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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Cols réservés : Risoul lance sa saison Vélo 
 

Cols réservés : à Risoul le 12 Juillet de 9h à 12h 

Le 12 Juillet la station de Risoul, en partenariat avec le département des Hautes-Alpes, offre à 

tous les amateurs de vélo la possibilité de faire la montée de Risoul route fermée à la circulation. 

Cette initiative départementale met en avant les cols et montées les plus remarquables de notre 

région.  

Une nouvelle fois, en juillet et en août, les amoureux de la petite reine vont pouvoir ainsi réaliser 

leur rêve en toute sécurité à l'occasion d'une quinzaine d'ascensions de cols et stations 

mythiques sur l'ensemble du département des Hautes-Alpes, avec des axes routiers fermés à la 

circulation motorisée et réservés exclusivement aux cyclistes de 9h à 12h (accès gratuit, ouvert à 

tous, sans inscription, sans classement, sans départ et sans arrivée...).  

Les coureurs seront accueillis à l’office du tourisme qui offre aux valeureux participants un 

ravitaillement et des boissons. 
  

Un chronométrage permanent sur la montée de Risoul avec Followracer  

Une nouvelle application de chronométrage s’installe sur les plus belles ascensions de notre 

département. Le concept est simple, il suffit de télécharger l’application sur l’app store ou 

google play et d’activité la géolocalisation, le système fait le reste. Les cyclistes sont repérés au 

point de départ des ascensions et le chronométrage démarre. Au passage de la « Finish line » le 

temps du coureur est alors envoyé sur l’adresse mail du coureur qui peut situer sa performance 

dans la communauté de ceux qui sont montés avant lui. Le plus de l’application : de nombreux 

lots à gagner pendant la saison estivale. 

 

A risoul : le départ se situe au village de la Rua au niveau du restaurant la Remise et l’arrivée 

dans la rue commerçante de la station à son point le plus haut. Des Oriflammes et des 

panneaux explicatifs sont installés au départ et à l’arrivée. 
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La montée sur Risoul 1850 : 14 km à 6,7% de dénivelé 

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 offre trois secteurs qui divisent le parcours en trois portions à peu prés équivalentes. Le 

premier secteur traverse les hameaux typiques de Risoul, la Traverse, la Rua, le Languieu, 

Gaudissard et son four banal, on en oublie presque la difficulté des pentes déjà soutenue. La 

deuxième partie serpente au cœur d’une colossale forêt de mélèzes qui déploie, 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. Le 

troisième secteur fait renaitre l’espoir de l’arrivée prochaine et la fin de l’effort. On aperçoit les 

premières résidences de la station, le marquage au sol s’intensifie rappelant le passage des 

grandes courses (Tour de France, Giro etc) le final est sévère avec un pic à 12% puis enfin la 

station et la rue principale terme de la montée.  

 

La montée en chiffres 

14 : nombre de kilomètres de l'ascension 

6,7 : pourcentage moyen  

10 : pourcentage maximum 

33 minutes et 36 secondes :  

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 :   

Alessandro De Marchi – Cannondale Pro Cycling 

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

Tour de France 2014 : 

Rafal Majka – Tinkoff Saxo Bank 

Vicenso Nibali – ASTANA Pro Team - Vainqueur du Tour de France 2014 

Jean Christophe Peraud – AG2R la Mondiale 

Giro 2016 : 

Vicenso Nibali – Astana – Vainqueur du Giro 2016 
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