
TRE RIFUGI VAL PELLICE TRAIL  

CHAPITRE 42 DU 0PERA TARGATA CAI UGET VAL PELLICE 

JEUDI 22 AOUT COMMENCE A LA CONCA DEL PRA DI BOBBIO PELLICE 

INSCRIPTIONS OUVERTES À PARTIR DU 31 MARS SUR LE SITE WWW.WEDOSPORT.NET 

 

        Ici, il réapparaît sous forme officielle après un an de pause, juste atténué par le 130 "Diehard" 

qui en août 2018, ils ne s'abstiennent pas de parcourir les chemins mythiques. 

        Les Trois Refuges de retour sous forme officielle jeudi 22 août, proposant un itinéraire 

classique et formule ou épreuve du temps Alpine course pour les paires d'athlètes sur le parcours 

de Willy Jervis (le départ), Barbara Lowrie, Batt. Mountain Granero, Willy Jervis (l’arrivée) pour un 

total de 30 km (devenu, avec le temps, 21,7) et 1 650 Mt de dénivéle positif. 

        Le CAI UGET Val Pellice a tiré une nouvelle sève de la disponibilité opérationnelle de certains 

passionnés qu’Ils ont intégré, avec présence, idées et travail le Comité d'organisation historique 

avec un seul objectif: sauvegarder un événement sportif qui doit être considéré comme un 

patrimoine de l'ensemble du Val Pellice. 

        Sièges limités initialement à 150 paires totales, qui peuvent, à la discrétion de l'organisation, 

Jusqu'à 200 dans le cas où la limite fixée est atteinte avant la fermeture des inscriptions, 

ce dernier doit être muni d'une certification médicale pour la pratique de Sports compétitifs. 

objectif ambitieux, du point de vue qualitatif, mais dans les éditions récentes allé plus loin. 

Inscriptions ouvertes, après enregistrement, si elles ne sont pas déjà effectuées au cours des 

années précédentes, à partir du 31 mars sur le site www.wedosport.net accessible directement à 

partir du lien publié sur la page d'accueil du site officiel d’événement www.3rifugivalpellice.it  

        Quantité, par conséquent, mais aussi un objectif qualitatif: dans la formule "chronomètre en 

paires" insister sur le record de la route de Nicco Erminio et calandri Silvio que dans le lointain 

1976 marchait la piste dans 2h 05min 44sec et Claudia Priotti et Severina pesage qui s'est achevée 

en 2h 46min 47sec dans l'édition 1984. À une distance de près d'un demi-siècle, il y aura quelqu'un 

qui peut démontrer que les techniques de formation modernes et les nouveaux matériaux valent-

ils des temps meilleurs? L'objectif pourrait devenir une raison plus importante 

du Trois Refuges 42me édition. 

        Toutes les informations complémentaires peuvent être consultées sur le 

site www.3rifugivalpellice.it 
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