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Un autre site « coup de cœur » aux environs immédiats de Cortina. 
L’utilisation du téléférique permet d’envisager de belles sorties « montagne » 
et met à la portée de tous des vues panoramiques exceptionnelles, 
notamment sur le Cristallo (photo ci-dessous).

Pour les randonneurs hébergés à Cortina ce sont des itinéraires « à 
domicile » et, pour les autres, une belle occasion de s’arrêter et découvrir la 
ville. Les itinéraires proposés présentent peu de difficultés techniques : Faloria 
est accessible à tous !

⑫
Faloria - Rio Gere
 

Points de départ des itinéraires et accès : 
- Itinéraires 12-1 à 12-3 - GPS ⑨: Cortina, station téléférique Faloria N 46° 32.332’ E 12° 8.325'. Le départ du 

téléférique Faloria est en plein cœur de Cortina. (Compter une quinzaine d’euros par personne l’aller simple et 
une vingtaine l’aller-retour). Stationner sur le vaste parking (payant) de la gare routière (place du marché).

- Rio Gere - GPS ① - N 46° 33.085'  E 12° 11.356' (Itinéraire 12-4). Depuis Cortina, prendre la SR48 en direction 
de Paso Tre Croci/Misurina/Auronzo. Á environ 7 km au Nord-ouest de Cortina, stationner sur les parkings du 
télésiège Rio Gere - Son Forca.

Carte Tabacco n° 03 « Cortina d’Ampezzo »

Plan d’ensemble des itinéraires :
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12-1 Rifugios Faloria et Tondi  - de 2 h 300 m 4 km

Une sortie pensée pour les familles avec de (très) jeunes 
randonneurs… le téléférique facilite l’accès aux vues 
somptueuses qu’offre cette jolie boucle reliant les rifugios 
Faloria et Tondi. 

Par beau temps, uniquement !

GPS ⑥. On peut commencer par une petite boucle bien 
sympathique à l’arrivée du téléférique : un sentier balisé 

débute à l’angle sud-ouest du rifugio.Ce sentier sans difficulté, très agréable, multipliant les belvédères sur Cortina et ses 
environs et offrant des bancs pour se reposer est idéal pour flâner en famille et ne prendra qu’une quinzaine de min de 
marche aux bons randonneurs. Beaucoup plus aux « flâneurs »…

De retour à GPS ⑥, partir en montée par la piste et, lorsqu’elle effectue un virage à droite, env. 10 min après GPS 
⑥, la quitter pour partir à gauche : GPS 5B. Après une trentaine de mètres, emprunter un sentier à droite. Il évolue en 
montée en composant avec les pistes de ski. 20 min après GPS 5B, parvenir à une jonction balisée : GPS 4A. Prendre le 
sentier qui s’élève à droite en direction de l’arrivée d’une importante remontée mécanique. Compter 8 min pour la 
rejoindre : GPS 5A. L’objectif à atteindre est évident. Passer sur le côté sud de la remontée et poursuivre direction Ouest
le long des filets de protection puis par la large pise de ski. Vues splendides notamment au sud et à l’ouest, du Pelmo aux 
Tofane. 5 min après GPS 5A, dépasser le Rifugio Tondi. Poursuivre encore 15 min sur la piste en ignorant une jonction à 
gauche et retrouver, env. 20 min après GPS 5A, GPS 5B. 6 min après GPS 5B, rejoindre le Rifugio : GPS ⑥. Compter 45 
min depuis GPS ④.

12-2 Forcella Faloria  3 h  420 m 8 km

Un peu plus ambitieux que l’itinéraire 
12-1… cet itinéraire présente des (petites)
difficultés qui méritent vraiment de se 
motiver pour les surmonter !

Suivre l’Itinéraire 12-1 ci-dessus de 
l’arrivée du téléférique jusqu’à GPS 4A.

GPS 4A. Ignorer le sentier qui s’élève à 
droite vers l’arrivée d’une importante 
remontée mécanique et poursuivre. 5 min 
plus tard, atteindre une nouvelle jonction 
balisée : GPS ④. Compter 35 min depuis 
GPS ⑥.

GPS ④. Ignorer la direction Forcella 
Faloria (on la garde pour le retour !) et 
poursuivre à gauche. Après 8 min de 
marche, ignorer une balise, GPS 3B et 
poursuivre. Le sentier ondule à flanc de

montagne sans difficulté pendant le 1er quart d’heure : c’est un 
formidable balcon offrant des vues splendides (photo ci-
contre). Il faut compter une trentaine de min depuis GPS ④
avant de parvenir au point ultime du parcours : la prochaine 
jonction balisée, GPS 3A : la 2nde moitié de cette section 
présente des difficultés (de courts passages en zone  mi-
rocailleuse, mi-détritique pouvant impressionner les 
randonneurs peu expérimentés) : arrêtez-vous quand vous 
voudrez et revenez sur vos pas jusqu’à GPS ④. Compter 1 
h20 pour parcourir l’extension en aller-retour.

De GPS ④ à GPS ⑤ (Forcella Faloria), puis 5A : lire 
itinéraire 12-4 (2 options) page 80. Compter 20 min.

De GPS 5A à GPS ⑥ : lire Itinéraire 12-1 ci-dessus.
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12-3 Du Rifugio Faloria à Cortina  4 h45 300 m 1 200 m 15,5 km

Que du bonheur ! 
Si la distance ne vous 

rebute pas, offrez-vous 
cette superbe traversée.

Suivre l’Itinéraire 12-1 
de GPS ⑥ à GPS 5A.

On peut se dispenser de
la « petite boucle 
familiale ».

GPS 5A. Se diriger vers le 
Sud-est. L’itinéraire 
rencontre des passages (un 
peu) exposés (photo ci-
dessous) : mais quelles 
vues (photo page 80)! 
Poursuivre jusqu’à rejoindre 
un carrefour en X, Forcella 
Faloria, GPS ⑤. Compter 
15 min depuis GPS 5A.

GPS ⑤
Prendre le chemin de gauche et, après 5 min de descente,

rejoindre un carrefour en T balisé, GPS ④.

GPS ④
Prendre à droite. Après 8 min de marche, ignorer une 

balise, GPS 3B, pointant une direction à droite et poursuivre. 
Le sentier ondule à flanc de montagne sans difficulté pendant 
le 1er quart d’heure. On pourra, au passage, observer dans les
dalles calcaires des fossiles de lamellibranches. Le quart d’heure suivant est (un peu) plus difficile : le sentier traverse une 
zone mi-rocailleuse, mi-détritique où il rencontre de courts passages qui pourront impressionner les randonneurs peu 
expérimentés mais… Quel balcon ! Les vues sont EXCEPTIONNELLES (photo page 76). Il faut compter une trentaine de 
min depuis GPS ④ avant de rencontrer une nouvelle jonction balisée, GPS 3A. Ignorer, à droite, la direction 223 Vandelli
et poursuivre en direction de Tardeiba - Paso Tre Croci. Les vues sur cette section sont splendides : Tre Cime (2 pics 
visibles seulement, entourés photo ci-dessous), Cristallo, Croda del Becco, Alpe di Sennes… En une quinzaine de min,
parvenir à une jonction balisée : GPS ③. Tardeiba.
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GPS ③
Ignorer l’option de droite (216 Vandelli/ Sorapis/

Marcuoira) et partir à gauche dans la direction Tre Croci. 
Une min plus tard, vous avez le choix entre rester sur la 
piste ou emprunter un sentier rocailleux qui débute à 
gauche. Les 2 options se rejoignent après une dizaine de 
min : GPS 2A. Poursuivre par la piste en descente. Dépasser 
2 fontaines. Env. 25 min après GPS 2A, franchir un pont. 
Ignorer toutes les jonctions et poursuivre toujours par la 
piste, une ancienne route militaire très agréable évoluant 
dans un bel environnement herbeux et boisé. Env. douze 
min au-delà du pont, dépasser les 3 croix qui donnent au 
col son nom (photo ci-contre), longer un ancien grand hôtel 
fermé et arriver à Paso Tre Croci. GPS ②.

GPS ②
Avant d’arriver sur la SR 48, tourner à gauche sur une piste. Poursuivre par cette piste en traversant des zones 

herbeuses qui servent de stationnement.  Après env. 250 m, la piste passe en contrebas d’un parking et débouche sur la 
SR 48, env. 8 min après GPS ②. Continuer en descente sur la SR 48 pendant une centaine de mètres. La quitter pour une 
large piste débutant à gauche. Compter 10 min de marche sur cette piste pour rejoindre les vastes parkings de Rio Gere, 
GPS ①. Compter 15-18 min depuis GPS ②.

GPS ①
Traverser les parkings en longeant la SR 48. Dépasser le bar-restaurant puis le départ du télésiège. Traverser la route à 

la hauteur du pont et trouver une courte piste ascendante sur le côté ouest du pont. Après une vingtaine de mètres, 
franchir une barrière et poursuivre direction 211 Malga Larieto/Rif. Mietres. Quelques mètres plus tard, la piste se 
termine : ignorer le chemin 206 Rif. Son Forca (à droite) et poursuivre à gauche par un agréable sentier en sous-bois 
(211). Après une douzaine de min, déboucher sur la voie d’accès d’une ferme-auberge (photo ci-dessous). Prendre à 
droite et passer entre les bâtiments de la ferme El Brite de Larieto : GPS 7A. Compter 15 min depuis GPS ①.

Au-delà de la ferme-auberge, l’itinéraire emprunte une piste forestière en montée offrant de belles vues notamment
au sud-est sur les Rifugios Faloria et Tondi. Poursuivre par cette piste env. 15 min en ignorant toutes les jonctions avant 
de parvenir à un carrefour : GPS 7B. Prendre à gauche en descente, direction Rif. Mietres/Col Tondo. 4 min après GPS 7B,
le Rif. Mietres est en vue (photo ci-dessous). Prendre à gauche et 3 min plus tard, dépasser le Rifugio Mietres : GPS ⑧. 
Compter 40 min depuis GPS ①.
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GPS ③
Poursuivre par une piste (de ski) caillouteuse, plutôt abrupte, en descente. Quelques sections sont instables mais on 

peut « s’échapper » dans les à-côtés herbeux. Les vues sont splendides. Après une dizaine de min, dépasser une jonction 
balisée : Cason del Milar. Ignorer à droite la direction 204 Forc. Zumeles/Val Padeon. Poursuivre en restant sur la piste et 
se rapprocher de Col Tondo. Déboucher à proximité du parking du télésiège Col Tondo (bar-restaurant, jeux d’enfants) : 
GPS 8A, env. 25 min après avoir quitté Rif. Mietres. Prendre à droite la voie carrossable qui dessert les installations de 
Col Tondo et, 6 min plus tard, déboucher sur une petite route : prendre à gauche en descente et marcher 4 min avant de 
trouver, à gauche, le départ d’une piste agricole : GPS 8B.

GPS 8B. Prendre la piste à gauche et poursuivre 
env. 8 min (belle ambiance : photo ci-contre) avant 
de déboucher sur le parking des remontées 
mécaniques Guargné/Col Tondo. Poursuivre en 
direction du sud par une petite route desservant une 
jolie zone résidentielle. Ignorer toutes les jonctions 
jusqu’à rencontrer, env. 4 min après le parking, une 
jonction en T avec une route (un peu) plus 
importante. Prendre à droite en descente et 3 min 
plus tard, parvenir à une jonction : GPS 8C. Compter 
15 min depuis GPS 8B. Prendre à gauche une voie 
très agréable réservée aux cyclistes et aux piétons 
traversant Cortina. 8 min plus tard, parvenir aux 
vastes parkings de la gare routière et du téléférique 
(… c’est également la place du marché). Compter 1 h 
depuis Rif. Mietres, 1 h45 depuis Rio Gere.

12-4 Forcella Faloria via Paso Tre Croci et Tardeiba  4 h20 720 m 13 km

Les randonneurs qui ne souhaitent 
pas dépendre du téléférique pourront 
choisir cette très belle boucle.

GPS ①. Le départ est à rechercher au 
nord-est du parking Rio Gere (lire page 
75). Suivre la balise 209 Tre Croci : s’élever 
par une large piste. 10  min après le 
départ, la piste rejoint la route : prendre à 
droite et, 100 m, plus loin, retrouver une 
piste (plus modeste) à droite. 8 min plus 
tard, rejoindre Paso Tre Croci, GPS ②. 
Compter 18 min depuis GPS ①.

GPS ②. Prendre à droite et longer la 
façade d’un grand hôtel fermé direction 
213 Rifugios Tondi/Faloria. Dépasser les 3 
croix qui donnent son nom au col (photo 
page 78). Franchir la barrière et poursuivre 
par une piste agréable (ancienne route 
militaire), évoluant dans un bel 
environnement herbeux et boisé (photo 
page 71). Ignorer toutes les jonctions. Une 
douzaine de min après le départ, franchir 
un pont. Après le pont, la pente est un peu 
plus marquée. Dépasser 2 fontaines. Env.
25 min après le pont, rencontrer un 1er

raidillon, suivi d’un 2ème quelques min plus 
tard. C’est dans ce 2ème raidillon que 
l’itinéraire rencontre une jonction
discrète, GPS 2A.



 © 2021        CORTINA D’AMPEZZO             www.randonner-dolomites.com             IB                     80 

Un sentier rocailleux s’élève à droite. Les 2 
options se valent : la route militaire 
poursuit à gauche, un peu plus longue en 
distance et en pente soutenue mais on 
peut préférer le sentier rocailleux, plus 
court en distance et de pente encore plus 
soutenue. Une douzaine de min après 
GPS 2A, les 2 options se rejoignent. Une

min plus tard, parvenir à un carrefour balisé, GPS ③ : Tardeiba. Compter 1 h depuis GPS ②.
GPS ③. Ignorer l’option de gauche, direction 216 Vandelli/Sorapis/Marcuoira et partir à droite direction 213 Rifugios 

Faloria/Tondi . Bientôt des vues magnifiques sur Cristallo, Croda del Becco, Alpe di Sennes… se dégagent puis, quelques 
min plus tard, sur Tre Cime (2 pics visibles seulement - photo page 77). L’itinéraire s’élève par un sentier mi-caillouteux 
mi-herbeux dans une belle ambiance. Après 15 min, parvenir à une jonction balisée : GPS 3A. Ignorer, à gauche, la 
direction 223 Vandelli et poursuivre à droite, direction 213 Rifugios Tondi/Faloria. Le sentier ondule à flanc de montagne 
en traversant une zone mi-rocailleuse, mi-détritique. Dans sa 1ère moitié (env. 15 min), de courts passages pourront 
impressionner les randonneurs peu expérimentés mais… Quel balcon ! Les vues sont EXCEPTIONNELLES (on peut 
observer des fossiles de lamellibranches dans les dalles calcaires). La 2nde moitié de ce sentier en balcon est plus facile. 
Compter 30 min avant de parvenir à une jonction balisée : GPS 3B. Ignorer l’option de gauche (223 Forc. Ciadin - Rif. Al 
Sorapis) et poursuivre encore 8 min avant une nouvelle jonction balisée : GPS ④. Compter 55 min depuis GPS ③.

GPS ④. Partir à gauche et s’élever direction Forcella Faloria. En 5 min, rejoindre le col : GPS ⑤. 
Option facile (en pointillés sur la carte page 79) :

Revenir sur vos pas. De retour à GPS ④, poursuivre tout 
droit direction 213 Rif. Faloria. Après 2 min, dans une jonction 
en Y, rester à droite. 5 min après GPS ④, rencontrer une 
jonction balisée : GPS 4A. Prendre à gauche pour s’élever en 
direction de l’arrivée d’une importante remontée mécanique : 
GPS 5A. Compter 8 min depuis GPS 4A, 15 min depuis GPS ④.

Option (un peu) plus audacieuse
GPS ⑤. Prendre à droite, direction 223 Rif. Tondi. 

L’itinéraire rencontre des passages (un peu) 
exposés (photo page 77) : mais quelles vues !
Poursuivre jusqu’à rejoindre l’arrivée d’une 
importante remontée mécanique : GPS 5A. Compter 
15 min depuis GPS ⑤, 20 min depuis GPS ④.

GPS 5A. Passer sur le côté sud de la remontée et poursuivre le long des filets de protection puis par la large pise de ski. 
Vues somptueuses notamment sur le sud (Pelmo, Civetta...) et l’ouest (Tofane…). 5 min après GPS 5A, dépasser le Rifugio 
Tondi. Poursuivre encore 15 min sur la piste de ski en ignorant une jonction à gauche et parvenir, env. 20 min après GPS 
5A, à un carrefour de pistes : GPS 5B. Poursuivre en direction du Rifugio Faloria. 6 min après GPS 5B, rejoindre le Rifugio : 
GPS ⑥. Compter 45-50 min selon l’option choisie, depuis GPS ④.

Si vous cherchez un coin agréable pour pique-niquer vous trouverez votre bonheur sur la petite boucle décrite au 
départ de l’Itinéraire 12-1, page 76. 

GPS ⑥. Dépasser le rifugio et se diriger en descente par la piste. Trouver immédiatement le départ du Dolomieu 
Panoramic Trail, à gauche. C’est un sentier proposant de multiples belvédères (et quelques bancs). La descente est 
soutenue. 12 min après le départ, les 2 options proposées (alta/bassa) se rejoignent après 3-4 min et l’option 
« Belvédère » rencontrée est un court aller-retour. 12 min plus tard, le sentier revient sur la piste pour une vingtaine de 
mètres avant de repartir à gauche : GPS 6A. 20 min après GPS 6A, le sentier se rapproche à nouveau de la piste : GPS 6B. 
15 min plus tard, le sentier revient définitivement sur la piste : GPS 6C. 15 min plus tard, retrouver le parking Rio Gere, 
GPS ①. Compter 1 h45 depuis le Rifugio Faloria, GPS ⑥.


