MONTEROSA SKIALP 2022
Save the date.
On va courir vendredi 04 mars
Monterosa Skialp, après un an d’absence à cause du Covid, voici fixée la
date 2022. Le vendredi 04 mars retourne l’une des plus belles et difficiles courses en nocturne.
Le domaine skiable Monterosa Ski, le premier
en Italie d’avoir ouvert les portes au ski-alpinisme, avec un projet
qui prévoit des itinéraires de montée dédiés et des spectaculaires rdescentes en
piste propose la 11e édition de la super
classique par paires conçu entre les vallées de Gressoney - Ayas et non
seulement.

GRÂCE À DYNAFIT, LE PROJET SKIALP CONTINUERA DE CROÎTRE:

«Cela fait maintenant 7 ans que notre domaine a officiellement ouvert les portes au ski de randonnée
avec des parcours spécialement conçus pour les amateurs de ce sport - nous raconte Franco Torretta,
Directeur Technique de Monterosa Spa -. Itinéraires qui leur permettent de faire du sport en plein air,
de profiter en toute sécurité du spectacle des glaciers de la Vallée d’Aoste, d’atteindre les refuges en
altitude et de redescendre sur les pistes du domaine skiable. Dans ces saisons ils ont été beaucoup de
passionnés de ski touring qui ont parcouru les itinéraires de Bettaforca, Colle Betta et Passo dei
Salati ; qui en faisant une seule montée, qui enchaînent même tous et trois les parcours».

Un projet, celui de Monterosa Ski, qui a connu son apogée l’hiver dernier : «Avec la fermeture des
remontées mécaniques à cause du Covid, Monterosa a décidé de mettre en sécurité et de battre
quelques pistes pour favoriser ceux qui, ne pouvant pas fréquenter la montagne avec les
téléphériques, ont voulu essayer de remonter les sommets avec les peaux de phoque. C’était excitant
de voir combien de personnes ont profité de ce sport. Poussés par les retours obtenus et forts du
partenariat pluriannuel avec Dynafit, marque de référence pour les sports outdoor et en particulier pour
le ski de randonnée, nous avons décidé de mettre en œuvre le projet visant à une jouissance de la
montagne à 360º. La première et la plus importante nouveauté est la montée "nocturne". Le soir de
vendredi, après la fermeture des pistes, il sera possible d’utiliser l’itinéraire de Colle Betta pour monter
jusqu’à Colle Bettaforca et dîner au refuge 2727 situé juste en haut de l’itinéraire et, après dîner,
descendre avec les lampes frontales le long de la piste de ski. Pour garantir la sécurité des skieurs, les
opérations des dameuses seront opportunément retardées et le service de secours pistes fermera la
piste
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Parmi les nouveautés et les confirmations, a été fixée la date de la Monterosa Skialp: on disputera la
course dans la soirée du vendredi 04 mars. Elle sera disputée en couple avec un développement de
30 km et 2800 m de dénivelé positif. Selon la tradition, les lieux de départ et d’arrivée changeront à des
années alternes. En 2022, l’événement partira de Gressoney-La-Trinité. Pour concourir dans la "Vallée
des 4000" on a besoin d’entraînement et de bras forts vu les 5 montées et les 11 changements
d’assiette

prévus.

Pour plus d’informations: www.visitmonterosa.com/monterosaskialp
Cliquez ici pour les photos!!

