
nouveautEs 2012 

       Samedi 14 avril 

Risouldévale 

« La Découverte »

        
        

   Risouldévale 14 & 15 avril 2012 

           
          l

a Risouldévale «le Grand Derby» sur deux jours

        la
 Risouldévale «la Découverte» uniquement le samedi 



Une descente originale multi-

sports et grandeur nature pour 

vivre de nouvelles sensations !

••  La topographie du parcours 

permet de « dévaler »  

sans temps mort, en ski (ou 

snowboard ou télémark), VTT 

et raft (ou canoë gonflable ), 

1700 m de dénivelé sur une 

longueur de 25 km.

••  Le départ est donné depuis 

le haut du domaine skiable de 

la Forêt Blanche, soit 2 600 m 

d'altitude, et l'arrivée de la 

compétition est située après la 

vague du Rabioux, fameux spot 

de la Durance.

••  Ouverte au plus grand 

nombre, cette descente 

nécessite un minimum 

de condition physique et 

d'aptitude pour pratiquer  

les 3 sports (ski ou snowboard  

ou télémark, VTT, raft ou canoë 

gonflable).

••  La Risoul Dévale 

n'emprunte pas les sentiers 

battus mais des espaces 

vierges de toute beauté.

••  Un week-end, sportif ou 

pas, à vous de décider !!  

Ce sera également l’occasion de 

partager deux jours funs dans 

une ambiance très sympa.

Inscription équipier * 

+ caution ceinture Recco 10€ 

2 formules :

- « Le Grand Derby » : 89€ + 10€ 

- « La Découverte » : 69€ + 10€ 

(*hors assurance personnelle)

Ce prix inclut :

••  le tee shirt « collector » de l'édition.

••  le forfait remontées mécaniques 2 jours.

••  dotation publicitaire des partenaires

••  dossard millésimé 2012 

•• l'ensemble des ravitaillements. 

••  le déjeuner du dimanche.

••  la location du raft ou canoë gonflable  

et tous les accessoires nécessaires.

••  les transports en bus entre la Durance  

et la station des participants et des V.T.T.

••  le gardiennage des V.T.T dans un parc 

fermé.

••  l'utilisation d'un poste de lavage pour 

les vélos.

Ce prix n’inclut pas :

••   La location du matériel de ski et 

snowboard : renseignements sur  

www.riso
ul.com.

••  La location des VTT : réservation sur 

www.gui
llestre-sp

ort2000.
fr. 
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Epreuve ouverte aux plus de 18 ans.

Un peu de détail  

sur le niveau technique

Une descente non stop de 1700 m  

de dénivelé à ski (ou snowboard  

ou télémark), VTT et raft  

ou canoë gonflable.


