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RISOUL 
Risoul ouvre son domaine skiable les 8 et 9 décembre et inaugure 
sa toute nouvelle piste :  
La GRANDE BLEUE 5 KMS DE PURE GLISSE !  

 
Les précipitations de ces derniers jours, accompagnées de fenêtres de froid permettant la production 
de neige de culture en quantité suffisante, permettent à Risoul d’annoncer une ouverture pour le  
Week-end du 8 décembre. La station de Vars ouvrira dans les mêmes conditions pour que les clients 
puissent profiter du domaine de la Forêt blanche qui réunit les deux stations. La station de Risoul 
refermera son domaine après le Week-end pour ouvrir définitivement  le 15 Décembre jusqu’au 22 
Avril non stop. 
 
Retour sur la production de neige de culture  
En 2017 c’est plus de 2,2 M€ qui avaient été mobilisés par l’exploitant pour traiter  prioritairement la 
ressource en eau afin de tripler les capacités de la station de pompage et permettre la fabrication de  
2 500 m3/heure de neige dispersée par un réseau de plus de 100 enneigeurs. Ce dispositif 
s’accompagnait de la réalisation innovante d’une tour de refroidissement capable d’abaisser la 
température de l’eau à 2° et d’optimiser ainsi la production. 
 

La Grande Bleue ouvre ses portes le 8 Décembre 2018 pour une première trace 
Créer une piste de plus de 5 km partant du sommet du domaine (pointe de Razis) jusqu’au front de 
neige de la station avec un enneigement garanti sur l’ensemble de l’itinéraire représentait un véritable 
enjeu de développement pour la station.  Cette piste, d’un niveau de difficulté « bleu », propose au plus 
grand nombre un parcours exceptionnel offrant des paysages variés, mais aussi des pentes et des 
virages, des lieux de repos et de contemplations, sans oublier des pauses gourmandes. Se lancer sur 
la Grande Bleue (c’est ainsi que se nomme la piste qui unit la piste du Lièvre à l’amont et la piste de 
Valbelle à l’aval) c’est l’assurance d’une descente qui fait oublier les remontées mécaniques pour un 
instant de pur plaisir.   

Contacts :  Christian André  Julie Reynaud  
  Directeur    Communication 
Tel. :   06 65 51 74 30  06 78 64 37 51   
Mail :   andrec.otrisoul@gmail.com julier.otrisoul@gmail.com 

mailto:andrec.otrisoul@gmail.com
mailto:julier.otrisoul@gmail.com

