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RISOUL
Une première semaine de vacances sur le
thème de la Féérie de Noël
La magie de Noël, le temps de l’enfance, l’hiver et la neige autant de thèmes qui
trouvent en station de sport d’hiver une expression toute particulière. La neige est au
rendez-vous et en abondance cette année, les grands mélèzes en conservent encore
quelques traces sur leurs carcasses dénudées, les illuminations de la rue principale et du
front de neige ont habillé la station pour cette quinzaine festive qui s’annonce
Mais au-delà du décorum d’usage, il y aura pour les clients de cette entame de
vacances une armature d’animation qui ambitionne de faire de cette semaine un séjour
inoubliable.
On oublie la voiture on prend la calèche !
Lundi veille de Noël, mardi jour de Noël et vendredi 28 décembre, l’office du tourisme
organise des promenades en calèche dans la station. Juliette élégamment costumée et
aux commandes d’un docile Ardennais décoré pour la circonstance, proposera une
tournée à grande vitesse avec pause Selfie dans un carrosse d’un autre âge. Inscription
à l’office du tourisme.
L’arrivée du père Noël
Les chiens de traineaux remplaceront les rennes pour une arrivée sur le front de neige de
Risoul prévue le 24 décembre vers 18h30 après la traditionnelle descente aux flambeaux
des moniteurs de l’ESF et de Ski Cool.
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Le jour de Noël : la féérie des mages
Pour être à la hauteur de l’évènement, la station a fait appel à une compagnie qui
marqua jadis les esprits de nombreux vacanciers à Risoul. La compagnie des Quidams
avait même résidé à la station pour adapter un spectacle aux conditions de montagne
en 2010. Les artistes reviennent cette année avec une déambulation et des effets
pyrotechniques mardi à 18h, départ dans la rue principale.
Difformes et majestueuses à la fois, pataudes et aériennes, comme venues d’une
autre planète, la compagnie met en scène des silhouettes mastodontes de 4m de
haut qui déambule autour d’un astre lumineux. Sur une musique étrange et
envoutante, les personnages effectuent un rituel magique qui permettra à l’astre de
s’élever dans le ciel... Comme un clin d’œil à l’étoile du berger souligné par des
effets pyrotechniques. A voir absolument !
Parade féérique de la Reine des neiges
Jeudi 27 décembre, l’office du tourisme donne rendez-vous aux enfants pour une
parade, celle de la Reine des neiges, version déambulatoire avec traineau tiré par une
voiturette électrique tout terrain.
Cette scène décorée, équipée de lasers, de lumières est animée par 5 artistes qui
incarnent les personnages du désormais très célèbre dessins animé (Elsa, Anna, Olaf et
Sven). Chansons, jeux, séances photos au programme pour cette animation qui sera
sans doute plébiscitée par les enfants.
Tout le programme d’animation sur : risoul.com
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