
DIMANCHE 15 JUILLET: 
C’EST L’HEURE DE LA TRE RIFUGI VAL PELLICE 

 
INSCRIPTIONS REDUITES JUSQU’A DIMANCHE 17 JUNE 

 
300 les dossards disponibles pour chacune des deux compétitions  

 
Entre les nouveautés du Trail du Monte Soglio, qui a eu lieu avec beaucoup de succès le 27 de 
Mai, et de la Sky Marathon en Val Maira, programmée pour le 9 Septembre, à partir de 1972, 
après une pause à la fin des années ’90, la Tre Rifugi Valpellice arrive ponctuelle chaque 
année. 
 
La date de la compétition est DIMANCHE 15 JUILLET, mais attention! Un autre date 
importante est la date du "changement de prix". 
Trente-six sont les éditions qui témoigne sa longue vie: flexible et dynamique, capable de 
s’adapter aux temps, la Reine des courses en montagne a vue s’alterner sur ses parcours 
générations d’athlètes. 
Pour son 30ième anniversaire il a même été écrit un livre sur son histoire. 
Cette année nous sommes arrivé à l’édition 37 et les nouveauté sont beaucoup, à partir de la 
logistique, avec départ et arrivé sur la place de Bobbio Pellice, puis les parcours qui, en 
maintenant centrales les refuges Barbara, Granero et Jervis, touchent des localités ignorées 
mais panoramiques et extraordinaires. 
Les données techniques: 
> Trail degli Alpeggi – 30 km et dénivelée positive 2205 m 
> Ultra Trail Tre Rifugi – 50 km et dénivelée positive 3818 m 
Nouveau parcours, nouvelles bourgades prêtes pour entrer dans l’histoire de cette 
manifestation sportive en mettant leur noms à côté des légendaires et anciens cols Barant et 
Manzol et au plus récents Boucie et Urina. 
Au centre de la manifestation le refuge Jervis maintient sa fonction de trait d’union des deux 
parcours. 
Les préparatifs battent leur plein! 
Au soleil la tâche de libérer les passages à haute altitude de la neige, cette année peu mais 
tardive. 
Au volontaires le travail ingrat de rétablir anciens sentiers et les chemins muletiers pour 
pénétrer dans les coins les plus cachés de l’haute et baisse valle. 
Encore quelque jour et le tracé sera complétement praticable: le site web 
(www.3rifugivalpellice.it) et le groupe de facebook (Tre Rifugi Valpellice) mettent au 
courant de la situation ponctuellement. 
En même temps à Bobbio Pellice on prépare les événements collatérales: l’exposition sur le 
premier italien qui a monté le Monviso, Bartolomeo Peyrot de Bobbio, la soirée qui précédera la 
manifestation, les expositions de l’artisanat local et le déjeuner continu que les restaurateurs 
préparerons pour les athlètes à n’importe quelle heure il finiront leur épreuve. 
 
Inscriptions ouvertes et les premières récompensent les deux parcours également. 
La quote-part est de 35€ jusqu’à DIMANCHE 17 JUIN puis il augmentera à 45€. 
 
Disponible, comme indiqué dans le règlement, 300 dossard pour chacune des deux 
compétitions. 
 
Inscription facilitées à travers la section dédiée dans le site www.3rifugivalpellice.it, où on peut 
trouver toutes les informations techniques et règlementaires. 

http://www.3rifugivalpellice.it/
http://www.3rifugivalpellice.it/


Info téléphoniques: 3314462025 - 334307895 


