
Bartolomeo Peyrotte personnage testimonial d’honneur à la 
“Tre Rifugi Val Pellice 2012” 

15 Février: ouvertures des inscriptions – Dimanches 15 Juillet la compétition 
 
“Je certifie que Bartolomeo Peyrotte m’a accompagné de Bobbio à cet endroit par Pra, le Col 
de Seylières, le Col de Vallanta, Ponte Castello Chianale, et le Col de l’Agnello, et je suis très 
content de lui. Des chalets entre le Col de Vallanta et Ponte Castello nous sommes montés 
avec le guide Michel Croz de Chamonix et Pierre Perrn de Zermatt à la dernière cime du 
Monviso, sur laquelle nous avons passé la nuit du 4 juillet 1862. Je trouve qu’il faut 
remarquer que B. Peyrotte est le premier piémontais qui a mis pied sur cette montagne” 
Queyras 6 juillet 1862 - Francis Fox Tuchett de Bristol en Angleterre 
 
On déduit de cette bref témoignage (Vittorio Grimaldi, Una settimana sul Monviso, dans 
“L’opinione”, 21 Aout 1863), que le premier italien qui a monté le Monviso n’a pas été le 
fondateur du Club Alpino Italiano Quintino Sella en 1863, mais Bartolomeo Peyrotte, 
montagnard, porteur et guide alpine de Bobbio Pellice –TO. 
Tout ça est arriva le 4 Juillet 1862 en occasion de la deuxième monté au Monviso, après la 
“première“ de l’anglais William Mathews en 1861. 
 
La 150ième Anniversaire de l’entreprise de Peyrotte à pousser la Val Pellice entière, la 
municipalité de Bobbio Pellice la première, sons pays natal, à rappeler et rendre honneur à 
l’inconnu citoyen, même s’elle veut en tout cas respecter le plus fameux homme d’Etat de Biella 
Quintino Sella. 
 
La “Tre Rifugi val Pellice” 2012 participera avec plaisir au souvenir de cette événement, comme 
le CAI-UGET Val Pellice, qui préparera, en collaboration avec la municipalité de Bobbio Pellice, 
une exposition. 
 
Donc, l’alpiniste de Bobbio, personnage testimonial d’honneur, marquera l’ouverture official des 
inscriptions à la reine des fatigues sur les montagnes, qui sera le 15 Février 2012. 
 
Edition 2012 complétement renouvelée pour ce qui concerne la formule (Trail et Ultratrail) et la 
logistique (départ et arrivée en Bobbio Pellice). Au centre du tracé de la compétition ils restent 
les trois refuges classiques, géré par le CAI Val Pellice, c’est-à-dire: Jervis, Barbara et Granero. 
 
Sur le site www.3rifugivalpellice.it toutes les nouveautés pour ce qui concerne la planimétrie et 
l’altimétrie des nouveaux tracés (50 et 30 km). 
Le jour Vendredi 27 Avril, chez le Teatro del Lavoro de Pinerolo, il y aura la Conférence de 
Presse officielle, avec les organes d’information, les passionnés et les athlètes “historiques“, les 
invités de l’initiative. 
 
Presque fini la définition des prix à décerner à ceux qui accepterons le nouvel défi sur parcours 
très important, mais incomparables du point de vue du paysage, historique et ambientale, entre 
sommets, cols et alpage des Vals Vaudois. Avec ce nouveau tracé on va redécouvrir des 
sentiers et des bourgades de montagne. 
Aux premiers 250 inscrits un prix additionnel est assuré. 
 
Un nouveau défi pour tous: les organisateurs, les athlètes, les sportives et l’entière vallée, qui 
est en train de préparer pour Dimanche 15 Juillet un grand événement sportif. 
 
 

http://www.3rifugivalpellice.it/

