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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Risoul Forêt Blanche 

RISOUL : Un bilan encourageant, les acteurs économiques ont 

le sourire dans un contexte morose. 
Les chiffres d’affaires de début de saison sont du niveau des meilleurs 

hivers de ces cinq dernières années. Si Noël accuse une légère 

baisse, la semaine du nouvel an fait le plein. 

 

Un début de saison qui débute dans une bonne dynamique avec un niveau d’enneigement 

optimum. 

La station est ouverte depuis le 3 décembre, elle effectue deux bons week-ends avant le 

début des vacances. Le domaine skiable de la Forêt Blanche n’a cessé de progresser en 

ouverture de pistes jusqu’au début des vacances scolaires pour afficher une ouverture quasi 

totale. 

Les clients n’ont pas boudé la destination et les réservations se sont maintenues malgré un 

découpage de vacances assez défavorable. Les réservations sont en hausse de 12% sur la 

période avec un recul des séjours à la semaine au profil des courts séjours, voir de très courts 

séjours, deux ou trois nuits notamment pour le nouvel an.  

La station a largement bénéficié de report de clientèle à la recherche d’une station bien 

enneigée. 

Une disparité de résultats 

Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques est à la hausse d’environ 5% sur le 

prévisionnel. Le chiffre croît en grande partie grâce à la fréquentation journalière de clients 

ne séjournant pas sur la station. Si la semaine de Noël est à la baisse en termes de séjours, 

celle nouvel an progresse.  
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Labellemontagne gestionnaire des remontées mécaniques à Risoul enregistre le meilleur 

résultat de l’ensemble de ses sites. 

 

Coté commerces, on note une stabilité également chez les magasins de sports qui 

constatent un léger recul sur Noël.  

Les hébergeurs suivent aussi cette tendance. 

Pour les métiers de bouche la progression est significative, les bons week-ends, la douceur 

des températures de la semaine de Noël ont permis aux restaurateurs, notamment, 

d’exploiter pleinement les terrasses ce qui est rarement le cas à cette période de l’année.  

Les écoles de ski ne sont pas en reste, elles se déclarent tout à fait satisfaites de ce début de 

saison qui leur permet d’engranger un gros quart de leur chiffre d’affaires saisonnier. 

Sur le plan des réservations le chiffre est encourageant, la centrale de réservation de la 

station est en avance de 20% par rapport à l’année dernière sur le remplissage de la saison 

date à date. 
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