
POP IN RISOUL SAISON 2  

Contact : Christian André    
Directeur  

Tel. : 06 65 51 74 30     
Mail : andrec.otrisoul@gmail.com 
______________________________________________________________________                                

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Pop in Risoul saison 2 : le retour des popeuses  
 
Qu’est ce qu’une popeuse ? Difficile à dire, une femme sans doute, jeune et moins jeune, sportive un peu, 

beaucoup, pas du tout ; une mère de famille ou une copine de bringue. Les popeuses se regroupent dans un 

éventail hétérogène mais unies dans un même élan : une soif de rencontre, d’aventure et un soupçon de jeux 

d’enfants. 

 

A Risoul la tribue des popeuses a pris possession de la station ce 12 mars avec une bonne humeur communicative. 

Munies d’un dossard orange et toutes voiles dehors, elles investissent le domaine skiable et le centre station pour 

relever les défis tenus secrets jusqu’au départ. 

 

Pas moins de 23 challenges répartis dans 5 catégories, Sport, Extrême, Culture, Solidarité et Art sont proposés aux 300 

popeuses complètements addictes. Le terrain de jeu est vaste sur le domaine de la Forêt blanche, on passe 

allégrement d’un secours de victimes d’avalanche avec hélicoptère grandeur nature, puis les voilà en maillot de 

bain sur une piste. On entend des cris vers la tyrolienne qui font écho aux chiens de traineau qui emportent les filles 

sur une course en relais comme celle du biathlon. Piloter un attelage ou une dameuse : « même pas peur » pour les 

binômes qui enchainent de façon quelquefois frénétiques et boulimiques les challenges. 

 

Il y des ambiances plus artistiques avec sculpture sur bois de la rosace du Queyras, chanson française et 

chorégraphie. Le terroir trouve une place de choix et s’exprime par la tonte de mouton et le filage de la laine au 

rouet ancien, mais aussi la fabrication de ravioles et de tourtons du Champsaur, la traite manuel de la vache et la 

confection de faisselles.  

 

En altitude elles regagnent le promontoire de l’Homme de Pierre ou les attendent des Faucons pour un envol 

majestueux, un challenge très apprécié. 

 

Le concept de Pop In the City s’appuie aussi sur des valeurs humanitaires avec des challenges de 

sensibilisation comme l’initiation au ski pour personnes handicapés, ski pour non voyant, apprendre les premiers 

secours. 

Il faut une pincée d’émotions fortes avec le grand saut sur un big air bag, l’escalade de mélèzes de plus de 30m de 

haut, bref il convient de laisser trace de quelques souvenirs inoubliables ou d’histoires incroyables à raconter entre 

amies qui peuvent valablement dire « je suis une popeuse» ! 

 

Les popeuses ont prolongé le plaisir d’être ensemble dans une soirée « bœuf à la broche » sur une thématique cirque 

et un dressing code de rigueur. 

Prochain rendez-vous, retour au monde urbain pour trois destinations 2016 : Hambourg, Nice et Séville 
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