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COMMUNIQUE DE PRESSE

RISOUL
Solar & Electric Week du 20 au 23 Juillet
Quatrième édition, la station de Risoul se met à l’heure de la mobilité
douce en montagne sous toutes ses formes et « Zoome » sur l’énergie
Photovoltaïque autoconsommée.

La Solar & Electric Week offrira cette année encore, une série d’animations autour de la
mobilité douce en montagne et des énergies renouvelables. Le village prendra ses quartiers
sur le front de neige de Risoul. Le concept est clairement établi. Un stand central plaque
tournante des différents RDV offerts aux visiteurs pendant quatre jours. Voiturette, VTC, VTT,
Fat Bike, Overboard, Overkart, Segway, Trottinette, Scooter seront à la disposition du grand
public pour des essais et surtout des balades en montagne.
Les randonnées solaires de la Forêt blanche
Encadrées par des moniteurs « brevet d’état », l’évènement propose des sorties tous les jours.
Départ 10h, 14h et 17h. Les vacanciers peuvent s’inscrire à la tente animation, les sorties sont
gratuites et les engins sont prêtés. Cette année, les randonnées s’organisent en VTT
électriques, mais aussi en Segway, en Trottinettes électriques Tout terrain, en Fat Bike.
En route pour les balades en pleine montagne petits et grands pourront gouter non
seulement aux maniements des engins électriques, mais surtout accéder aux plus beaux
sites qui environnent la station. L’homme de pierre, Razis, Valbelle, la forêt du Mélézet, le lac
du Prés du Laus, des paysages à couper le souffle, des points de vue grandioses que l’on
peut apprécier sans être le moindre du monde essoufflé…

SOLAR & ELECTRIC WEEK

Les animations sur le front de neige avec le Science Tour et les petits débrouillards
Pour le jeune public le Science Tour fait une pause au cœur du salon pour de multiples
ateliers.
Atelier Fabrication d'objets connectés (dans le camion Science Tour)
Un atelier d’initiation dans l’univers des objets connectés. Au programme de cet atelier :
apprendre à contrôler facilement un objet connecté à l’aide d’une tablette ou d'un
smartphone : Comment agir sur notre objet (le motoriser, l'articuler) ou récupérer des
informations et les afficher sur notre téléphone : Une station météo connectée nous donnant
en direct la température, la qualité de l'air de ma commune, un détecteur d'humidité des
sols pour que ma plante verte me « twitte » lorsqu'elle a soif...
Nous questionnerons comment ces objets peuvent changer notre quotidien, dans les objets
de décoration, un vêtement, un jouet, un robot ou améliorer notre lecture et
compréhension du climat ou de notre consommation en eau ou énergie… De là à inventer
la ville ou la montagne connectée de demain… ?
Atelier course de mini voitures solaires
Les familles et les enfants fabriqueront des petites voitures motorisées avançant à l'aide de
l'énergie électrique fournie par des cellules photovoltaïques. Les publics devront fabriquer le
châssis et le montage électrique de leurs voitures et les confronter avec celles des autres
personnes sur une piste de plusieurs mètres. Les résultats seront enregistrés chaque jour et un
mini prix (kits de fabrication de voitures) sera offert aux équipes et à la voiture la plus rapide,
mais aussi la plus jolie avec une note esthétique qui sera également donnée.
Atelier dégustation Parabole Solaire
3 fois par jour, est organisé une démonstration/dégustation d'aliments cuits (Fondue
chocolat, chamalows...) à l'aide d'une parabole solaire pouvant cuire jusqu'à 200°C selon
l'ensoleillement. Des petites expériences complémentaires illustreront des phénomènes
physiques intervenant dans ce procédé (Concentration des rayons du soleil, explications sur
la lumière, conductivité de la chaleur).
Circuit de voiturettes électriques sur l’espace patinoire et les tests de scooter
Zoom sur l’énergie Photovoltaïque avec Bruno Martin
Expert en projet photovoltaïque, Bruno Martin sera l’expert à consulter sur la journée du
Lundi. Grand projet Photovoltaïque, autoconsommation, toiture des particuliers. Des
mallettes pédagogiques seront proposées aux enfants. Une foire aux questions est prévue en
fin d’après midi. A 15h visite du chantier photovoltaïque de la Gare de Télésiège du prés du
bois.

ANIMATION

Le programme
 Randos Solaires de

la Forêt Blanche

Infos pratiques
Inscription à la tente animation
Balade de 30/45 minutes
2 guides / 12 pers.max par guide

Les partenaires : Montagnes Mélézin, Planet VTT, montagne Liberté
Vendredi 20 juillet
Matin :
10H/10H45 : Groupe débutant
10H45/11H30 : Groupe moyen confirmé
Après-midi :
14H/14H45 : Groupe débutant
14H45/15H30 : Groupe moyen confirmé
16H/16H45 : Groupe débutant
16H45/17H30 : Groupe moyen confirmé
Samedi 21 juillet
Matin :
10H/10H45 : Groupe débutant
10H45/11H30 : Groupe moyen confirmé
Dimanche 22 juillet
Après-midi :
14H/14H45 : Groupe débutant
14H45/15H30 : Groupe moyen confirmé
16H/16H45 : Groupe débutant
16H45/17H30 : Groupe moyen confirmé
Lundi
Matin :
Après-midi :

10H/10H45 : Groupe débutant
10H45/11H30 : Groupe moyen confirmé
14H/14H45 : Groupe débutant
14H45/15H30 : Groupe moyen confirmé
16H/16H45 : Groupe débutant
16H45/17H30 : Groupe moyen confirmé

 Vélo électrique,

scooter électrique en accès libre x 2 demi-journées

Infos pratiques
Inscription à la tente animation
Samedi matin et Dimanche après-midi
Lorsqu’il n’y a pas de Rando de la Forêt Blanche d’organisées.

ANIMATION

 Segway

x 4 jours

Infos pratiques
Inscription à la tente animation
Pas de mise à disposition de segway sans accompagnant.
1 balade avec 4 personnes : âge minimum 8 ans et poids minimum 30 kilos
1 balade de 30 minutes
5 créneaux par jour pendant 4 jours.

Les partenaires : Gliss Concept

Vendredi – Samedi – Dimanche - Lundi
Matin :
Après-midi :

10H/11H
11H/12H
14H/15H
15H/16H
16H/17H
 Trottinette

électrique x 4 jours

Infos pratiques
Inscription à la tente animation
Pas de mise à disposition de trottinette électrique sans accompagnant.
Balade 7 personnes max :
5 PAX. mini 14 ans et 1.40 m
2 PAX. mini 12 ans et 1.30 m (les trottinettes enfants peuvent aussi convenir pour des femmes
pas trop grande, par exemple de 1.60cm)
Balade de 30 minutes
Condition pour partir en balade :
Etre à l'aise en VTT sur tous chemins

Les partenaires : Catinat sport

Vendredi – samedi – dimanche – lundi
Matin :
Après-midi :

ANIMATION

10H30/11H
11H30/12H
14H30/15H
15H30/16H
16H/16H30

 Fat Bike

Electrique x 1 jour

Infos pratiques
Inscription à la tente animation
Balade de 30/45 minutes
2 guides / 12 pers.max par guide

Les partenaires : Montagnes Mélézin, Planet VTT, montagne Liberté
Dimanche
Matin :
Après-midi :

10H/10H30
10H45/11H15
11H30/12H00
14H/14H30
14H45/15H15
15H30/16H
16H15/16H45
17H/17H30
17H45/18H15

Animations


Stand "Les petits débrouillards"

3 jours : Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Juillet


Stand Nelly Puget

Dimanche 22 juillet : atelier de création d’instruments de musiques pour enfants. De 10h à 12h et
de 15h à 18h.


Apéro Guinguette

Dimanche à 18h avec Franck et Karine à l’accordéon


Le poids des Confettis

Le Lundi 23 juillet 18H00: spectacle de clowns sur le front de neige
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