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En couverture
Passo del Tonale.

 Vous vivrez de fantastiques émotions sur vos skis en  
 dévalant les pistes alpines de la Lombardie: celles-ci sont  
 classées bleues, rouges ou noires, ou panoramiques, et avec  
 différents dénivelés de pentes. Les domaines skiables de la  
 Lombardie vous proposent des descentes et du plaisir pour tous  
 les goûts. Les remontées mécaniques modernes et spectaculaires  
 non seulement relient facilement les pistes, mais vous permettent  
 également de « survoler » les montagnes de façon très suggestive.  
 Les amateurs de ski alpin, de freeride et de ski nordique pourront  
 vivre leurs expériences sur la poudreuse selon leurs préférences.  
 Dans toutes les stations de ski, de nombreuses possibilités  
 vous sont proposées pour prolonger le plaisir de la montagne  
 pendant l’hiver: des patinoires, des structures pour l’escalade  
 indoor et outdoor et même une série d’activités pour rendre  
 votre expérience sur la neige encore plus « extrême », comme par  
 exemple la conduite d’attelage de chiens de traineaux ou bien  
 l’utilisation d’une fatbike. En outre, un grand nombre de services  
 sont dédié au divertissement de vos enfants: des parcours  
 d’obstacles à arpenter sur vos skis avec toute la famille,  
 des camps où ces derniers peuvent améliorer leur technique,  
 des zones de jeux et des descentes amusantes en bobsleigh et  
 en luge. La dernière descente de l’après-midi se sera pas, comme  
 vous l’imaginez, la fin de votre journée d’activités ludiques. 



Bergame 
Skier dans les vallées de Bergame 

Mont Pora – Presolana: neige ensoleillée 
Ces pistes ensoleillées sont idéales non 
seulement pour les familles et les débutants, 
mais elles sont également l’une des destinations 
préférées des clubs de ski. Le domaine skiable 
Presolana-Mont Pora propose 30 kilomètres de 
pistes équipées d’une installation d'enneigement 
artificiel ultramoderne, où même les skieurs les 
plus expérimentés peuvent passer toute la 
journée. Le domaine skiable du Mont Pora se 
compose de 22 pistes, de différents niveaux de 
difficulté, toutes reliées entre elles par 4 
télésièges, 1 téléski à rondelle, 1 téléski double à 
archet et 3 tapis remonte-pente. Ici, le long de la 
piste panoramique qui descend depuis le sommet 
du Mont Pora, vous pouvez profiter d’une vue 
magnifique sur le lac d’Iseo et admirer le paysage 
alpin qui défile depuis l’Adamello jusqu’à la chaîne 
du Mont Rose. L’école de ski de la Presolana est 
elle-aussi très fréquentée, et met à disposition 
plus de 30 moniteurs de ski, même pour les 
personnes handicapées. 
Les 12 kilomètres de pistes sont tous équipés 
d’une installation d'enneigement artificiel 
ultramoderne, et sont reliés entre eux par 2 
télésièges, 2 téléskis et un tapis remonte-pente. 
 
Colere: des pistes avec vue sur la Presolana
Colere propose en revanche des pistes les plus 
longues, et parmi les plus difficiles de la province 
de Bergame. La beauté austère de ce lieu, qui se 
trouve au pied du massif de la Presolana, la reine 
des Alpes Orobie, a tout ce qu’il faut pour 
impressionner ceux qui pratiquent le ski alpin.

Schilpario, le royaume du ski nordique
Le paradis du ski nordique se trouve dans le Val 
di Scalve. Le long de la piste de ski de fond « Pista 
degli Abeti », un anneau de plus de 10 kilomètres 
de longueur qui serpente à travers une très belle 
pinède, juste à côté du centre du village, et qui 

permet de parcourir des distances différentes 
selon son propre degré de préparation. Quant au 
ski alpin, cette zone propose un camp pour les 
groupes d’écoliers.

La Vallée Brembana, l’endroit idéal pour faire 
du ski
La reine du ski à Bergame est sans aucun doute 
Foppolo, avec ses pistes de plus de 40 kilomètres 
de longueur, reliées les unes aux autres par 7 
remontées mécaniques. Foppolo, Carona, San 
Simone et Piazzatorre font de la Vallée 
Brembana un domaine skiable très important. 

------  À savoir...
1. Culture. Le village de San Pellegrino Terme est 
situé au cœur de la Vallée Brembana. Grâce à son 
atmosphère « Belle Époque » fascinante et 
suggestive, cette station est la destination idéale, 
même en hiver, pour ceux qui aiment voyager à la 
découverte des trésors de l’Art Nouveau.

2. Traditions. Des travaux de restructuration très 
importants ont permis de redonner vie à « la Rasega », 
l’ancienne scierie Berera, située à Valleve, où il est 
aujourd’hui possible de visiter la scierie et de voir la 
turbine en opération, mais uniquement à des fins de 
démonstration. Le même bâtiment abrite un petit 
musée des traditions locales qui sont expliquées à 
travers les différentes pièces récupérées.

3. Raquettes à neige et gastronomie. Dans la 
Vallée Brembana, l’activité du « Ciaspolando con gusto » 
consiste à partir en randonnée « gastronomique » en 
raquettes en visitant les les chalets d’alpages des Piani 
dell’Avaro, où vous pouvez déguster des produits 
typiques, comme par exemple les fromages Bitto e 
Formai de Mut. Il s’agit d’un évènement mensuel, 
qui a lieu en janvier, en février et en mars.  

Sur les pistes ensoleillées devant la Presolana, également surnommée la 
reine des Alpes Orobie, et l’anneau de Schilpario très aimé des adeptes du 
ski de fond

__

Crête du mont Grem.
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Brescia
Les Vallées de Brescia: 
des endroits excellents pour 
faire du ski

Neige et émotions à Ponte di Legno - Tonale
Jetez un coup d’œil au glacier Presena et puis partez ! 
Vous descendrez sur vos skis le long d’une piste de 11 
kilomètres, la plus longue d'Europe, qui s’étend jusqu'à 
Ponte di Legno. C’est l'une des 42 pistes, toutes reliées 
les unes aux autres, qui font du domaine skiable Ponte 
di Legno - Tonale un véritable paradis pour les skieurs 
et les amateurs de montagne en hiver. Ses 100 
kilomètres de pistes vous donnent la possibilité de 
parcourir, sans jamais enlever vos skis, presque 1000 
mètres de dénivelé, de skier à deux pas du glacier et de 
même essayer des dépassements de piste pour suivre 
la Pisgana, un parcours susceptible d'impressionner les 
skieurs alpins les plus expérimentés. Parmi les 
remontées mécaniques qui sont toutes reliées aux 
pistes, il y a également deux télécabines : celle de Ponte 
di Legno, qui relie l’ensemble du domaine et qui vous 
offre une balade panoramique au-dessus des sommets 
enneigés, et la Presena, qui arrive jusqu’à une hauteur 
de 3000 mètres, où, parmi les neiges éternelles, vous 
pouvez trouver un café panoramique et accueillant, un 
endroit fantastique, même pour les non-skieurs.

Toute une gamme de possibilités pour profiter de la neige 
Ponte di Legno dispose d’un Centre pour le ski de fond 
et d’une piste de 10 kilomètres de longueur, qui suit le 
cours du torrent Narcanello. Il s’agit d’un parcours 
suggestif qui se déroule à la limite d'une grande zone 
boisée. Ceux qui préfèrent le snowboard au ski peuvent 
s'amuser en faisant des sauts et des virages paraboliques 
au snowpark du Passo del Tonale, alors que, pour les plus 
petits, il y a le Fantasky, un parc de jeux sur le thème de la 
neige, qui se trouve toujours au Tonale. Ponte di Legno, 
Passo del Tonale et Temù offrent également des 
patinoires. En outre, les sportifs les plus extrêmes ont la 
possibilité de pratiquer du kitesurf sur neige.

Montecampione et Maniva, des endroits pour skier 
« en terrasse »
Montecampione se trouve au cœur de la Valle Camonica 
inférieur, et il s’agit d’une terrasse panoramique naturelle 
donnant sur le lac d’Iseo, qui offre aux skieurs un total de 
20 pistes, d'une longueur de 30 kilomètres chaque, qui 
se dénouent jusqu'à une hauteur de 2000 mètres. 

Les 11 remontées mécaniques partent directement 
des ensembles résidentiels de Montecampione à une 
altitude de 1200 mètres. Maniva est un autre domaine 
skiable idéal pour les familles et pour ceux qui veulent 
faire du ski sans avoir à se soucier de rien : 17 parcours, 
40 kilomètres d'étendue, reliés par 8 remontées 
mécaniques, parmi lesquelles le télésiège panoramique 
Dasdana, qui se rend jusqu'à une hauteur de 2100 
mètres, et qui offre une vue magnifique du lac de 
Garde jusqu'à la chaîne du Mont Rose. Sur le Mont 
Maniva, les skieurs experts doivent absolument suivre 
le parcours du télésiège Barard, avec ses dénivelés 
continus et ses passages à travers des zones boisées, 
ainsi que la piste historique Zocchi, une descente qui 
permet d’expérimenter la beauté de la nature. 
À expérimenter également, des dépassements de piste 
qui ne sont pas trop difficiles, mais très panoramiques, 
des pistes pour faire du snowboard, une piste de 
bobsleigh et de luge, et de randonnée en raquettes, 
vous permettront de vous amuser à 100% sur la neige.  

------  À savoir...
1. Temps libre. Ponte di Legno est un village distingué 
et élégant, qui a su maintenir intact son charme de 
village de montagne ancien. Le centre historique, avec 
sa large zone piétonne, est idéal pour faire du shopping 
et pour se lancer à la découverte des produits typiques.

2. Motoneige. Dans le domaine skiable de Ponte di 
Legno - Tonale, vous pourrez vous amuser à bord d'une 
motoneige sur un circuit spécialement aménagé, ou 
bien participer à des visites organisées qui se 
concluent par des diners typiques dans les refuges sur 
les pistes de ski. Il s’agit d’une manière originale de 
vivre des émotions sur la neige.  

3. Sport. Découvrez les émotions qu’apportent le fait 
de skier au clair de lune, dans le silence de la nuit et 
dans une atmosphère très suggestive. Le ski nocturne 
vous permet de vivre des émotions fortes et, dans le 
domaine skiable Ponte di Legno-Tonale, vous pourrez 
faire cette expérience quatre soirs par semaine.

Du glacier Presena à Ponte di Legno le long de la piste la plus longue d’Europe
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Passo del Tonale, Caspar Diederik Storytravelers.



Lecco
Des pistes avec vue sur les Alpes

Skier dans la province de Lecco
Les 36 kilomètres de pistes du domaine skiable 
Piani di Bobbio – Valtorta sont la destination 
idéale non seulement pour les débutants et les 
familles, mais également pour les skieurs 
expérimentés qui souhaitent passer une 
journée à skier pour ensuite faire une pause 
vraiment gourmande dans l'un des nombreux 
refuges. Ces refuges sont accessibles même à 
pied, et ils se situent dans une position 
stratégique, juste à côté des pistes. Vous pouvez 
utiliser les 12 remontées mécaniques 
conduisant aux différentes pistes du domaine 
skiable et choisir lesquelles parcourir selon vos 
compétences.   
Les skieurs les plus expérimentés peuvent 
profiter des descentes difficiles et exaltantes 
même du point de vue du paysage, comme par 
exemple la piste Orscellera, d'où, quand le ciel 
est limpide, vous pourrez profiter d’une vue à 
couper le souffle qui s'étend jusqu'à Milan, ou 
bien la descente du Tre Signori, qui fait face au 
Pizzo Tre Signori.
Le Pian delle Betulle, une localité de l'Haute 
Valsassina, offre 1 piste noire, 3 rouges et 2 
bleues pour un total de 12 kilomètres skiables. 
Ici, ce qui charmera davantage les skieurs est le 
panorama suggestif sur les lacs de Côme et de 
Lugano, ainsi que sur les Alpes occidentales 
italiennes et suisses.

De la neige pour tous les goûts 
Les débutants peuvent profiter des pistes « baby » 
équipées de tapis remonte-pente aux Piani di 
Artavaggio, au Pian delle Betulle, à Cainallo e à 
l'Alpe Giumello.
Par contre, les amateurs de shki de fond peuvent 
retrouver le contact avec la nature et profiter de 
l'atmosphère magique créée par l’environnement 
des Piani di Bobbio, qui offrent un parcours 
composé de deux anneaux de 7,5 kilomètres 
chacun, à Cainallo et à Cortabbio de Primaluna.

------  À savoir...
1. Amusement. Sur la neige en vélo à « gros » 
pneus.  Aux Piani di Artavaggio, il est possible de 
vivre l'expérience d'une excursion sur la neige avec 
un fatbike et d’être accompagné par des guides 
expérimentées.

2. Raquettes à neige. À la découverte de la magie 
de la montagne en raquettes. Des parcours 
magnifiques traversent des bois de hêtres et vous 
conduisent aux refuges. Les itinéraires sont bien 
marqués et praticables dans toutes les zones 
montagneuses de la province de Lecco. 

3. Enfants. Des pistes de bobsleigh et de luge se 
trouvent aux Piani di Bobbio, Piani d'Erna et 
Arvataggio, où la piste est équipée également d’un 
pratique tapis remonte-pente.

Faire du ski à deux pas de Milan et des villes principales de la Lombardie 
dans un contexte environnemental incontaminé

__

Le télésiège Camosci aux Piani di Bobbio.

6



Valtellina 
Le royaume du ski 

__

Les pistes de Livigno.

Bormio et Santa Caterina : des émotions 
verticales dans le Parc National du Stelvio
Trois domaines skiables (Bormio, Santa Caterina 
Valfurva et Cima Piazzi-San Colombano), 110 
kilomètres de pistes, 36 remontées mécaniques et 
un seul forfait ski pour faire du ski au cœur de la 
Valtellina, nichés dans le Parc National du Stelvio.
Le domaine skiable de Bormio offre des pistes pour 
tous les niveaux et pour tous les goûts : des camps 
pour les enfants et les débutants aux parcours 
empruntés par les champions de la Coupe du 
Monde. Santa Caterina Valfurva est le lieu idéal 
pour pouvoir profiter de la montagne, dans le 
silence et la beauté des paysages, la puissance et la 
grandeur de l’environnement naturel, alors que les 
pistes de Bormio vous permettent de vivre des 
émotions verticales grâce aux remontées 
mécaniques qui atteignent une hauteur de plus de 
3000 mètres, et à un domaine de ski de pas moins 
de 1800 mètres de dénivelé pour ceux qui sont à la 
recherche d’émotions fortes. Enfin, Cima Piazzi 
– San Colombano est idéale pour skier en famille. 
Ici, les pistes ensoleillées sont moins difficiles et 
l’atmosphère est paisible et relaxe. 
La piste Stelvio à Bormio et la piste Deborah 
Compagnoni à Santa Caterina, où il est également 
possible de pratiquer le ski nocturne, sont un must 
pour les skieurs expérimentés. En outre, à Bormio, 
la « Funslope » vous offre du vrai fun, notamment 
pour les plus petits : il s’agit d’un tout nouveau 
domaine skiable avec des obstacles, des ponts, 
des tunnels, des virages paraboliques et des 
changements de direction.

Divertissement avec ou sans les skis
Sur la poudreuse fraîche du spectaculaire Vallone ou 
sur la poudreuse magique du Posto degli sciatori, 
vous pouvez pratiquer le freeride. Bormio est un 
véritable paradis également pour ceux qui aiment la 
conduite d'attelage de chiens de traîneaux, ou bien 
les randonnées en raquettes, ou encore le patinage 
ou l’escalade sur glace. Les amateurs de ski de fond 
n’ont que l’embarras du choix : l’anneau de 5 

kilomètres dans la zone appelée « Alute », caractérisé 
par une succession de montées et de descentes et 
par de longues lignes droites, idéal pour les 
débutants, ou bien, à Santa Caterina Valfurva, la 
piste Valtellina qui a déjà accueilli des compétitions 
et qui se dénoue dans les zones boisées du Parc 
National du Stelvio. Il faut également essayer la Piste 
Viola à Valdidentro, qui traverse des zones boisées 
et qui côtoie le fleuve Viola sur une distance 
d’environ 25 kilomètres, avec des dénivelés qui ne 
sont pas trop excessifs.

Livigno, la longue saison de ski
À Livigno la saison du ski ne se termine jamais. 
Grâce à sa parfaite exposition naturelle, il est 
possible de skier le long de ses 115 kilomètres de 
parcours jusqu’au beau milieu du printemps. Cette 
ville offre des pistes classées bleues, rouges ou 
noires, des descentes très larges, avec des 
dénivelés continus, mais également des murs 
idéaux pour ceux qui aiment faire « voltiger » leurs 
skis. Ce domaine skiable offre la piste idéale non 
seulement pour les experts, mais également pour 
les débutants et pour ceux qui veulent apprendre 
à skier. Celui-ci donne également la possibilité de 
rejoindre le point de départ de son chox grâce aux 
30 remontées mécaniques qui fonctionnent 
pendant toute la saison.
Sur la poudreuse de Livigno, vous pourrez 
vraiment vivre la montagne dans les domaines 
Carosello 3000, Valfin, Monte Sponda et Federia, 
dont les pistes sont longues, larges et entourées 
de paysages hivernaux qui vous offriront un peu 
de magie à chaque descente.
Pour ceux qui sont à la recherche d’émotions 
fortes, le snowpark du Mottolino est le lieu parfait, 
grâce à ses rails, ses rampes et ses tremplins qui 
en font l’un des meilleurs snowparks en Europe.

Tellement d’occasions de « hors-piste » 
Une fois les skis enlevés, il y a toujours une 
occasion pour vivre la neige : une escalade sur 
glace ou en salle, ou bien des circuits enneigés où 

Ici, vous trouverez de la neige, des activités ludiques et des paysages 
de rêve parmi les montagnes les plus hautes des Alpes de la Lombardie 
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Course de chiens de traîneaux à Valdidentro.

------  À savoir...
1. Nature. En Haute Valtellina, dans la localité Arnoga, vous 
pouvez vivre l’expérience de la conduite d’attelage de chiens 
husky de traineaux, accompagnés par des moniteurs afin de 
vivre une aventure magique.  Par ailleurs, il est absolument 
conseillé de vivre l’expérience de la course de chiens de 
traîneaux, pour les adultes ainsi que pour les enfants, qui 
ressentiront l’émotion d’être un « musher », à savoir le 
conducteur de traîneau. Après avoir mémorisé les instructions 
nécessaires et les ordres à donner aux chiens, vous pourrez 
vous lancer le long d’un parcours en toute sécurité à travers 
des zones boisées dans la neige. Ensuite, si vous tombez 
amoureux de cette discipline, vous pourrez alors suivre des 
cours avec des moniteurs qualifiés.

le Canalone du Groppera, sur la piste de Camosci ou sur 
l’Angeloga, à savoir une descente qui part des 2900 
mètres du sommet du Groppera et qui descend à une 
altitude de 1300 jusqu’à Franciscio, en traversant une 
variété de paysages vraiment uniques.

Profitez de la poudreuse
À Madesimo, les amateurs de ski de fond peuvent 
choisir des anneaux d’une longueur de 5 kilomètres 
qui se trouvent dans la zone Motta, qui abrite un 
village caractéristique. Dans la zone Larici – 
Acquarela, on trouve par contre un snow park ludique 
et le Baby park, avec des pistes de bobsleigh et de 
luge. Madesimo offre également la possibilité de faire 
du patin à glace. 

2. Des vélos pour la neige. Il est possible de pédaler sur la 
neige : grâce à la Fat Bike, vous pouvez le faire en toute 
tranquillité sur des terrains recouverts de neige… en Valtellina, 
vous pouvez pratiquer cette discipline dans beaucoup de lieux. 

3. Bien-être. À la fin d’une journée passée sur les pistes de ski, 
vous pouvez vous relaxer complètement pendant quelques 
heures dans les eaux thermales millénaires de Bormio, qui 
jaillissent de plusieurs sources pour alimenter trois structures:  
QC Terme Bagni Nuovi, QC Terme Bagni Vecchi et Bormio 
Terme. Auprès du centre Aquagranda Active You, Livigno 
dispose d’une zone Wellness&Relax, où vous pouvez vous 
régénérer, pendant que vos enfants jouent dans la zone Slide&Fun.

Descendre entre les grandes montagnes de la 
Valmalenco
Partons skier entourés par des grandes montagnes. 
Entourées par le Pizzo Scalino, le Monte Disgrazia et 
le Bernina, la Valmalenco offre la possibilité de skier 
dans un endroit environnementalement unique et 
charmant. Le nombre des pistes s’élève à 20 et leur 
étendue est d’environ 60 kilomètres. Celles-ci sont 
toutes reliées les unes aux autres par 11 remontées 
mécaniques, y compris la Snow Eagle, à savoir le 
téléphérique le plus grand d’Europe, qui est capable 
de couvrir plus de 1000 mètres de dénivelé et de 
transporter 160 personnes en seulement 4 minutes. 
Parmi les pistes les plus suggestives, vous retrouverez 
la « Gustav Thöni », dessinée par le grand champion du 
même nom, qui offre un mur final à couper le souffle 
avec une pente au dénivelé maximal de 70%, et celle 
« dei Barchi », difficile et amusante pour ses 
changements continuels de dénivelé, qui traverse une 
variété de paysages impressionnants avant d’arriver 
au petit village de San Giuseppe. Les autres pistes sont 
la Campolungo, la Nana et la del Sasso Nero, qui 
commencent à une altitude de 2400 mètres. 

L’âme du ski acrobatique
Les amateurs de snowboard et de ski acrobatique 
peuvent s’amuser dans le Palù park, l’un des domaines les 
plus spectaculaires et difficiles de l’arc alpin, qui est géré 
par les organisateurs du Big Air de Milano city, étape de 
la Coupe du Monde de Ski et de Snowboard Freestyle au 
pied de l’Arbre de la vie dans la zone Expo. On trouve 
également des pistes pour le ski de fond au lac Palù et à 
Lanzada, une piste de luge et de bobsleigh et un espace 
pour les plus petits avec des animateurs et des activités 
ludiques sur la neige.
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il est possible de mettre vos compétences à 
l’épreuve en ce qui concerne la conduite d’une 
voiture, d’une motoneige ou d’un kart, ou encore la 
réalisation d’un vol en parapente. Par ailleurs, pour 
les familles, plusieurs activités sont organisées, et 
pas seulement sur les pistes : le Kinderclub Lupigno, 
des terrains de jeux sur la neige, la zone Slide&Fun 
de Aquagranda Active You avec ses glissades d’eau, 
le parcours d’obstacles de Yepi et de nombreuses 
autres activités pour vivre des expériences hors du 
commun sur la neige. 
Après une journée passée sur la poudreuse, 
plusieurs alternatives sont possibles : vous pouvez 
vous relaxer dans la zone Wellness & Relax 
d’Aquagranda, faire du shopping hors taxes ou bien 
vous donner rendez-vous dans un après-ski 
suggestif.

Aprica, skier au cœur des Orobie
Le domaine de ski Aprica&Corteno se trouve en plein 
cœur des Alpes Orobie, à mi-chemin entre la Valtellina 
et la Valle Camonica, et ses 20 pistes d’environ 50 
kilomètres d’étendue arrivent directement au pied du 
village. Les 16 remontées mécaniques qui relient 
l’ensemble du domaine skiable sont composées de 2 
télécabines, de 4 télésièges, de 5 téléskis et de 5 tapis 
remonte-pente. Il s’agit d’un domaine qui est aimé non 
seulement par les skieurs les plus expérimentés, mais 
également par les débutants pour son exposition idéale 
au soleil et son climat très doux, mais surtout pour ses 
pistes adaptées à chaque niveau, qui vous feront vivre 
de fortes émotions.
Il est également possible de trouver des parcours 
suggestifs et difficiles qui serpentent en altitude à 
travers des zones boisées, comme la piste Benedetti, 
la Magnolta inférieure et la Valscesa Ouest, ainsi que 
d’autres parcours plus faciles et panoramiques, comme 
par exemple la Superpanoramica. Le tout dernier est 
un parcours qui descend du sommet jusqu’au village et 
qui est le choix idéal pour s’initier à la pratique du ski et 
profiter en même temps du paysage environnant. Il 
faudra essayer non seulement la piste « B » du 
Palabione et la piste Lago Palabione qui se trouvent 
toutes les deux dans la zone historique située au cœur 
du domaine skiable, mais également la Piana Galli, qui 
est une autre belle piste panoramique qui se trouve 
dans la Val Belviso. En vous adressant au personnel de 
la Zona Campetti, dans le village, vous pourrez trouver 
les camps, idéaux pour ceux qui souhaitent apprendre 
à skier.

Nordique ou alpin, mais toujours du ski
Les amateurs du ski nordique peuvent pratiquer 

cette discipline le long des parcours qui serpentent à 
Pian di Gembro et à Trivigno.
Par contre, ceux qui préfèrent le ski alpin peuvent 
opter pour le Tumèl, un parcours qui se rend jusqu’à 
Malga Magnolta à travers une zone boisée, et qui 
permet une descente sur une piste tracée, en toute 
sécurité. Plusieurs activités sont organisées comme 
alternatives ou pour compléter vos journées sur les 
skis. En effet, Aprica offre des patinoires, une piscine 
et des centres de bien-être.

À Madesimo, c’est le début de l’histoire du ski
L’histoire du ski est née sur les pistes et dans les 
montagnes de la Vallée du Splügen.
C’est ici, en 1911, que l’un des premiers clubs de ski 
italiens fut fondé. Ensuite, dans les années 1920, la 
première remontée mécanique fut installée, et celle-ci 
a longtemps été le point de référence pour tout l’arc 
alpin. Même aujourd’hui, Madesimo est l’un des 
domaines skiables préférés, avec ses 36 pistes d’une 
longueur de plus de 40 kilomètres, auxquelles il faut 
ajouter les 20 kilomètres pour le freeride. C’est une 
destination privilégiée grâce également aux 
remontées mécaniques modernes qui relient toutes 
les pistes et qui permettent aux skieurs d’essayer le Sky 
Express, un funiculaire à crémaillère qui relie 
Campodolcino à la zone Motta. Les pistes les plus 
appréciées du domaine sont l’historique « Vanoni » pour 
ses pentes, la « Italo Pedroncelli » et la « Valsecchi », où 
l’émotion et la beauté vous offrent une expérience de 
rêve sur la poudreuse.  Madesimo est également un 
domaine idéal pour le freeride et le ski alpin, pour les 
montées d’adrénalines que vous ressentirez une fois sur 
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Des montagnes à vivre sur vos skis sur 

des pistes ensoleillées, dessinées par 

les grands champions, qui se dénouent 

dans un environnement naturel d’une 

magnifique beauté. La neige des Alpes de la 

Lombardie fait vivre des émotions et divertit 

énormément les skieurs les plus expérimentés, 

les familles et également ceux qui aiment la 

montagne en hiver entre des randonnées en 

raquettes et la chaleur des refuges.


