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COMMUNIQUE DE PRESSE 

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

Risoul le 29 Août 
 

La 6ème édition de la Haute-Route Alpes débutera à Nice le 28 août prochain pour se 

terminer à Genève le 3 septembre.  

 

L’ascension du Galibier par ses deux versants, ainsi que celles des cols d’Izoard et de la 

Bonette, feront partie des moments forts de l’édition alpine. Les célèbres lacets de 

Montvernier qui mènent au col de Chaussy donneront du fil à retordre aux coureurs avec 

des portions à plus de 12% tandis que le col du Tra, une des nouveautés 2016, testera le 

peloton alors que celui-ci se rapprochera de sa destination finale, les bords du Lac Léman à 

Genève.  

Les ascensions du Cormet de Roselend, de la Madeleine ou encore les arrivées au cœur des 

stations prestigieuses telles que Auron, Risoul, Courchevel, ou Megève font de la Haute 

Route, version Alpes, une épreuve mythique et incontournable. 

 

La Haute Route, c'est 7 jours de course cycliste sur les plus beaux itinéraires de montagne 

qu’il soit possible de gravir.  

 

L’épreuve fait étape dès ce lundi 29 août à Risoul, la station « Vélo » du Guillestrois, après 

une épreuve de 111km qui offrira aux coureurs les cols de La Bonette et de Vars, et le finish 

redoutable de la montée sur Risoul station dernièrement empruntée par les coureurs du Giro 

d’Italie.  

Le lendemain, les coureurs amateurs iront jusqu'à Valloire, soit 118km via les cols d'Izoard, du 

Lautaret et du Galibier. 

 

Risoul accueille pour la deuxième fois de son histoire cette course amateur internationale en 

guise de clôture d’une saison bien remplie (Giro, Risoul Queyras, Championnat de France 

Master, Montées nocturnes, cols réservés etc …). 
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