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RISOUL
Une descente aux flambeaux inversée
La tradition résiste au modernisme
La descente aux flambeaux demeure un grand classique des animations attendues des
vacanciers dans les stations de sports d’hiver. C’est ainsi que toutes les écoles de skis
sacrifient à la tradition et entretiennent la flamme dans les yeux des enfants surtout qui
imaginent au loin dans le froid de la nuit les moniteurs bravant les éléments hostiles
jusqu’à ce qu’apparaisse sur le front de neige la cohorte bien alignée. Les héros d’une
soirée, experts avisés de la pratique de la glisse, tout de rouge vêtus, pourfendent la foule
sous les applaudissements des familles rassemblées pour l’évènement.
De station en station, saison après saison, aucun programme d’animations n’oserait
supprimer ce rendez vous symbolique de la culture de nos montagnes.
A Risoul c’est aux vacanciers de vivre l’expérience
Pour les vacances de Février, la station a décidé d’inverser les rôles et d’offrir aux
vacanciers le privilège d’être acteur dans cette épopée nocturne.
Bien sûr il faut une armature de personnels pour assurer la sécurité des clients qui doivent
s’adapter à une pratique de ski un peu inhabituelle. Les moniteurs sont largement
mobilisés avec les pisteurs pour assurer la sécurité d’une descente qui n’est pas un
parcours au rabais. A Risoul, la piste de l’Ecureuil est le théâtre des opérations, de
difficulté bleue, l’itinéraire d’un peu plus de deux kilomètres est magique. Il méandre
dans des courbes douces au cœur de la forêt des mille mélèzes et s’invite au détour
d’un virage sur le front de neige de la station.
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On s’inscrit à l’office du tourisme, on valide son niveau de ski et c’est parti !
Pour y participer : rien de plus simple, les prétendants à la descente viennent acheter
leurs flambeaux à l’office du tourisme pour la modique somme de 5 €. Ils confirment leur
niveau de ski (troisième étoile exigée). Puis, rendez-vous le mardi sur le front de neige de
Risoul à 18h. Sur place les moniteurs de l’école du ski français prennent en charge les
skieurs qui emprunteront le téléski du Mélézet. A l’arrivée, briefing. La pression monte, elle
est à son comble quand les flambeaux s’allument.
De petits groupes se constituent (entre 15 et 20 personnes) et c’est parti. Au départ la
cohorte est un peu anarchique mais très vite elle prend forme et s’aligne sur la tête de fil
pour un esthétisme qui n’a rien à envier aux professionnels eux-mêmes. A l’arrivée c’est
la joie qui s’exprime sur tous les visages, et surtout sur les bouilles des plus petits qui ont le
sentiment d’avoir vécu quelque chose de Grand !
Tous les mardis des vacances scolaires
Inscription Office du tourisme
Nombre limité à 150 personnes.
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