
 
A Silandro, où j’ai prévu de faire halte dans un espace de verdure, du moins c’est ce que 
m’annonce un site italien de CC, j’aboutis dans un trou de souris, rien à voir avec l’aire de 
stationnement annoncée pour les gros CC italiens. Je n’ai pas cherché le bon emplacement mais, 
puisque non loin, à Prato allo Stelvio, il y a une autre aire, direction vers elle. Pas de chance non 
plus, le territoire de la commune est désormais « campieren verbotten » comme dans de 
nombreuses communes du Trentino Alto Adige. Pourquoi les sudtyroliens ont-ils si 
malencontreusement copié, leurs voisins suisses ou autrichiens interdisant partout le bivouac ? 
 

   
 
Je m’interroge, j’hésite à filer vers Scuol dans l’Unter Engadin ou bien plus loin, vers Chiavenna où 
j’avais prévu de faire étape … demain ! Et finalement, c’est que je choisis. Superbe montée du Val 
Müstair, puis après l’Ofenpass, la route traverse le Parc National Suisse. Remontée de l’Engadin, 
traversée de St.Moritz et descente du Val Bregaglia après avoir franchi le Malojapass. Arrivée à 
l’étape vers 18 h 15. 
 

Aire aménagée à Chiavenna (SO) : Piazzale Leonardo Da Vinci 
Latitude : (N) 46.31424 Longitude :(E) 009.39629 
Vaste aire goudronnée, éclairée et ombragée, tranquille. 
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Lundi 17 août       CHIAVENNA – DRUOGNO (VCO)   

167 km total 1637 km 

 
Une nuit tranquille mais étouffante, chaleur et pas d’air …  
 
Lever tardif puis après le petit déjeuner, passage au supermercato voisin de l’aire pour compléter 
la cambuse avant de reprendre la route sous le soleil vers le Lac de Côme dont je longe une 
bonne partie de la rive ouest, jusqu’à Menaggio et de là, vers Lugano et son lac.  
 
Des paysages splendides que le photographe a bien du mal à 
saisir tout en conduisant car bien peu de possibilités pour faire 
halte. 

 
Après Lugano, la route remonte un peu puis plonge sur la Val 
Mesolcina et Bellinzona où j’envisageais de faire étape et 
visiter la ville en fin de journée. La malchance continue, l’aire 
de stationnement est inaccessible, barré par un câble.  
 

 

 
Je décide alors de revenir vers Locarno et passer par les Centovalli avant de rejoindre le Simplon 
avec l’idée de  faire étape  en altitude pour éviter, si possible, la forte chaleur actuelle. Superbe rou 
te que celle des Centovalli, par où nous étions passé au printemps 2007. Des sections raides et 
voire même très raides, et surtout étroites, de très jolis coups d’œil, de beaux sommets. Après une 
pause déjeuner dans le bas de la montée, à l’ombre, j’atteins Druogno où une vaste aire avec , là 
aussi un peu d’ombre, me tend les bras, à 820 mètres d’altitude. Ce sera la halte de ce jour ! 
 

  
 
J’y passe une après-midi tranquille en compagnie de deux « campers » italiens qui m’abandonnet 
en début de soirée alors que je suis plongé dans un nouveau bouquin Sophie Chauveau, « Le 
Rêve Botticelli », tout aussi passionnant que le précédent. 
 

Aire de stationnement à Druogno (VCO) : Via Colonia 
Latitude : (N) 46.13269 Longitude :(E) 008.43217 
Grand  parking goudronné, éclairé et calme, non accessible les jeudis et dimanches matins. 

 
 

Mardi 18 août        DRUOGNO – ANNECY (74)   

287 km total 1924 km 

 
La soirée a été un peu moins chaude qu’hier, altitude aidant et la nuit a été fort agréable, seul sur 
ce grand parking.  
 
Soleil toujours ardent au lever du jour quand je prends la route qui descend vers Domodossola 
avant de remonter la Val Divedro vers le Simplonpass. Vue superbe vers la face Nord du 
Fletschhorn côté Alpes Valaisannes, vers l’Aletschorn en direction de l’Oberland, des sommets qui 
me rappellent là encore de bons souvenirs … 
 



 5 

Et puis c’est la descente vers Brig et le Valais central, et ensuite la route bien connue vers la 
maison ! 
 
 
 

Généralités et documentation 
 
Mon carrosse, pour ce voyage solitaire, un Hobby Van sur porteur Ford Transit. 
 
Près de 1'950 kilomètres parcourus en deux semaines sous un soleil généreux. 
 
Guides : pas de topos-guide pour ce voyage puisque la région m’était bien connue.  
 
Cartes : Uniquement  celle au 1 : 200 000 « Trentino-Alto Adige de Michelin plus une carte 

générale de l’Italie du Nord. J’avais également les cartes de MapSource dans le PC portable, sur 
lequel, en soirée, était élaboré l’itinéraire du lendemain en fonction de ce que j’envisageais de voir, 
lequel itinéraire était ensuite chargé sur le GPS. 
 
Aires de stationnement CC : selon une habitude bien rodée, j’ai utilisé : 
 

 La clé USB de CCInfos, qui a remplacé le DVD 

 Une édition papier des aires classées par régions, de mon parcours prévu en 
Suisse et en Italie, ainsi que celles récupérées auprès des sites italiens de 
référence www.turismoitinerante.com et  www.CamperOnLine.it  

 

En cette période de l’année, les aires aménagées sont archi pleines de « campers » pour 
la plupart italiens, on préfèrera aller vers les aires de stationnement, généralement moins 
chargées, voire quasi vides. Pour les services dans les aires ad-hoc, l’accès aux bornes 
est généralement libre. 

 
 
 
Christian  
 
Décembre 2009 

 
 

http://www.turismoitinerante.com/
http://www.camperonline.it/

