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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 

La station Vélo des Alpes du Sud propose un 

programme chargé printemps/été 2016 
Afin d’ancrer la destination Risoul comme un site majeur du vélo dans les Alpes du 

sud, il ne faut pas lever le pied. Cette saison 2016 est encore très chargée en 

matière de grands évènements et d’animations. 
 

 

 
Le Giro début des festivités : Course pour tous avant le Giro et Village d’animation sur la station 

Le Giro d’Italie ouvrira les festivités de la saison vélo à Risoul le 27 Mai sur l’étape Pinerole-Risoul. Une étape 

attendue comme stratégique et juge de paix par les coureurs avec le passage du Col Agnel à 2744m 

d’altitude et la montée finale sur Risoul. Rappelons que cette montée de 15 kms pour 1000m de dénivelés 

a toujours été le théâtre d’explications entre « costaux », produisant des écarts importants à l’arrivée 

(Critérium du Dauphiné 2010 et 2013, Tour de l’Avenir 2010, Tour de France 2014).  

Vogondy, Froom, Quintana, Nibali, Majka, pour ne citer que les principaux leaders qui s’y sont illustrés, en 

savent quelque chose. 

Le Lendemain les coureurs partirons de Guillestre vers un retour en terre transalpine à Sant’Anna di 

Vinadio  avec le passage du Col de Vars, du col de la Bonnette et du col de la Lombarde. 

 

En attendant le Giro 

Outre l’arrivée des coureurs qui reste une animation en soi, le grand public n’est pas en reste. La station 

organise une montée chronométrée ouverte à tous à 12H au départ de Guillestre dénommée « En 

attendant le Giro » les coureurs feront la montée avec remise de maillot à l’arrivée pour les 150 premiers  

(inscription sur vélo 101 : En attendant le Giro. Prix 2 €). Remise des prix à 15h sur l’Open Village du Giro. 

 

L’Open Village du Giro 

Sur la station au niveau du parking central, l’organisation met en place un Village ouverts à tous les 

publics avec les sponsors du Giro et une trentaine d’exposants. Le lieu idéal pour passer l’après-midi avec 

les nombreuses animations qui sont présentées par les partenaires.   
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Village VéloViso 

Sur la place de l’Office du tourisme les spectateurs pourront s’informer sur le stand « Vélo Viso » des futurs 

projets de circuits cyclotouristes autour du Viso traversés par ces randonnées cyclistes entre la France et 

l’Italie. 

Le projet Véloviso, piloté par la communauté de commune du Guillestrois, s'est donné pour objectif de 

valoriser l'offre transfrontalière de cyclotourisme à travers la mise en réseau des opérateurs, des parcours 

et des territoires. Véloviso doit permettre de travailler sur l'offre touristique du territoire en utilisant le vélo 

comme dénominateur commun. Le projet s'adresse donc aux touristes/cyclotouristes, aux opérateurs 

touristiques, aux agences de promotion touristique et aux collectivités. Il s’inscrit aussi en complémentarité 

de la Grande Traversé des Alpes.  

 

La montée de Risoul de jour comme de nuit 

Risoul propose aux vacanciers deux « Cols réservés » le 12 Juillet et le 16 Août. A cette occasion la montée 

est réservée exclusivement aux cyclistes en matinée et la station offre un ravitaillement à l’arrivée. 

Pour ceux qui veulent le frisson et l’expérience d’une montée Nocturne, les juilletistes et les aoutiens 

profiteront de l’organisation de « Décrochez la lune » : cette course non chronométrée invite tout public 

pour une ascension nocturne aux lueurs des lampes aux cadres des vélos. Le peloton forme un défilé de 

lucioles à deux roues qui serpentent dans le col avant l’arrivée finale signalée par des flammes en bord 

de route. La soirée se poursuit par une pasta party dans les restaurants partenaires de l’évènement. 

L’ambiance est hors norme, à faire au moins une foi dans sa vie de cycliste (14 juillet et 10 Août). 

 

RisoulQueyrasJollywear et Championnat de France Masters route et contre la montre 

Il manquait à la station une reconnaissance fédérale, pas si facile pour un profil de montagne. La 

lacune est désormais comblée avec l’organisation du prochain Championnat de France Master 

Route et contre la montre modèle Granfondo qui se tiendra à Risoul du 22 au 24 Juillet prochain. Ce 

concept d’épreuve sur route en ligne rejoint ainsi la série Mondiale Granfondo UCI (épreuves 

qualificatives) et les Championnats du Monde Granfondo UCI. 

Ces Championnats concernent tous les cyclistes porteurs d’une licence compétition ou Pass 

Cyclisme, hors cyclistes possédant des points UCI ou appartenant à des Teams labellisés UCI Route. 

Les compétiteurs sont acceptés de 18 à 70 ans et sont récompensés par catégorie d’âges espacées 

de 5 ans. Tous les Champions et Championnes de France Route et contre la montre seront qualifiés 

pour les Championnats du Monde qui se dérouleront à Perth (Australie) durant la première semaine 

de Septembre 2016, en attendant fin Août 2017 où ces Championnats du Monde auront lieu à Albi. 

Ce championnat s’inscrit dans le cadre de la Risoul Queyras Jollywear pour les courses sur route en 

ligne. 

Un bon plan pour donner un  éclairage à la cyclosportive qui veut résolument rester en tête des 

courses amateurs dans les Alpes du Sud. 

La fédération n’a pas choisie cette course pour le « fun », c’est aussi pour le sérieux et la rigueur de 

l’organisation que les responsables fédéraux ont décidé de poser leurs chronos à Risoul. 

 

La Solar & Electric week : la part belle aux vélos et VTT électriques 

Cette année la Solar & Electric week fera la part belle aux VTT électriques avec de nombreux 

exposants Vélo. Au programme  des essais gratuits pour les visiteurs mais aussi et surtout des 

animations Vélo renforcées avec les randonnées solaires. Trois départs par jour encadrés par des 

moniteurs avec prêt gratuit de VTT électriques. Rendez-vous à ne pas manquer les 29, 30 et 31 Juillet. 

 

 

 

 

 



VELO 

 

La Haute Route en guise de clôture 

Les épreuves de la Haute Route sont les plus hautes et les plus difficiles cyclosportives au monde. Une 

organisation professionnelle et prestigieuse, sept jours de course chronométrés pour cyclistes 

amateurs à l’issue desquels est établi un classement général. Chacun des événements Haute Route 

couvre plus de 800km et gravit 20 cols mythiques à travers les terrains de jeu les plus populaires du 

monde du cyclisme. 

Débutants ou experts, les coureurs se lancent à la conquête des cols les plus difficiles et plus les plus 

connus au monde, les amateurs repoussent leurs limites physiques et mentales pour une expérience 

proche de celle des professionnels. Des centaines de coureurs du monde entier, représentant près 

de 50 nationalités, prennent part chaque année aux épreuves de la Haute Route, composées 

d’étapes classiques, d’étapes Marathon et d’un contre-la-montre individuel. Chaque étape est 

chronométrée et délivre un classement (les classements sont établis chaque jour ainsi qu’un 

classement général Homme, Femme et Equipe). Les coureurs peuvent s’inscrire en individuel ou en 

équipe et certains coureurs relèvent le défi fou de participer à deux (Iron Riders) ou trois (Triple 

Couronne) événements Haute Route. Déjà Ville étape en 2012 la Haute route fait étape à Risoul le 29 

Août prochain sur une étape de 111kms partant d’Aurons à destination de Risoul via les cols de la 

Bonnette et de Vars avec la montée finale sur Risoul en juge de paix. 

 

 

Agenda Vélo 

*Le 12 Juillet : Entrez sur un parcours de légende. Cols réservés - Route réservez aux cyclistes la matinée avec 

ravitaillement à l’arrivée 

* Le 14 Juillet : Entrez sur un parcours de légende. Montée nocturne - course non chronométrée ouverte à tous avec 

prêt de frontale et soirée pasta-party à l’arrivée. 

* Du 22 au 24 Juillet : Risoul Queyras Jollywear et Championnat de France Masters Route et contre la montre. La 

« Risoul-Queyras Jollywear » propose trois parcours  avec arrivée jugée au terme de la montée finale sur Risoul 1850. 

Classement de la montagne prenant en compte de temps de la montée finale, avec 134km de course, un passage 

en Italie au sommet du col Agnel et 3700m de dénivelé positif pour le grand parcours.  

 Le vendredi 22 Juillet : contre la montre individuel entre Embrun et Saint Clément sur Durance 

 Le samedi 23 juillet 2016 : contre la montre par équipe entre Embrun et Saint Clément sur 

Durance  

 Défi de Risoul - course chronométrée ouverte à tous 

 Le dimanche 24 juillet 2016 : courses en ligne sur les parcours de la Risoul Queyras Jollywear 

* Les 29, 30 et 31 Juillet : La Solar & Electric Week, salon de la mobilité durable avec les randonnées solaires (prêt de 

VTT électriques et départ de trois randonnées par jour avec accompagnateur) 

*Le 10 août La Montée nocturne - course non chronométrée ouverte à tous avec prêt de frontale et soirée pasta-

party à l’arrivée. 

*Le 16 Août : Cols Réservés. Entrez sur un parcours de légende. Route réservez aux cyclistes la matinée avec 

ravitaillement à l’arrivée 

*Le 29 Août : La Haute Route  

De Genève à Nice cette course à la conquête des cols mythiques traverse les Alpes et fait étape à Risoul le 29 Août. 
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