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Lac de Salarno

Accès :

Depuis Brescia remonter le lac d’Iséo par
la SP510. De Cedegolo, suivre la
De Milan............................. 175km direction de Saviore d’ell
De Brescia......................... 220 km Adamello. Avant d’entrer dans le
De Turin.............................. 300 km centre du village, prendre la
De Venise........................... 280 km route pour Fabrezza que l’on
atteint en 20 mn. A l’extrémité
de la route, laisser votre véhicule
sur le parking.

Curiosité :

Balade alpine dans le massif de la
Bernina

et

son

cortège

de

glaciers.
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Un second refuge de montagne, appelé Prudenzini, fut inauguré le 29 juin
1908 non loin d’un vieil abri construit en 1881. Les deux bâtiments furent
utilisés par les soldats durant la première guerre mondiale. Le 12 avril 1916,
quarante soldats italiens quittent les refuges pour attaquer le mont Fumo lors
d’une terrible bataille qui devait permettre de conquérir les
crêtes. L’assaut fut un échec, le feu nourri des troupes
autrichiennes perchées sur les pics et sommets enneigés
obligeant à la retraite. Mais le 17 avril par manque de ravitaillement, les autrichiens
devaient quitter ces lieux hostiles à couper le souffle.
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Itinéraire :
L’itinéraire débute au-dessus du parking, sur le chemin pavé.
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parcours numéro 14 emprunte un large chemin en pierres assez raide dans ses

premiers hectomètres. Rapidement, il débouche dans un fond de vallon assez large que
l’on remonte jusqu’à atteindre le lac Salarno, puis juste après celui de Dosazzo. Même
s’il est bon de flâner le long de leurs rives, pousser jusqu’au refuge de Prudenzini.
Pour le retour, prendre le même itinéraire en sens inverse.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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