
100 jours à la TRE RIFUGI Val Pellice 
Vendredi 27 Avril à Pinerolo la conférence de presse de présentation 

 
La saison des fatigues en montagne sur longues distances commence. Après l’ouverture 
éclatante du Trail de Laigueglia pour la Liguria, du Morenica Trail pour le Piemonte et du 
Electric Trail pour la Vallée d’Aoste, le calendrier présente des rendez-vous de premier ordre 
pour la passion des coureur de montagne: le 27 Mai le Monte Soglio dans le Canavese, 63 
Km la distance la plus longue, le 9 Septembre la Sky Marathon en Val Maira, 46 Km, et dans 
le milieu, comme convient à la Reine de Course en Montagne, la Tre Rifugi Val Pellice 
programmée pour dimanche 15 Juillet, arrivée à la 37ième édition. 
 
Importante sont les nouveautés pour l’édition 2012. 
La formule “Trail” qui permit au participants d’admirer dans les deux parcours de 50 e di 30 
Km des coins inexplorés (par les athlètes) de la vallée hôte. Tout ça sans oublier les trois 
refuges classiques, qu’à partir du 1972 ont caractérisé la manifestation et la logistique. 
Départ et arrivée en Bobbio Pellice facilitent la participation des passionnée et la tâche des 
organisateurs. Toute la communauté est absorbée dans l’organisation des plusieurs 
événements collatéraux qui accompagnerons la manifestation principale. 
 
Tous les informations et les détails sur le site officiel www.3rifugivalpellice.it. 
 
Les inscription sont ouvertes et quelques athlètes sont déjà registrés, mais le fluxe augmentera 
quand la date du 17 Juin sera proche. C’est le dernier jour pour profiter du prix réduit pour 
l’inscription à la compétition. 
 
300 sont les dossards disponibles pour chacune des deux compétitions prévues. 
Maintenant, comme dans les autres manifestations de cette spécialité, les préférences sont 
pour le parcours le plus absorbant. La raison? Surement le “Défi”, l’envie de se mesurer avec 
un événement exceptionnel. En plus, plusieurs coureurs utilisent ce type de compétitions 
comme entrainement et approche à l’Ultra Trail du Mont Blanc, qui a le parcours le plus court 
de presque 100 Km. 
 
100 jours à l’Evénement et le Comité d’Organisation présentera officiellement les 
caractéristiques techniques, et pas seulement, à la Conférence de Presse le Vendredi 27 
Avril 2012, à partir de 18.00 heure jusqu’à 21.00 heure, chez le Teatro del Lavoro, Via 
Chiappero en Pinerolo. 
Les meilleurs journaux sportives et les athlètes qui ont rendu fameuse la Tre Rifugi dans 
les plusieurs années seront présents, à partir de ceux qui ont gagné les premières 
éditions. 

http://www.3rifugivalpellice.it/

