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RISOUL 

La RisoulQueyras 2019 : entre Izoard et Saint Véran.  

Le samedi : critérium le plus haut d’Europe (1900m 

d’altitude) 

 
Le Gran fondo Risoul Queyras est devenu le rendez-vous incontournable des cyclistes dans les 

Alpes du sud. Il propose un parcours 100% parc Régional du Queyras, un univers naturel sublime. 

Cette année route fermée vers le village de Pra Haut. Saint Véran, le plus haut village d’Europe 

(2042m) verra passer les coureurs du grand parcours pour un demi-tour très apprécié des 

participants sur la petite route dite « du bois des amoureux ».  

 

Le col d’Izoard (2361m) pour moyen et grand parcours. 

De Fausto Coppi à Bernard Hinault, Miguel Indurain et dernièrement Warren Barguil, tous se sont 

illustrés dans cette montée sélective qui offre des paysages multiples et une très belle 

récompense de descente sur Briançon et son fort Vauban. Les moyens et grand parcours 

franchiront le mythe, le grand parcours ira tourner à Saint Véran avant que de revenir sur 

Arvieux. La descente du col sera plus sure avec une route fermée dans le sens de la montée 

coté Briançon. 

 

Le petit parcours fait un petit tour de roue de plus en passant par Saint Clément sur Durance, 

puis la route s’élève assez sérieusement vers le lieu dit : « les casses » qui surplombe la Durance et 

offre un magnifique point de vue sur la forteresse de Montdauphin, patrimoine de l’UNESCO. La 

redescente s’opère jusqu’à l’aérodrome de Saint Crépin, puis c’est le retour qui s’amorce par la 

RN 94 direction la montée finale sur Risoul station avec ses 15kms et ses 1000m de dénivelé, une 

difficulté commune à tous les parcours. 
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Pour le moyen et le grand parcours les coureurs retrouvent les Gorges du Guil,  la route sera 

fermée pour le passage des coureurs dans le sens contraire de la course. 

 

Le final est classique, il emprunte la route principale d’accès à la station à partir du pont de 

Chagne pour la montée sur Risoul où les souvenirs, tatoués sur bitume, des grands rendez-vous 

passés (Tour de France, Giro, Critérium, Tour de l’avenir, Haute route, etc.) s’inscrivent comme 

une fierté de la commune. 

 

Le samedi 28 Juillet : le critérium le plus haut d’Europe 

Le samedi, organisation d’un critérium au cœur de la station. Un « vire vire » de 20kms dont le 

passage culminant dépasse les 1900m d’altitude. Une boucle à faire dix fois avec 500m de 

dénivelé, autant dire que les deux belles bosses sur le parcours devraient laisser des traces dans 

les « cuissots » des participants. 

Les féminines ne feront que six Boucles tandis que les enfants et les plus de 70 ans n’en feront 

que deux. Encouragement garantie sur tout le parcours. 

 

Les Parcours : 

 

PETIT PARCOURS : 50 km pour 1400m de dénivelé  

MOYEN PARCOURS : 102 km pour 2600m de dénivelé  

GRAND PARCOURS : 135 km pour 3500m de dénivelé 

Grand prix de la montagne sur la montée finale sur Risoul – Petit parcours ouvert aux 15 – 16 ans  

 

Inscription sur risoulqueyras.com 
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