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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Montée nocturne en vélo, le 10 Août, départ 21h 
 
 

La montée Nocturne : un moment d’effort sous un ciel étoilé 

C’est le deuxième rendez-vous de la saison. La station organise sa montée nocturne non 

chronométrée et ouverte à tous. Ce rassemblement des amateurs de vélo mobilise chaque 

année de plus en plus de monde. Il faut dire que l’ambiance est bon enfant et qu’au-delà de la 

performance sportive, les vacanciers viennent cherche un moment de partage et de 

convivialité.  

 

Sensation particulière, il en est question pour la montée nocturne car la nuit et la fraicheur 

connote cette animation cycliste d’un charme particulier. 

Le rapport à l’environnement se modifie, les cyclistes s’immergent dans une ambiance sombre 

qui les connecte d’avantage à l’écoute de leur effort. 

La cohorte s’étire laissant dans la nuit un fil de lumière qui ondule comme des lucioles jusqu’à 

l’arrivée qui s’organise dans un couloir de flambeaux jusqu’au front de neige. C’est aussi 

l’occasion de regarder le ciel et les étoiles filantes qui brillent dans le ciel de Risoul réputé pour 

son extrême clarté. 

 

A l’arrivée la récompense : retrouvaille entre amis pour partager une soirée « pasta party » qui est 

comprise dans le coût de l’inscription. 

 

Le peloton quitte la station à 23h30 sous bonne escorte et chacun commence à partager le 

souvenir d’une soirée exceptionnelle. 

 

Inscription : 15 € à l’office du tourisme et 20 € sur la ligne de départ (Mairie de Risoul la Rua). Le 

prix comprend : les luminaires avant et arrière pour le vélo, une gourde, un ticket repas pour la 

soirée pasta party. Sur le Web : Velo 101 taper : 2ième montée nocturne Risoul 

Départ : 21h – Route fermée de 21h à 22H30 
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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 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 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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