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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Risoul Forêt Blanche 

Le Marché de Noël centre station  

Les 10 et 11 décembre – Invité d’honneur le 

Queyras 

 
Pour agrémenter ce week-end d’ouverture, la station propose aux visiteurs un marché de 

Noël qui sera cette année aux couleurs et aux saveurs de la région du Queyras qui en est 

l’invité d’honneur.  

 

Une journée de ski et une pause gourmande et festive s’impose dans la rue principale de 

Risoul. Une dizaine de chalets en bois accueille les exposants. Dans le prolongement du 

marché l’espace enfant a été réquisitionné pour accueillir tout autant d’exposants qui ont 

préféré un espace couvert.  

 

Au centre de ce dispositif, l’équipe d’animation attend les petits et les grands pour des 

temps festifs qui vont ponctuer la journée. L’incontournable photo du Père Noël et son 

acolyte le vin chaud indispensable dans ces périodes hivernales, mais aussi des jeux de 

ballons, des quizz et cadeaux à gagner. 

 

La région du Queyras a mobilisé de nombreux artisans tous plus singuliers les uns que les 

autres. Ces créateurs mettrons en avant leur savoir faire et leur région pour des idées de 

cadeaux originales. 

 

 

 

Marché ouvert les 10 et 11 décembre de 10h à 19h  
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Les exposants 

 

Chalets 

La Ruche de Maya : miel du Queyras  

Dadie’s Créa : bijoux artisanaux du Queyras 

Feuillassier Traiteurs : produits alimentaires de pays 

L’atelier de Florence : décorations, Kit Créatif du Queyras 

La Cave de la contamine : Vins de Provence 

Odette décoration : chemin de table, cartes de vœux, couronnes 

Corinne Thiers : Bois flotté, objets de décoration 

Pépé Victor : Gaufres, produits régionaux 

Tétras : cadeaux, et produits de décoration du logis 

L’atelier du Renard Blanc : Sculpture, peinture, céramique du Queyras 

 

 

Expo garderie  

La compagnie des Louves : Accessoires de mode Queyras 

Décoration avec des objets recyclés Queyras 

Olivier Schoeffer : tableaux, cadres Photo 

Les crottes du Dahu : Chocolat artisanal du Queyras  

La ferme de Chagne : Fromages de Risoul 

Céramique Deco’ris : peinture sur céramique 

Martinez Catherine Broderie  

Peinture sur Bois et déco de Noël (chancel) 

Cueillette en Queyras : Jus d’Argousier, Ketchup de cynorrhodon, Gelée de mélèze, Nectars 

pommes et baies sauvages, Boisson vitaminée, Soupe aux herbes 

Madame Orelle : lavande, noix, savons décoratifs 
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