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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Risoul Ville étape du Giro D’Italie le 27 Mai 2016 
L’étape Pignerol-Risoul classée 5 étoiles par RCS Sport organisateur du Giro, 

pourrait être une étape décisive pour la victoire finale. 

 
A quelques jours du départ du Tour d’Italie, la station de Risoul espère être à nouveau le théâtre d’une 

antépénultième étape qui pourrait couronner le vainqueur de l’édition 2016, notamment dans la montée 

finale sur Risoul comme ce fut le cas pour le Critérium du Dauphiné 2012 et le Tour de France 2014.  

 

L’étape commence au départ de Pignerol par une progressive et douce ascension d’une journée qui 

compte 161 km pour environ 3300 m de dénivelé. 

Puis le col Agnel, point culminant du Giro 2016, arrive comme la première difficulté majeure dans le 

dernier tiers du parcours. Il devrait éprouver les coureurs sans pour autant consacrer le vainqueur du jour. 

La neige sera assurément au rendez-vous en bord de route. Un important dispositif des services du 

Département procédera au déneigement du col habituellement fermé à cette période. 

A l’exigeante montée vers le col, succède un long parcours descendant de 42 km jusqu’à Guillestre. De 

quoi calmer les envolées solitaires qui se verraient compromises au regard de l’arrivée en altitude.  

 

La grande explication devrait donc se produire en toute logique dans le final de Risoul et sans doute dans 

son secteur le plus pentu des cinq derniers kilomètres là où par le passé, Majka, Niballi, Froom, et autre 

Quintana, ont fait des écarts importants. 

 

Mauro Végni, Directeur du Giro avait sans doute cette arrière-pensée quand il a consacré le choix de la 

station du Guillestrois pour l’édition 2016 alors que cette dernière avait fait sa première demande en 

Février 2012.  

 

Risoul espère encore une fois contribuer à l’écriture d’une épopée qui marquera ces moments de sports 

faits d’incertitudes, d’héroïsme dans la difficulté et d’exploits sans cesse renouvelés. 

 

Rendez-vous dans la montée de Risoul le 27 Mai prochain pour l‘épilogue de l’histoire. 
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