
Tre Rifugi Val Pellice 37
ième

 Edition – Départ et arrivée à Bobbio Pellice 
 

Dimanche 15 Juillet 2012 – Important nouveautés logistiques et d’organisation 
 

Pour la Tre Rifugi Val Pellice, manifestation sportive d’anciennes traditions, mère de centaines de 

course de fatigue en montagne, le moment de changements radicaux est arrivé. 

 

Elle est nait en 1972, quand la spécialité était encore nommée Marche Alpine et était pratiquée 

seulement par skieurs alpinistes et skieurs de fond pendent leur entrainements estives. Elle a été la 

première, et pour longtemps l’unique, à proposer des parcours de résistance sur longues distances et 

considérables dénivelés. 

Les champs de la compétition sont les montagnes de l’haute Val Pellice, ou il y a les principales 

trois refuges gérés par CAI-Uget Valpellice, qui sont le symbole de la manifestation sportive. 

L’évolution technique de cette spécialité a déterminé le passage à la Course en Montagne, 

maintenant le parcours original. 

En 2009 les premières nouveautés, pour consentir à la reine des courses en montagne de s’adapter à 

les nouvelle caractéristiques techniques de ce type de compétition, qui était en train de vivre un 

moment de fort changements: la formule Sky Marathon et Sky Race, avec le passage en territoire 

français a caractérisé les éditions à partir du 2009 jusqu’à le 2011. 

 

Le croissant succès qualitatif et quantitatif de participation dans les dernières éditions a rendu 

nécessaire de renouveler le projet d’organisation, avec l’objectif d’offrir aux participants la 

possibilité de découvrir ultérieurs panoramas des montagnes de la haute vallée et, en même temps, 

de faciliter la participation pour ce qui concerne les problèmes logistiques, qui peuvent représenter 

un limite. 

 

Donc, le comité d’organisation a redéfini avec changements importants l’édition 2012, la 37
ième

 

édition. 

 Change la formule: encore deux parcours, mais dans la dernière évolution de cette spécialité. 

Trail et Ultra-Trail pour offrir des parcours de considérable effort physique, mais moins 

caractérisé du point de vue de la compétition. On se mesure avec nous-même et on vit le milieu 

qui reçoit nos fatigues sportives. 

 Départ et arrivée à Bobbio Pellice. En ce cas les problèmes logistiques, qui pénalisaient la 

manifestation sportive, ont étés résous. 

 

Les deux parcours montent la haute Val Pellice et rejoignent le refuge Jervis avec la formule 

"Trail" et les trois refuges classiques (Barbara, Granero et Jervis) avec la formule "Ultra-

Trail". 

L’asphalte est réduit au minimum (400/500 m en total) e pour le reste pistes et sentiers, 

partiellement récupérés pour l’occasion. On monte sur la droite et on descend sur la gauche 

orographique de la haute Val Pellice en découvrant des nouveaux panoramas de montagne. 

Distances et dénivelés encore à affiner, mais, sans se tromper lourdement, on peut déclarer: Trail 

de Km 28 avec dénivelé positive de 1900 mètres; Ultra Trail de Km 48 avec dénivelé positive de 

3500 mètres. 

 

La possibilité d’assignation à la manifestation sportive des points utiles pour la participation à 

l’Ultra Trail Mont Blanc ed alla Courmayeur – Champex – Chamonix est en phase 

d’approfondissement. 

 

La date prévue: comme d’habitude la troisième dimanche du mois de Juillet. Le 15 Juillet 2012 on 

va roder la nouvelle formule. Le comité d’organisation, formé dans le Cai Uget Val Pellice, est en 

train d’opérer, avec la coopération de la municipalité de Bobbio Pellice, pour définir les détails du 

parcours et de l’organisation. Le site www.3rifugivalpellice.it est actif. Sur le site on pourra se 

mettre au courant des nouveaux détails du projet.  

http://www.3rifugivalpellice.it/

