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RISOUL 
La Haute Route arrive pour la troisième fois de son histoire à 

Risoul le 30 Août 2018 
 

La 8ème édition de la Haute-Route Alpes débutera à Megève le 26 août prochain pour se 

terminer à Nice le 1er septembre.  

Dimanche 26 Août top départ de Megève pour  les plus beaux cols des Alpes. Une première 

étape qui annonce la couleur avec les cols des Aravis (1487m), de la Colombière (1618m), de 

Romme (1291m) et une arrivée au sommet de la Côte 2000. Puis s’enchaine le lendemain le col 

des Saisies (1660m), de la Madeleine (2000m), pour finir en altitude au sommet du 

Télégraphe(1566m). 

Le Mardi l’étape est courte, avec seulement 107km, mais intense! Le passage au mythique col 

du Galibier (2642m) puis au col de Sarenne (1999m) avant de redescendre sur l'Alpe d'Huez et 

de remonter aux 2 Alpes, en feront à coup sûr une étape mémorable. 

Le mercredi destination les Hautes-Alpes sur l’étape - Les 2 Alpes/St Véran, étape en ligne de 

111KM pour 3250m de dénivelé. Une journée inédite avec le passage du col du Lautaret 

(2058m) et du col de l'Izoard (2360m) avant la grande première, l'ascension finale qui mène à 

Saint Véran (2030m). 

Jeudi 30 Août Etape 5 : Guillestre - Risoul contre la montre en côte 14Km et 900m de dénivelé. 

Un contre la montre n'est pas une journée de repos. La montée sur Risoul, célèbre pour avoir vu 

passer le tour de France le Giro et autres critériums et tour de l’avenir, laisse toujours des traces. 

Nairo Quintana alors tout jeune coureur,  avait inscrit le record de la montée à l’issu d’un contre 

la montre sur le tour de l’avenir en 2010. 

Le vendredi destination Aurons une étape tracée sur la route la plus haute d'Europe avec le 

passage au col de la Bonette (2715m). L'Etape débute d'entrée de jeu avec l'ascension du col 

de Vars (2109m) pour se terminer à Auron (1691m). 

La dernière étape ne sera pas une parade! Avec 183km, ce sera la plus longue et pas la moins 

difficile tant le parcours est rythmé du début à la fin avec les ascensions des cols réputés de la 

Couillole et de Vence. 
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Zoom sur le contre la montre Guillestre - Risoul 

 

La montée sur Risoul 1850 : 14 km à 6,7%  

Le Colombien Alexander Quintana Rojas, double vainqueur d’étape sur la station, ne dira pas le 

contraire… pour franchir la ligne en tête à Risoul 1850 il faut savoir grimper !  

En effet la récompense se mérite après une ascension de 14 km à 6,7% de moyenne qui sépare 

le plan de Phazy du front de neige de la station. Classée en 1ère  catégorie la difficulté va 

crescendo jusqu’à atteindre son paroxysme dans l’avant-dernier kilomètre et ses pentes à 9% de 

moyenne.  La montée serpente au cœur d’une colossale forêt de Mélèzes qui offre, par 

intermittence, une vue splendide sur la vallée de la Durance et le Fort de Mont-Dauphin 

baignés, en arrière-plan, dans la blancheur vertigineuse du Pelvoux et du massif des écrins.  

La montée de Risoul : un théâtre d’animation et de compétition 

Le dernier samedi de juillet : Défi de Risoul, course ouverte à tous : Montée chronométrée 

Le dernier dimanche de juillet : organisation de la course cyclosportive « RisoulQueyras » avec 

arrivée des trois parcours jugés au terme de la montée finale sur Risoul 1850. Classement de la 

montagne prenant en compte le temps de la montée finale. 

Deuxième semaine d’Août : la Montée nocturne, course non chronométrée ouverte à tous avec 

prêt de frontale et soirée pasta party à l’arrivée. 

Risoul a accueilli à trois reprises la Haute Route. 

La montée en chiffres : 

14 : nombre de kilomètres de l'ascension 

6,7 : pourcentage moyen  

10 : pourcentage maximum 

33 min et 36 sec : record établit par Nairo Quintana (contre la montre Tour de l'avenir 2010) 

Les vainqueurs d’étape sur la montée  à Risoul 1850 

-Critérium du Dauphiné 2010 :  

Nicolas Vogondy – Bbox Bouygues Télécom 

-Tour de l’avenir 2010 :  

Nairo Quintana - Colombie 

-Critérium du Dauphiné 2013 :   

De Marchi Alessandro – Cannondale Pro Cycling 

Christopher Froome – Sky - vainqueur du critérium du Dauphiné 2013 à Risoul 

-Tour de France 2014 : 

Majka – Tinkoff Saxo Bank 

Nibali – ASTANA Pro Team 

Peraud – AG2R la Mondiale 

-Giro 2016 : 

Vicenzo Nibali 
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