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RISOUL 
La saison est lancée ! 
La station de Risoul a ouvert ses portes pour un été qui s’annonce sous les meilleurs hospices. Les 

hébergeurs présentent des réservations en hausse par rapport à l’été dernier (25% de plus pour le 

groupe Monalisa). 

Risoul en mode club 

Risoul se met en mode club en accueillant les vacanciers tous les dimanches pour la traditionnelle 

présentation des activités et des animations de la semaine. Puis les vacanciers viennent très vite  à 

l’office du tourisme pour acheter la carte « Risoul all inclusive » qui donne accès à la semaine de 

façon illimité et pour une famille entière, aux remontées mécaniques, à la piscine, au practice de 

golf, aux tennis, à la luge dévale. La carte permet aussi de bénéficier d’autres avantages qui vont 

agrémenter le séjour (une entrée cinéma, location VTT électriques, cadeaux, etc…). 

Les VTT électriques : la star de l’été 

La station proposera un parc de VTT qui s’est étoffé cette année de nouveaux modèles (femmes, 

enfants, remorques, VTC suspendus, etc..), la pratique explose chaque année et les différents circuits 

« all mountain » proposés dans le cadre du « Risoul VTT Camp » offriront des balades idéales pour tous 

les niveaux de pratiques : de la famille pépère à l’accro de la descente. 

Un agenda bien rempli 

Les temps forts ne manqueront pas de ponctuer la saison à commencer par la « Solar & Electric 

Week » salon de la mobilité douce prévu du 20 Juillet au 23 Juillet. Les cylcosportifs se donnent 

rendez-vous pour la Risoul Queyras les 28 et 29 Juillet avec des parcours toujours inédits et cette 

année l’organisation du plus haut critérium d’Europe le 28 Juillet. Les aoûtiens ne seront pas en reste 

avec les Journées en alpages, la Nuit Gourmande du pré du Laus le 21 Août. 

Le Vélo toujours à l’honneur à Risoul  

La station porte toujours une attention toute particulière à la pratique cyclo. Deux montées sur Risoul 

station seront proposées cette année, les 17 juillet et 23 Août et la traditionnelle montée nocturne le 8 

Août. Puis après la Risoul-Queyras se sera le retour de la Haute Route qui fera étape à Risoul du 29 au 

31 Août. Enfin en guise de clôture, l’enduro de la Forêt blanche, organisé le 2 Septembre offrira deux 

spéciales aux compétiteurs attendus encore plus nombreux cette année. 
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