
15 JUILLET: TRE RIFUGI VAL PELLICE – VERS LE RECORD DES INSCRIPT! 
Le comité d’organisation définit quelques nouveautés techniques et d’organisation. 

 
LES INSCRIPTION 

Encore quelques jours (l’échéance impérative est fixée à Jeudi 12 Juillet 2012 à 24.00 heure) et 
on connaîtra le numéro exacte des protagonistes de la Tre Rifugi Val Pellice édition 2012. 
On a dépassé 200 inscriptions et maintenant, à 15 jours du délai des termines, on braque au 
300 présences dans cette journée de sport. Pour la première fois, on offrira aux participants 
coins inédits de la haute Val Pellice avec la visite classique, pour ceux qui participerons à la 
distance la plus longue, aux trois refuges (Barbara, Granero et Jervis), qu’à partir du 1972 
représentent l’anime de cette exploit sportive et l’orgueil du Cai Uget Val Pellice, organisateur 
de la manifestation. 
On a activé un assurance pour touts les participants aux deux compétitions en programme. 
Le retrait des dossard et des lots de participation s’effectuera chez les locales de la 
vieille douane (Vecchia Dogana) SAMEDI 14 Juillet à partir de 16.00 heures jusqu’à 18.00 
heures. 
 

PARCOURS – GRILLES HORAIRES – TEMPS MAXIMUM 
Les deux tracé sont praticables pour ceux qui veulent se mesurer. Enorme le travail des 
volontaires pour nettoyer et rétablir les anciens sentiers. Maintenant, c’est à vous! 
Ce sont les distance relevées avec la précisions des GPS des nouveaux parcours jamais 
prouvés: 32.4 km pour la "courte" (Trail degli Alpeggi) et 50.2 km pour la longue (Ultra Trail 
della tre Rifugi). Dénivelée inchangé. 
Quelques nouveauté pour ce qui concerne les grilles horaires et le temps maximum. 
Pour l’Ultra Trail grille horaire au refuge Barbara à 4 heures et demi du départ inchangé, tandis 
que la deuxième grille horaire à Alpe Crosenna est étendu d’une demi-heure et est fixée en 9 
heures 30 minutes du départ. 
Pour le Trail degli Alpeggi l’unique grille horaire en localité Crosenna a été modifié en 6 heures 
du départ. 
Les temps maximum ont étés étendus à 10 heures pour le Trail degli Alpeggi et à 13 heures 
pour l’Ultra Trail. 
Tout ça pour permettre aux participants de pratiquer l’ “Esprit Trail”, c’est à dire la possibilité de 
réaliser des vrais exploits sportives en vivant complétement le spectacle offert par les 
montagnes de la haute Val Pellice. 
 

LA FETE AVANT LA COMPETITION 
C’est le comité d’organisation qui donnera le départ aux événement collatérales, en invitant les 
athlètes et touts les passionnées a une soirée libre à tout le monde VENDREDI 13 Juillet dans 
un endroit merveilleux: LAGHETTO NAIS, ou il y aura même la possibilité pour les athlète qui 
viennent de plus loin de monter leur tentes. 
Musique et danses folk avec les “Nous Mêmes”, seulement pour maintenir les jambes 
entrainée… 
 
La municipalité de Bobbio Pellice, dans sa place principale et unique, recevra le départ et 
l’arrivé de la compétition, mais pas seulement. Avec l’association locale Pro Loco offrira une 
soirée de musique le SAMEDI 14 Juillet, dans la quelle les dernières information techniques 
sur la compétition serons fournies. 
L’exposition sur Bartolomeo Peyrot, le premier italien à monter le Monviso, et l’exposition des 
produits locales accompagnerons la journée sportive de DIMANCHE 15 juillet. 
 

VOLONTAIRES 
TU peux être protagoniste de la Tre Rifugi même en collaborant dans le service des postes de 
control ou dans le service photographique. Qui est disponible peut contacter l’organisation au 
numéro 331 4462025. 


