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RISOUL 
La nuit Gourmande du Pré du Laus le 21 Août  

Au menu : Dégustation, produits locaux et spectacle vivant  
La station invite les vacanciers à une soirée hors normes au lac du pré 

du Laus, petit lac de montagne blottie dans la forêt de mélèzes. Au 

programme dégustation des vins et fromages des Hautes-Alpes, 

Tambourins et Galoubet avec le Condor, spectacle de feu et effets 

pyrotechniques sur le lac… 

 
Le lac du pré du laus 

Le départ s’effectue de la station de Risoul par une route forestière pour une balade de deux 

kilomètres et demi environ. La première partie de l’itinéraire est assez pentue, mais on est vite 

récompensé. La piste bordée de forêt, s’adoucit rapidement et redescend pour atteindre le lac 

du Pré du Laus. Ce petit lac de montagne entouré par ces grands mélèzes centenaires est un 

lieu idéal de pic-nique et de contemplation. Le long du chemin les fleurs de montagne sont de 

sortie et parent ce coin de paradis de ses plus beaux attraits. La Rosa Pendulina, le Veratum 

album, ou encore le Thymus Serpylum sont encore à leur aise à 1950m d’altitude. 

 

Une soirée pour un souvenir de vacances inoubliable. Dégustation – Musiques – Effets  

Pyrotechniques 

La station invite les vacanciers à une soirée qui a pour objectif de valoriser et de promouvoir 

l’authenticité des terroirs. D’Authenticité il en sera question sur le plan culinaire puisque les vins et 

les fromages des Hautes-Alpes animeront la séquence dégustation. Le vignoble haut alpin a su 

conserver une partie de son encépagement historique et c’est l’un de ses attraits. Les 

producteurs se sont tournés résolument vers la qualité et l’originalité. Si l’année dernière les Vins 

Allemands et ceux de la coopératives des Hautes vignes étaient les invités d’honneur de la 

première édition, cette année il revient aux domaines de Tresbaudon, de Charles Henri 

Tavernier, et Domaine Joffrey Martin de tenir la vedette. 
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En effet ses vignerons authentiques et originaux, respectueux des valeurs du développement 

durable, proposent des vins primés, surprenant quelque fois, et affichent fièrement le savoir 

faire et les qualités de leur terroir.  

 

Pour agrémenter cette dégustation, les bons fromages des Hautes-Alpes s’offriront aux 

papilles curieuses des « gens de la ville ». La fromagerie de la Durance, la Fromagerie de 

Montbardon et la fromagerie de Château Queyras offrirons des fromages typés. Des tomes 

et autres pâtes plus ou moins affinées, des fromages à base de laits de vaches, de brebis ou 

de chèvres et le tout 100% local garantie. 

  

Coté musique, la soirée sera accompagnée des musiciens du Condor. Ce groupe Arlésien 

qui fait revivre le Galoubet Tambourin s’adaptera parfaitement à l’environnement de la 

forêt risouline. Figure emblématique du folklore provençal, le Galoubet et le tambourin sont 

deux instruments indissociables de la culture méridionale. Même si ce tandem a mené jadis 

les hommes au combat, il est très vite devenu la star des « balleti » sur les places des villages 

et il pourrait entraîner quelques pas de danses improvisés. 

  

Enfin pour clôturer la soirée, le feu s’invite dans la nuit noire, d’abord une exibition 

individuelle, de couleurs et de feu. 

 

Le bouquet final en forme d’effets pyrotechniques pour enflammer le petit lac du prés du Laus 

peu habitué à de tel bouleversements avant que le calme de la nuit reprenne ses droits après le 

départ des vacanciers. Pour eux il reste le chemin du retour dans la nuit noire avec pour seule 

repère quelques lucioles sur le chemin. Une petite aventure mine de rien, en toute sécurité bien 

sur… 

 

La soirée : fiche technique 

Les vacanciers sont invités à se retrouver sur le front de neige de Risoul à 19 heures mardi 21 Août 

(prévoir un vêtement chaud et des chaussures de marche). Départ telle une caravane nomade 

pour une petite demi-heure de marche vers le lac. Dégustation des produits des Hautes-Alpes 

puis lancement du concert du Condor.  

Clôture : spectacle de feu et effets pyrotechniques sur le lac.  

Le retour dans la nuit se veut magique dans la tonalité de cette soirée. L’itinéraire sera bordé de 

lucioles de feu pour baliser l’itinéraire de retour vers la station.  

La soirée gratuite est offerte par la station. 
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