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RISOUL 

RisoulQueyras Jollywear Championnat de 

Provence Master Gran fondo les 29 et 30 Juillet  
Eric Barone l’homme le plus rapide du monde au départ de la course 
 

La Risoul Queyras Jollywear sur les traces de l’étape du tour. 

 

La Risoul Queyras est devenue le rendez-vous incontournable des cyclistes dans les Alpes du sud. 

Elle propose un parcours 100% parc Régional du Queyras, un univers naturel sublime. Cette 

année route fermée vers le village de Pra Haut puis Saint Véran seront les points culminants du 

parcours intermédiaire. Le plus haut village d’Europe (2042m) verra passer les coureurs pour un 

demi-tour très apprécié des participants sur la petite route dite « du bois des amoureux ».  

 

Qui dit grand parcours dit grand col. L’organisation renoue avec le col d’Izoard (2361m). 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. 

 

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

Réotier puis la montée vers Champcella et la fameuse côte de Pallon que les coureurs 

emprunteront à la descente avant de regagner l’Argentière la Bessée pour un retour par la 

route nationale vers Guillestre. 
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Le final offre cette année de petites variantes aussi bucoliques que difficiles ; la route des 

Isclasses, Chauvet, les Bruns, la Rua, le Languieu, un chapelet de hameaux de montagne avant 

la montée finale sur la station et les souvenirs tatoués au bitume des grands rendez-vous passés 

(Tour de France, Giro, Critérium, Tour de l’avenir, Haute route, etc.). 

 

La Risoul Queyras 2017 accueillera aussi le championnat de Provence Master Gran fondo sur le 

moyen parcours. 

 

Eric Barone : Parrain de la Risoul Queyras 2017 

Eric Baronne prend ses quartiers d’été à Risoul et profite de l’épreuve pour renforcer sa condition 

physique. Il préparera  par ailleurs une étape hivernale du Barone Speed tour qui pourrait 

retrouver la forêt blanche en 2018.  

Rendez-vous avec le l’homme le plus rapide du monde en Vélo à l’espace rencontre Risoul 1850 

pour une conférence autour de l’économie du vélo samedi 29 Juillet à 15h dans le cadre du 

programme Vélo Viso. 

 

Les Parcours : 

 

PETIT PARCOURS : 47 km pour 1300m de dénivelé  

MOYEN PARCOURS : 90 km pour 2200m de dénivelé  

GRAND PARCOURS : 140 km pour 3700m de dénivelé 

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

 

Samedi 29 Juillet à 17h : montée de Risoul inscription sur place à partir de 16h30 ou à la station 

jusqu’à 16h15 

 

Inscription sur risoulqueyras.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Stationderisoul        risoul 


