
Entre stations à taille humaine 
et balades enchanteresses, 
ce grand massif montagneux 
s’étend sur trois régions 
du nord de l’Italie. C’est un 
paradis pour profi ter de la 
neige de printemps. 

Voyage Italie

Inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2009, les Dolomites ne 
ressemblent à aucun autre massif des 
Alpes. Ici, on célèbre à juste titre des 

paysages singuliers, riches de sommets 
spectaculaires se dressant d’un coup au pied de 
lacs turquoise et de vallées bucoliques. Jusqu’à 
fi n avril, ces montagnes forment le repère 
parfait pour des sports d’hiver en famille. Les 
villages brillent par leur authenticité, et tout y est 
pensé pour accueillir chaque classe d’âge. À 
Arabba, plus haute station de ski des Dolomites, 
les moins de 8 ans bénéfi cient du forfait off ert 
pour chaque achat d’un pass adulte. Dans le Sud-Sud-
TyrolTyrol, non loin du sublime lac de Braies, la station 
3 Zinnen Dolomites est taillée sur mesure pour 
les familles, avec ses nombreuses pistes 
adaptées aux plus petits et… ses troupeaux de 
rennes évoluant en semi-liberté dans les bois du 
mont Croda Rossa ! Émerveillement aussi dans le 
TrentinTrentin, au cœur du Val di Fiemme, grâce au 
sentier de la Forêt des dragons, qui dévoile 
chaque année un splendide parcours : une heure 
de balade pour découvrir des œuvres de land art.

LE PAYS DES 
FAMILY PARKS
Sur les hauteurs du Frioul-
Vénétie Julienne, les petites 
stations intimistes off rent quantité 
d’expériences à vivre avec ses 
enfants. À l’instar de l’incroyable 
Nevelandia, situé à Sappada. Ce 
parc de jeu sur neige mêle 
patinoire, toboggans, bobsleigh, 
pistes de luge, tapis remonte-
pente. À Piancavallo, fous rires 
assurés avec le bob-luge sur rails 
pour une descente longue de 
plus de 1 000 mètres. Dans le 
Trentin, les domaines skiables du 
Val di Sole proposent huit family 
parks. Des espaces pensés pour 
l’initiation au ski dès 3 ans, mais 
aussi pour s’éclater sur les pistes 
de luge et les structures 
gonfl ables en plein air.

CHEVAUCHÉE 
FANTASTIQUE 
Pour une escapade dans le 
Trentin digne d’un conte de fées, 
direction le village de Pellizzano. 
Confortablement emmitoufl é, on 
se laisse tracter par Jenny et Gelo, 
couple inséparable de chevaux 
hafl ingers, une race typique de la 
région. Au crépuscule, le traineau 
glisse à travers les paysages 
enneigés du Val di Sole. 
Romantisme absolu.

LES MUSÉES DE 
LA MONTAGNE 
Ne manquez pas la visite en 
famille de l’un des six Messner 
Mountain Museums. Des lieux 
passionnants conçus par le 
célèbre alpiniste Reinhold 
Messner. Chaque site aborde un 
thème lié à la vie en montagne. 
Le plus spectaculaire de tous est 
celui imaginé par l’architecte Zaha 
Hadid, à 2 275 m, au sommet du 
Plan de Corones.

PLUS D’IDÉES 
SUR ITALIA.IT
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VACANCES 
IMMERSIVES 

Le massif des 
Dolomites brille 
par son off re 
d’hébergements 
accessibles. Petits 
hôtels familiaux, 
yourtes confortables 
que l’on rejoint 
en raquettes, 
mais surtout 
établissements 
d’agritourisme… Pour 
se loger «�al maso�» (à 
la ferme), repérez les 
labels Gallo Rosso 
(dans le Sud-Tyrol) et 
Agritur (Trentin). 

 Les Dolomites en famille
 3 expériences inédites
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