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SAMEDI 23 MARS À 10H10 EN DIRECT SUR 6 ANTENNES DE FRANCE 3
PROVENCE-ALPES, CÔTE D’AZUR, ALPES, RHÔNE-ALPES, AUVERGNE ET FRANCHE-COMTÉ

28ÈME PIERRA MENTA
COMPÉTITION INTERNATIONALE DE SKI ALPINISME

Présentation 
Françoise Guais

Jean-Christophe Solari 
Christian Deville

Réalisation 
Eric Pio

Délégué régional
André Faucon

Contact presse :

Bérénice BURY - 04 91 23 45 87- berenice.bury@francetv.fr

La Pierra Menta est le grand rendez-vous du ski-alpinisme sur les terres d’Arêches-
Beaufort. Un événement incontournable à plus de 2 500 mètres d’altitude !

Pour cette 28ème édition, 400 skieurs en binôme - amateurs en quête de dépassement 
de soi ou skieurs d’élite internationaux - vont soutenir un rythme de montée de 800 
mètres de dénivelé à l’heure, pendant 5 ou 6 heures. 
Une performance physique et mentale exceptionnelle applaudie par plus de 4 000 
spectateurs. 
Cette compétition internationale, qui se joue en 4 étapes (les 21, 22, 23 et 24 mars) 
est aussi une fête du sport avec une course «jeunes», sur un parcours adapté, et le 
«Challenge Rhône-Alpes» ouvert aux salariés des entreprises de la région.

Au cours de l’émission, Christian Deville fera le parcours de la course en direct, sous 
l’oeil des caméras HF, sur les monts d’Arêches-Beaufort. 
Jean-Christophe Solari fera vivre l’ambiance depuis la ligne d’arrivée.  
Françoise Guais recevra vainqueurs, participants et passionnés de cette compétition 
qui expliqueront en détail son origine et l’engagement qu’elle nécessite.

6 antennes de France 3 
Provence-Alpes, Côte d’Azur, Alpes, Rhône-Alpes, 

Auvergne et Franche-Comté
consacrent une émission spéciale

samedi 23 mars 2013 de 10h10 à 11h15
lors de l’assaut du fameux Grand Mont

Un moment festif et spectaculaire à vivre aussi en direct sur :
provence-alpes.france3.fr

france3cotedazur.fr
alpes.france3.fr

rhone-alpes.france3.fr

Pour recevoir  
France 3 Provence-Alpes

ADSL 
Orange & sFr  # 323
Free & alice # 323
BOuygues # 492
BBOx (BOuygues) # 192 
darty # 302 
 
SATELLITE 
canalsat # 372
tnt sat # 310
Fransat # 311

NUMERICABLE
 # 400

Pour recevoir  
France 3 Côte d’Azur

ADSL 
Orange & sFr  # 311
Free & alice # 310
BOuygues # 480
BBOx (BOuygues) # 180
darty # 303 
 
SATELLITE 
canalsat # 360
tnt sat # 314
Fransat # 315

NUMERICABLE
 # 400

DailymotionFacebookTwitter

NA VOIR SUR provence-alpes.france3.fr  &  france3cotedazur.fr  

vous êtes au bon endroit


