LA NUIT
EST TROP
COURTE
POUR
NOUS...
DESCRIPTION
Une excursion nocturne est une expérience
particuliére, surtout pendant une nuit de pleine lune.
Reflétée et multipliée par la neige, la lumiere lunaire
jette une ombre inattendue et nette, générant une
atmosphére irréelle, presque hors du temps : car si ce
n’est pas la nuit profonde, ce n’est bien sur pas le jour
non plus, malgré cette luminosité singuliére qui
enveloppe la montagne. Le ciel est particuliérement
limpide, le halo léger qui caractérise les nuits d’été a
disparu.
Les étoiles apparaissent donc nettes, par milliers, sans
solution de continuité, et reconnaitre les différentes
constellations devient presque difficile. Le spectacle
charme, car ici la pollution lumineuse des villes
n’existe pas. Le guide indique les diverses
constellations : dans le ciel, trone Orion, le chasseur
mythologique qui menasait les nymphes Pléiades,
accompagné du Grand Chien, qui contient l’étoile
resplendissante de Sirius, sacrée pour les anciens
Egyptiens. Cassiopée la vaniteuse resplendit au nord,
opposée à la Grande Ourse, où brille l’étoiIe Polaire.
La narration continue... les protagonistes de ces nuits
sont infinis. Le froid pénétrant est neutralisé par le thé
chaud servi dans des bols en bois d’orme. Les
raquettes redessinent le versant et la couche de neige
souple rend le pas léger.

TYPOLOGIE DE
L'OFFRE

PÉRIODE

Excursion de la durée de 2 ou 3 heures (de
18h à 20h30-21h environ)
Difficulté : T (Touristique) ou E
(Excursionniste) si le dîner en refuge ou en
altitude est prévu
Activité pour tout le monde

De décembre à avril (sur la
base des conditions de la
neige)

LOCALITÉ
Toute la région

COÛTS
INDICATIFS
20 € par personne

convention@turismo.vda.it

INFOS ET
CONTACTS
TREKKINGHABITAT DI
GIUNTA ROBERTO
Loc. Bressan, 8
11010 Saint-Pierre (AO)
Tel/Fax +39 01 65 36 38 51
Cell. +39 33 58 11 87 31
info@trekking-habitat.com
www.trekking-habitat.com

www.vdaconvention.it

