Une nouvelle cooperation pour MonterosaSkiAlp:
SkiTrab.
Le 2018 signe le début de l’âge du ski de randonnée sur pistes gérées par les sociétés de remontée et le légendaire
brand de Bormio a voulu être part de ce projet.
Les pistes du Monterosa Ski accueillent le premier domaine dédié au ski de randonnée : depuis Champoluc-Frachey il
est possible d’arriver à la frontière avec Alagna Valsesia en Piémont en passant par Gressoney-La-Trinité pour une
longueur de 32 km et une dénivellation de 1.950 m. Les itinéraires sont préparés et mis en sécurités du risque
d’avalanche et sont dédiés au ski de randonnée avec les peaux de phoque en respectant les normes de sécurité ; pas
d’interférences avec les pistes dédiées au ski alpin qui sont quand même accessibles au randonneurs pour la descente
pendant les horaires d’ouverture.
Il y a trios différent parcours avec caractéristiques et difficultés différentes qui sont reliés et accessibles avec les
remontées :
(1) Colle Betta: dans la vallée de Gressoney, depuis la localité S.Anna - 2.180 m jusqu’au Colle della Bettaforca 2.730 m (+550 m) pour une longueur de 3,1 km. Un parcours facile, amusant et bien ensoleillé qui se déroule en face
du glacier du Monterosa.
(2) Bettaforca: en Vallée d’Ayas depuis la localité Ciarcerio– 1.950 m jusqu’au Colle di Bettaforca - 2.700 m (+750
m) pour une longueur de 5 km. Un parcours particulier avec une traces hors-piste et avec la partie initiale et finale
préparées : l’itinéraire est parfait pour prendre familiarité avec les inversions.
(3) Passo Salati: dans la Vallée de Gressoney ,depuis la localité Gabiet - 2.320 m jusqu’au Passo dei Salati – 2.970 m
(+650 m) pour une longueur de 3,6 km. Un parcours en altitude qui devient exigeant dans la partie finale et en fait un
itinéraire parfait pour s’entrainer pour des compétitions.
Les parcours de ski de randonné Monterosa Ski ont déjà été choisis par les Champions du Centro Sportivo Esercito :
n’hésites pas et viens les découvrir.

