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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL : Ouverture partielle du domaine skiable de 1850m à 2571m 

d’altitude le samedi 12 Décembre.                    

Risoul propose pour son ouverture un forfait journée à 20 € et un accès libre à la 

lugedévale. La station a enneigé son axe principal du pied des pistes au sommet de 

son domaine skiable qui culmine à 2571m d’altitude. 

Dans le contexte d’un début de saison difficile en termes d’enneigement, Risoul veut 

démontrer qu’elle est en mesure de  proposer du ski dans des conditions de prix et de 

services adaptées. 

La société Labellemontagne qui exploite le domaine skiable explique que même si Risoul 

dispose d’atouts majeurs (exposition des pistes au nord, secteurs froids, bonne altitude des 

principales pistes), l’exploitation est rendue plus difficile et plus coûteuse mais que le résultat 

du travail de ses équipes est probant. La neige de culture vient renforcer les déficits mais 

globalement Risoul offre un ski  de qualité à prix adapté. 

Plus de 200 000m3 d’eau ont été consommés pour enneiger les six pistes principales qui 

seront desservies par cinq remontées mécaniques. Le télésiège 8 places, les deux télésièges 

4 places du Mélézet et de la Plate assurent aux premiers vacanciers un débit optimum. 

Sur le bas, le retour station est garanti ski aux pieds en toute sécurité. Les enfants débutants 

n’ont pas à s’inquiéter, les jardins fonctionneront normalement pour le début des vacances 

scolaires. 

Le forfait journée a été fixé à 20 €. Sur ce Week-end, il inclut l’accès illimité à la Lugedévale. 

Le travail continue pour ouvrir d’autres pistes et tendre vers l’ouverture de la Forêt blanche. 

Une attention toute particulière est portée sur la sécurité des skieurs qui sont invités à rester 

sur les pistes balisées. A ce titre les « Samaritains de Risoul » (patrouille composée d’un pisteur 

et d’un moniteur de l’ESF) rappelleront tous les jours aux skieurs les consignes élémentaires de 

sécurité. 



OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE RISOUL FORET BLANCHE LE 9 DECEMBRE 2015 

Ouverture Forêt Blanche :  

 
Conditions tarifaire : 

 

Tarif unique (enfants-adultes) : 20 € la journée 

Accès Luge-dévale inclus dans le forfait pour les 12 et 13 Décembre 2015 

 

Remontées mécaniques et pistes : 

 

Remontées mécaniques : TS Mélézet 4 Places, TSD Plate de la Nonne 4 Places, TSD Pré 

du bois 8 Places, Télépulse, Accueil Haut, 

 

Pistes : Jonctions Plate/ Mélézet, Vallon vert, Plate de la Nonne, Accueil haut, Chardon 

intermédiaire, Bas des Marmottes. 
  
      

Hauteur de Neige : 30cm de neige de culture sur les pistes  
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