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Risoul ouvre son domaine skiable  

les 9 et 10 décembre 
 
La période de froid qui s’est installée ces derniers jours a permis une production de neige de culture 

suffisante en quantité et en qualité pour ouvrir les principales pistes du domaine de Risoul. La liaison 
Forêt Blanche étant elle aussi opérationnelle, les clients pourront venir goûter la première neige les 9 

et 10 décembre prochain, profitant aussi d’un tarif réduit et d’un accès gratuit au parking couvert. 
Pour la circonstance le forfait journée ou week-end permettra de profiter de façon illimitée de la 
Lugedévale de Risoul, un frisson supplémentaire pour petits et grands. Ouverture définitive le 16 

Décembre jusqu’au 22 Avril. 

 

Retour sur la production de neige de culture  
Risoul Labellemontagne a lancé en 2016 un programme de rénovation et d’extension de son 

système de production de neige de culture avec un investissement de plus de 2 M € concernant 
prioritairement la ressource en eau. Les installations de pompage sont triplées pour permettre la 

fabrication de 2 500 m3 de neige par heure avec plus de 100 enneigeurs. Ce programme 
ambitionne de couvrir plus de 50% de ses pistes et de pouvoir enneiger l’ensemble en moins de 
10 jours. 

Dans le cadre du programme « Stations de demain », la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
accordé à Risoul Labellemontagne une subvention de plus de 600 000 € pour accompagner ce 

projet. 

 

La Forêt Blanche en temps réel 
Le domaine de la Forêt Blanche Risoul-Vars annonce au 29 novembre 26 Pistes ouvertes sur 115 et 8 

Remontées mécaniques sur 42. Les pistes les plus commerciales ainsi que les plus gros appareils 
sont bien sûr privilégiés. Les conditions évoluent tous les jours et le dispositif évoluera de façon 
positive par ajouts de pistes supplémentaires en fonction des conditions météo. A suivre sur 

Risoul.com/pré-ouverture. 
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