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Noël à Risoul : de quoi faire …  
La stratégie de la station de Risoul s’est construite sur la mise 

en place d’un programme d’activités et d’animations soutenu 

pour cette période de fêtes. 

 
Une fréquentation à relativiser 

 
Pour ces fêtes de fin d’année, le contexte aidant, la fréquentation habituelle 

n’est pas au rendez vous. Pour autant elle n’est pas nulle loin s’en faut. Les 

propriétaires en résidence secondaire sont les principaux vecteurs du 
remplissage de cette période de vacances scolaires. On vient en vacances pour 

quelques jours de détente et de dépaysement, en moyenne trois jours pour 
passer les fêtes de Noël et d’avantage pour les fêtes du nouvel an. 

Le remplissage estimé de la station sur la première semaine, est de l’ordre de 
15%, il s’accroît jusqu’à 20% pour la semaine du nouvel an. 

 

Il y a une vie sans les remontées mécaniques 
 

Les vacanciers sont là, il faut donc organiser les choses et répondre à de 
multiples contraintes, notamment sur la sécurité, pour offrir un panel d’activités 

et faire en sorte que le client reste sur une image positive d’un séjour inédit. 
C’est toute la stratégie mise en place à Risoul. 

 

 
 



 

 
 

Profiter et sécuriser 
 

La montagne reste un milieu hostile et d’autant plus risqué pour des pratiquants 
prêts à partir dans l’espace naturel sans avoir conscience des dangers auxquels 

ils s’exposent.  

A Risoul, plusieurs espaces ont été définis et délimités pour les différentes 
pratiques. Un espace randonnée à ski avec une piste balisée et damée partant 

du front de neige et montant jusqu’à l’homme de pierre, puis redescente 
obligatoire par une piste également balisée, damée et sécurisée. 

Deux itinéraires partagés offrent dix kilomètres de promenade sur les routes 

forestières de Martinat et du Forest. On retrouve sur ces routes toutes sortes de 
pratiques autorisées qui cohabitent avec une civilité retrouvée (marcheur, 

promeneurs en raquette, VTT électriques, chiens de traîneaux, skieurs de fond, 
etc …) 

Le front de neige de Risoul quant à lui a été redessiné pour l’occasion avec un 

jardin d’enfants, un jardin  d’initiation au freestyle, un espace de tir à la 
carabine laser, deux espaces de luge, une zone dénommée « une famille, un 

Igloo ». 

Un itinéraire de balade sécurisée sur domaine skiable est ouvert sur la piste du 

Vallon vert. L’espace débutants de Risoul est accessible pour les familles et le 

tapis magique de l’école du ski français reste parfaitement magique et 
opérationnel et les enfants, à défaut du traineau du Père Noël, sont transportés 

en Swincar électrique ce qui les ravit encore plus. 

Le centre aqualudique SKISEO de Risoul offre son bassin extérieur, la luge sur 

rail fonctionne, et les commerçants ont joué le jeu pour ouvrir leur échoppe 

quand ils en avaient l’autorisation. 

Dans l’urgence, la station a installé trois parcours d’orientation en liberté et 

gratuit avec une chasse au trésor dans un environnement sécurisé et ludique. 

 

Des Animations qui respectent les gestes barrières et contraintes 

sanitaires 

 

En terme d’animation il a fallu aussi se réinventer, l’Office de T ourisme propose 
à toutes les familles de venir goûter les joies de la construction d’un Igloo sur 

une zone délimitée du front de neige. « Une famille – Un Igloo » voilà le 
challenge proposé sur cette semaine de vacances. Neige, scie et pelle sont à 

disposition pour réaliser son Igloo, l’œuvre éphémère d’une vie...  

 

La Calèche de Juliette sera présente pendant la semaine pour des balades.  

 



 

 

Les plus sportifs, encore que, se sont s’inscrits au Triathlon des neiges (mini 

parcours de course à pied, tir à la carabine laser et recherche de victime 
d’avalanche).  

 

La veille de Noël la station a maintenu son spectacle de déambulation  

« la grande parade des jouets » avec effets pyrotechniques. 

 

Enfin la semaine se terminera le jour de Noël par le traditionnel marché. 

 

Même si les retombées économiques attendues ne sont pas à la hauteur des 

investissements et des efforts consentis, il n’en demeure pas moins 
indispensable de démontrer la capacité des stations à s’adapter aux contraintes 

en valorisant tout son potentiel de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info sur risoul.com      


