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À Risoul,
on s’oriente

Parcours d’orientation ludiques et en liberté
Venez découvrir en famille ou entre amis nos parcours d’orientation en toute liberté.
Pour deux heures ou une demi-journée. Les parcours sont ludiques et accessibles
à tous avec peu de dénivelé (maximum 150m). Parcours sans boussole, parrainés
par la Fédération Française de course d’orientation et réalisés par Céline Dodin
Championne de France de course d’orientation

QUELS PARCOURS ?
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VERT des pitchouns : 1,4 km et 7 balises à découvrir
BLEU c’est sérieux : 2,2 km et 10 balises à découvrir
JAUNE je m’aventure : 3 km et 10 balises à découvrir
ROUGE comme les grands : 4.4 km et 10 balises à découvrir
(150m de dénivelé)
NOIR comme les pros : 4.6 km et 10 balises à découvrir (150m de dénivelé)

COMMENT FAIRE ?
C’est facile passer à l’office de tourisme, nos hôtesses vous expliquent en
cinq minutes ... Et vous remettent une carte pour vous orienter !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
> Gratuit si vous êtes porteur d’une carte Risoul All Inclusive
> 5€ / pour une carte et un parcours

RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME : 04 92 46 02 60

Risoul
VTT Camp
DU PUR RIDE !

6

Véritable terrain de jeu, le Risoul VTT Camp, offre de nombreuses possibilités…
Amateurs comme experts, enduristes comme descendeurs… il y en a pour TOUS !

QUELQUES
CHIFFRES
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pistes de descente
(DH : 1 verte, 2 bleues)
itinéraires Enduro
(1 bleu, 4 rouges)
Facilement accessible avec ou
sans remontées mécaniques.

itinéraires Cross-country
(XC - 1 vert, 1 bleu)
itinéraire VAE (Vtt à Assistance
Electrique) La Forêt Blanche

Le

du Risoul VTT Camp

100% RISOUL RIDE 15 km de pure descente
de 2361 m d’altitude à 900 m d’altitude…
Découvrez des paysages hors normes :
panorama à 360°, forêts de mélèzes,
lac de montagne…

N’hésitez plus, tentez l’expérience du RISOUL
VTT CAMP !

> Itinéraire BIG ONE

Zoom sur…
Un lancement de saison
DANS LA COUR DES GRANDS !

Petit à petit…
Le Risoul VTT Camp
gravit les montagnes !
Eté 2021

Objectif nouveaux parcours …
évènement … De belles surprises au programme

3
&4
Juillet 2021
ENDURO SERIES
COUPE DE FRANCE VTT FFC

NOUVEAU
Un parcours Fun et EASY
pour toute la FAMILLE

> niveau débutant

Risoul accueille cette année,
une manche des Enduro Series.
Le championnat VTT enduro de
référence depuis 2005.
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Risoul Rando Park
CODE DU RANDONNEUR :
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J e choisis un itinéraire adapté à
mes capacités physiques
Je me renseigne sur la météo
avant de partir
J e prévois de l’eau, un petit «
encas » et une tenue vestimentaire adaptée
J’emprunte les sentiers balisés
afin de ne pas perturber la tranquillité de la faune sauvage
Je tiens en laisse les animaux qui
m’accompagnent
Je ne laisse ni traces de mon passage, ni déchets et je ne fais pas
de feu dans la nature

LA NATURE VOUS TEND LES BRAS
Ressourcez-vous au cœur de la nature préservée de Risoul.
Seul, en famille ou entre amis choisissez l’itinéraire de randonnée à votre niveau…
Pour vous y aider l’office de tourisme et les professionnels de la station vous proposent d’évoluer
au sein de notre RISOUL RANDO PARK.
➜ N°1 LE LAC DU PRES DU LAUS… Balade familiale par excellence qui
permet de rejoindre un petit lac couleur émeraude.

➜ N°6 LE SOMMET DE RAZIS…A 2571 mètres d’altitude, le sommet de
Razis est le point le plus haut de Risoul.

➜ N°2 LE PTIT TOUR… Une bonne manière de découvrir l’espace forestier
et les alentours de la station de Risoul.

➜N
 °10 LE BELVEDERE DE L’HOMME DE PIERRE… Sommet emblématique de Risoul ! Il offre un point de vue superbe, aussi bien sur le lac
de Serre-Ponçon, que sur les Ecrins. Une balade facile à faire en famille.

➜ N°3 LE CHEMIN DE L’ECUREUIL… Savant mélange de chemins forestiers et d’alpages, une randonnée agréable pour toute la famille en
demi-journée.
➜ N°4 LE SENTIER DES VIEUX ARBRES… Une très belle randonnée
au cœur de la forêt, à la découverte de quelques uns, des ancêtres,
majestueux de ces lieux.
➜ N°5 LA RONDE DE PELINCHE… Une balade familiale au cœur de la
forêt de Pélinche à proximité de la station.

➜ N°11 LE SENTIER HISTORIQUE… Un parcours qui vous fera voyager au
gré des alpages et de ses nombreux chalets qui bordent « l’ancienne
route de Risoul »
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Votre carte risoul all inclusive,
le plus court chemin pour
des vacances illimitées en famille !

Profitez des remontées mécaniques pour accéder
sans effort à des panoramas à couper le souffle !
A pied ou en vélo, les plus beaux paysages des Alpes du Sud
se dessinent face à vous
Les ECRINS – Le PELVOUX – Le QUEYRAS – Le VISO – Le LAC DE SERRE-PONCON
Pour des raisons de sécurité, en cas de mauvaises conditions climatiques
(vent, orage…), les remontées mécaniques peuvent être fermées.

AIRES :
RENSEIGNEMENTS - TARIFS ET HOR
GNE
NTA
EMO
RISOUL LABELL
Tél : 04 92 46 07 51
www.risoul.labellemontagne.com

Luge Dévale,
Remontées mécaniques
Centre aqualudique et de détente SKISEO,
…Et bien plus encore

VOS ACTIVITÉ S

EN L IB ER T É

Les activités

sportives
STATION D’ALTITUDE
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Activités
Montagne

ALPI-CANYON

MAX IMBERT

LOCALISATION : EYGLIERS

LOCALISATION : ST CLEMENT-SUR-DURANCE

ADELANTE

Guide de haute montagne et diplômé d’Etat en canyoning,
mon souhait est de vous faire vivre un moment unique et
convivial, que vous soyez seul, en famille ou entre amis.
Spécialités : Via Ferrata, escalade, alpinisme et canyoning.

LOCALISATION : GUILLESTRE

05600 GUILLESTRE

Nos guides et accompagnateurs en montagne vous
dévoilent tous les secrets de nos ressources naturelles
et historiques!
• Canyoning: pionnier du canyon dans les HautesAlpes, venez découvrir ce fabuleux mélange de
marche, escalade, rappels et baignade en torrent,
l’aqualand version nature. A partir de 8 ans, du
débutant au perfectionnement (Les Oules, Chichin)
• Via-Farrata : les escaliers du ciel, mélange de rando
et escalade, à la portée de tous. Parcours variés et
aussi spécial famille.
• Escalade: du rocher «école» aux grandes voies. A
partir de 6 ans.
• Rando-glaciaire: à la découverte des glaciers, idéale
aussi en famille.
• Haute-Montagne - Sorties Chamois
Activités enfants à partir de 6 ans.

Fort de 30 ans d’expérience et d’une passion débordante
pour l’eau-vive, la montagne et la nature, les guides
diplômés d’Etat d’Adelante partagerons avec vous des
moments privilégiés.
Que ce soit par la découverte d’un canyon ou encore
un parcours raft très sportif, la magie de l’eau, de l’air
et de la roche nous immerge dans un bain de nature et
d’émotions fortes.
De plus, notre base chaleureuse labélisé qualité tourisme
depuis 2011 nous permets de vous accueillir dans une
ambiance agréable et relaxante où vous pourrez piqueniquer et échanger avec notre équipe.
Route des Campings, 05600 GUILLESTRE

Tél/Fax :+33(0)4 92 45 40 54
+33(0)6 03 99 63 00

@ : infos@adelante-rafting.com - www.adelante-rafting.com

Tél : +33(0)6 63 53 08 62
@ : antoninlouvat@gmail.com
site web : www.vertical-addict.com

CANYON PRO
DIABOLO GYR

LOCALISATION : ST CLÉMENT SUR DURANCE

Avec 20 ans d’existence, Diabolo Gyr et son équipe de
professionnels brevetés d’ État, vous feront découvrir les
magnifiques rivières et canyons des Hautes-Alpes version
eau vive sur la Durance, le Guil, le Gyr et autre... Nous
vous proposons des sorties 1/2 journée, journée et stage.
Base d’eau vive

Tél : +33(0)4 92 54 47 48

@ : contact@canyonpro.fr - site web : www.diabolo-gyr.com

Chemin de la Chirouze

Tél : +33(0)4 92 45 25 99
+33(0)6 81 195 122

@ : maximbert@wanadoo.fr
site web : https://vo2maxaventures.pagesperso-orange.fr/

SUMMIT
CULTURE

OÏE OÏE OÏE

LOCALISATION : RISOUL ET EYGLIERS

LOCALISATION : ST CLEMENT SUR DURANCE

Summit Culture, votre école de VTT à Risoul : C’est 100%
plaisir… Un programme de cours ou de guidage sur les
tracés VTT de Risoul ou d’ailleurs… Nous vous proposons
des stages enfants, des itinéraires de découverte, des descentes enduro avec plus de 1500m de dénivelé négatif ! Il y
en a pour tous les goûts, du débutant au vététiste confirmé.
Nous vous accueillons de mai à novembre, seul, en famille
ou en groupe. Ridez bien… Ridez avec un moniteur MCF !

Amoureux de nature et d’aventure, qu’il s’agisse
d’une excursion de quelques heures ou d’un voyage
de plusieurs jours, débutant ou confirmé, seul ou en
groupe, nous vous invitons à partager notre amour
pour la nature et découvrir nos coins secrets : Parc
National des Ecrins et du Queyras. Nous utilisons nos
activités comme moyens pédagogiques de locomotion
pour partir à la découverte de notre région et de son
patrimoine. Activités d’Eaux Vives et de Montagne :
Rafting, Canyoning, Escalade, Via-Ferrata, Randonnée
glaciaire, Canoë Raft. Pratique à partir de 5 ans

Tél : +33(0)6 11 14 93 44
@ : summit.culture.vtt@gmail.com
Site web : www.summit-culture.com

PURE ESCALADE
LOCALISATION : VARS

Venez vous initier à cette magnifique activité qu’est l’escalade, au contact du rocher et dans un cadre exceptionnel.
Profitez de l’accompagnement convivial de nos moniteurs
passionnés et ainsi vous apprendrez les manipulations
essentielles à votre sécurité : techniques d’assurage,
noeuds, descente en rappel,....
Ouvert à tous à partir de 6 ans 35€ / adulte et 29€ /
enfant (tarif spécial famille de 4), 8 personnes maximum
1/2 journée avec transfert, matériel et encadrement.

Lucie : +33(0)6 01 74 47 77
@ : infovarsvacances@gmail.com
Site internet : www.vars-vacances.net

FRISCO RANDO
LOCALISATION : RISOUL VILLAGE

Benoit accompagnateur en Montagne et maître-chien
à Risoul depuis 21 ans, vous propose de découvrir nos
montagnes. Des randonnées adaptées à tous niveaux.
3000 mètres, lacs d’altitude, bouquetins, chamois et
marmottes nous attendent au détour des chemins, en
journée ou demi-journée.
Rencontrez Benoit, tous les Dimanches à Risoul au pot
d’accueil (saison d’été uniquement)
Renseignement et réservation :

Tél : +33(0)6 79 41 25 00

Contact et réservation :

Tél : +33(0)6 11 78 48 46
+33(0)6 87 10 61 45

@ : michb.genov@gmail.com - Site web : www.oie-rafting.fr

NATURE MA COMPAGNE
LOCALISATION : RISOUL VILLAGE

«Les fleurs, compagne des hommes»
Au cours de ces journées, vous partirez dans les montagnes des Hautes-Alpes, à la découverte des plantes
aux multiples vertus, retrouver les savoirs ancestraux.
Merveilles de la nature, ces fleurs dont les usages ont
traversé les temps, risquent de vous révéler bien des
secrets... Sorties cueillette/fabrication de cosmétiques.
Bivouac- retour aux sources en refuge été-hiver.
Hiver: sorties raquettes des les espaces sauvages et
silencieux des Hautes-Alpes.
Activités enfants : A partir de 6 ans

Tél : +33(0)6 21 34 33 65
@ : nine.romette@free.fr
site web : naturemacompagne.com

MONTAGNE
LIBERTÉ

LOCALISATION : EYGLIERS

Montagne Liberté est depuis de nombreuses années
spécialisée dans la randonnée en montagne. Nous vous
proposons de découvrir la montagne autrement. Nos
accompagnateurs vous proposent des sorties adaptées
à tous. Randonnée en demi journée, journée, séjours,
plantes culinaires, chamois, marche nordique… Nous
vous accompagnerons vers les lacs, crêtes et sommets.
La Goavie - 05600 Eygliers

Tél : +33(0)6 15 07 28 85

@ : bureau.montagne.liberte@gmail.com
site web : www.montagne-liberte.com

CRESCENDO
LOCALISATION : EYGLIERS

Grimpeur passionné, je vous propose de parcourir, en
toute sécurité, falaises et torrents des Hautes-Alpes à
travers diverses activités : escalade de une à plusieurs
longueurs, canyoning (sauts, toboggans, rappels arrosés…) via ferrata (randonnées aériennes sécurisées).
Conciliez la découverte d’une vie naturelle remarquable,
les apprentissages des techniques de la verticalité
et la maîtrise de sensations vertigineuses. Activités
enfants : escalade dès 6 ans, via ferrata dès 8 ans et
canyoning dès 10 ans.

Tél : +33(0)6 23 12 30 21
@ : crescendo.infos@gmail.com
site web : www.crescendo-escalade.com
: EscaladeCrescendo
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Eaux vives
FREDO
RAFTING

LOCALISATION :

ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Guide indépendant diplômé d’état eaux-vives, option
raft haute-rivière.
Fredo se défini comme un « Artisan-Rafteur » et a
toutes les qualités que l’on peut attendre d’un guide
de rivière. Que vous soyez en famille avec vos enfants
ou entre amis, désireux de découvrir une activité ou
souhaitant explorer la pratique du raft haute-rivière.
Ici vous trouverez une formule adaptée à vos désirs  !
Venez naviguer et découvrir les joies de l’eau-vive
entourés par de magnifiques paysages Haut-Alpins.
Je vous propose de naviguer sur plusieurs rivières du
département en « raft », en « canoë hot-dog » ou bien
NOUVEAUTE 2019 en « Kayak Gonflable »
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Tél : +33(0)6 73 67 30 47
@ : Fred.o.05@outlook.fr

Parapente
TÊTE EN L’AIR
LOCALISATION : GUILLESTRE

Ecole de parapente Guillestrois – Queyras
Vols découverte en parapente bi place de 20 à 30
minutes.
Vols évasion, environ 1 heure de vol au-dessus des
crêtes.
Stages initiation et perfectionnement 5 jours ou à la
journée
8 moniteurs diplômés d’état pour vous faire partager
leur passion : voler
8 chemin de Grillet - 05600 Guillestre

Tél : +
 33(0)7 72 26 33 22
+33(0)7 86 57 10 67
@ : courrier@parapente05.com
site web : www.parapente05.com
: teteenlair05

ALPI CANYON
LOCALISATION : EYGLIERS

Guide de haute montagne et diplômé d’Etat en canyoning, mon souhait est de vous faire vivre un moment
unique et convivial, que vous soyez seul, en famille ou
entre amis. Spécialités: Via Ferrata, escalade, alpinisme
et canyoning.
05600 EYGLIERS

Tél : +33(0)6 63 53 08 62
@ : antoninlouvat@gmail.com
site web : www.vertical-addict.com

OÏE OÏE OÏE RAFTING
LOCALISATION : ST CLEMENT SUR DURANCE

Amoureux de nature et d’aventure, qu’il s’agisse d’une
excursion de quelques heures ou d’un voyage de plusieurs jours, débutants ou confirmé, seul ou en groupe,
nous vous invitons à partager notre amur pour la nature
et découvrir nos coins secrets : Parc National des Ecrins
et du Queyras. Nous utilisons nos activités comme
moyens pédagogiques de locomotion pour partir à
la découverte de notre région et de son patrimoine.
Activités d’Eaux Vives : Rafting, Canoë Raft, Canyoning,
Nage en Eau Vive. Pratique à partir de 5 ans.

Tél : +33(0)6 11 78 48 46

@ : michb.genov@gmail.com - site web : www.oie-rafting.fr

RAV’EAUX RAFTING
LOCALISATION :

ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Du rafting familial, avec les plus petits, aux sensations
fortes pour les plus sportifs, tout est possible grâce aux
magnifiques rivières dont nous disposons. Il n’y a qu’à
demander et j’adapterais la descente en rafting ou en
hot-dog à vos exigences et vos capacités.
Une descente en rafting et/ou hot-dog toutes les 1/2
journées (environ 3h d’activité). RDV à mon local à la base
d’eau vive de St Clément/ Durance au départ du parcours
familial sur la Durance. SAVOIR NAGER EST OBLIGATOIRE.
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Tél : +33(0)6 37 77 89 75
@ : rav.eaux.rafting@gmail.com
site web : www.rav-eaux-rafting.com

CANYON PRO
DIABOLO GYR

LOCALISATION: :ST
STCLÉMENT
CLÉMENTSUR
SUR
LOCALISATION
DURANCE

DURANCE / BASE D’EAU VIVE

Avec 20 ans d’existence, Diabolo Gyr et son équipe de
Avec 20 ans d’existence,
Gyr
et son
équipe les
de
professionnels
brevetés d’ Diabolo
État, vous
feront
découvrir
professionnels
brevetés
d’
État,
vous
feront
découvrir
les
magnifiques rivières et canyons des Hautes-Alpes version
magnifiques
et canyons
des
eau
vive sur rivières
la Durance,
le Guil,
leHautes-Alpes
Gyr et autre...version
Nous
eau
vive
sur
la
Durance,
le
Guil,
le
Gyrjournée
et autre...
Nous
vous proposons des sorties 1/2 journée,
et stage.
vous proposons des sorties 1/2 journée, journée et stage.
Base d’eau vive
05600
CLEMENT-SUR-DURANCE
Tél : ST
+33(0)4
92 54 47 48
@ : contact@canyonpro.fr
Tél
: +33(0)4 92 54 47 48

site: contact@canyonpro.fr
web : www.diabolo-gyr.com
@
- site web : www.diabolo-gyr.com

CHRISTOPHE MORAND
LOCALISATION :

ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Guide indépendant. Descentes kayak, raft et canoë en
rivières : Durance, Guil, Ubaye, Guisane, Drac

Tél : +33(0)6 13 88 85 45
+33(0)4 95 45 12 06
@ : christophemorand05@sfr.fr

CRESCENDO

MAX IMBERT

LOCALISATION : EYGLIERS

LOCALISATION :

Grimpeur passionné, je vous propose de parcourir, en
toute sécurité, falaises et torrents des Hautes-Alpes à
travers diverses activités : escalade de une à plusieurs
longueurs, canyoning (sauts, toboggans, rappels arrosés…) via ferrata (randonnées aériennes sécurisées).
Conciliez la découverte d’une vie naturelle remarquable,
les apprentissages des techniques de la verticalité
et la maîtrise de sensations vertigineuses. Activités
enfants : escalade dès 6 ans, via ferrata dès 8 ans et
canyoning dès 10 ans.

Tél : +33(0)6 23 12 30 21

@ : crescendo.infos@gmail.com
Site web : www.crescendo-escalade.com
: EscaladeCrescendo
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PHILIPPE RYDIN
LOCALISATION :

ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Artisan des activités sportives, je vous propose du rafting,
canoë-raft, air-boat, open-canoë, sur la Durance. Je privilégie les petits groupes en demi-journée. Convivialité et
sécurité au départ de St Clément sur Durance.
Activités à partir de 7 ans base de Saint-Clément
Base de loisirs
05600 ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Tél : +33(0)6 64 63 64 25
@ : philippe.rydin@gmail.com
site web : www.philipperydin.com

ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Nos guides et accompagnateurs en montagne vous
dévoilent tous les secrets de nos ressources naturelles
et historiques !
• Canyoning: pionnier du canyon dans les HautesAlpes, venez découvrir ce fabuleux mélange de
marche, escalade, rappels et baignade en torrent,
l’aqualand version nature. A partir de 8 ans,
du débutant au perfectionnement (Les Oules,
Chinchin)
• Via-Farrata: les escaliers du ciel, mélange de rando
et escalade, à la portée de tous. Parcours variés et
aussispécial famille.
• Escalade: du rocher «école» aux grandes voies. A
partir de 6 ans.
• Rando-glaciaire: à la découverte des glaciers, idéale
aussi en famille.
• Haute-Montagne
• Sorties Chamois
Activités enfants à partir de 6 ans.
Chemin de la Chirouze
05600 ST CLEMENT-SUR-DURANCE

Tél : +33(0)4 92 45 25 99
+33(0)6 81 19 51 22

@ : maximbert@wanadoo.fr
site web : https://vo2maxaventures.pagesperso-orange.fr/

ADELANTE
LOCALISATION : GUILLESTRE

Fort de 30 ans d’expérience et d’une passion débordante
pour l’eau-vive, la montagne et la nature, les guides
diplômés d’Etat d’Adelante partagerons avec vous des
moments privilégiés.
Que ce soit par la découverte d’un canyon ou encore
un parcours raft très sportif, la magie de l’eau, de l’air
et de la roche nous immerge dans un bain de nature et
d’émotions fortes.
De plus, notre base chaleureuse labélisé qualité tourisme
depuis 2011 nous permets de vous accueillir dans une
ambiance agréable et relaxante où vous pourrez piqueniquer et échanger avec notre équipe.
Route des Campings, 05600 GUILLESTRE

Tél/Fax : +
 33(0)4 92 45 40 54
+33(0)6 03 99 63 00
@ : infos@adelante-rafting.com
site web : www.adelante-rafting.com

Remise
en forme et

bien-être
STATION D’ALTITUDE
PAUSE Ô SPA
LOCALISATION PLAN : B4

Le bien être au cœur de vos vacances.
Dans un cadre chaleureux et apaisant, situé en centre
station, nous vous invitons à découvrir les plaisirs purifiants de notre Spa Alpin.
Hammam - Sauna - Bains hydromassants - Cabines
de soins.
Nos soins relaxants, pratiqués par des professionnelles
certifiées, vous procureront bien être et sérénité. Profitez de vos vacances pour vous accorder un moment
privilégié de détente dans la chaleur douillette de nos
cabines tamisées.
Hiver/été : Ouvert 7 jours sur 7

Tél : +
 33(0)6 60 08 56 77
@ : laurencemathieu@orange.fr -

: Pause o spa

SAI MITHRA
LOCALISATION PLAN :

B6 Résidence Pegase - Rez de chaussée

Nouveauté : Hammam
Sai Mithra Ayurvédique Spa
Massages - cures Ayurvédiques - Bien-être - Sauna
infrarouge - espace détente
Ouvert toute l’année. Uniquement sur rendez-vous

Tél : +33(0)6 08 45 90 15

@ : contact@saimithra.fr - site web : www.saimithra.fr
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Loisirs et activités

ludiques

En journée
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LUGE DÉVALE
LOCALISATION PLAN : A4

Notre luge sur rail 4 saisons invite petits et grands à
des descentes folles été comme hiver. Sur un circuit
de 1200 m , vous allez frissonner de plaisir… pour une
descente à plus de 30 km/h ! A partir de 3 ans. Tarifs 1
descente : 4,60 € Adulte / 2,50 € Enfant (jusqu’à 8 ans)
SPOT PHOTOS : Repartez avec votre
photo souvenir ! Votre photo offerte pour
10 tickets luge achetés.

Tél : +33(0)4 92 46 02 60
@ : info@risoul.com

STATION
E N J OD’ALTITUDE
URNÉE
CMJN

SKISEO
CENTRE AQUALUDIQUE
ET DE DÉTENTE
LOCALISATION PLAN : B3

SEGWAY
Balades découvertes en segway et location

PRACTICE DE GOLF

Rendez-vous au magasin Gliss Concept

Tél : +
 33(0)04 92 46 00 61
+33(0)6 09 95 13 20
@ : info@glissconcept.com

LOCALISATION : RISOUL 1850

PANTONES

Découvrez le centre aquatique et de bien-être de Risoul
1850 ! Au cœur de la station, cet espace vous donne
accès à un bassin extérieur de 200m² chauffé, des
couchettes bouillonnantes, un hammam.
Face au massif des Ecrins, profitez des biens faits de
l’eau chaude après une journée de randonnée, vtt…
ou de farniente !
Horaires et tarifs sur www.risoul.com.

Tél : +
 33(0)4 92 46 08 59
LOCALISATION PLAN : B4

LES TRAÎNEAUX
DE LA FORÊT BLANCHE

Infos et réservations au

Tél : +33(0)6 03 02 27 96

Visite du chenil : Présentation pédagogique d’une heure
de la meute puis séance caresses. Tarifs : 5 € adulte
/ 3 € enfant (3 à 10 ans)
Cani Rando : Tracter par un chien, partez à la découverte des chemins de Risoul. Tarifs : 25 € adulte
/ 15 € enfant de 8 à 12 ans

Tél : +33(0)6 89 59 69 66

@ : traineauxdelaforetblanche@gmail.com
Site web : www.traineauxdelaforetblanche.jimdo.com
: Traineaux de la Foret Blanche : TraineauxdelaForêtBlanche

MANÈGE MI. MANÈGE
LOCALISATION PLAN : B4

Ambiance et convivialité sur le manège.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h

Tél : +33(0)6 32 81 55 73

SENSATIONS
MÉLÈZES

SWINCAR

AQUA PARC EMBRUN

LOCALISATION PLAN : D1

LOCALISATION PLAN : B4

LOCALISATION PLAN : EMBRUN

9 parcours pour tous les âges à partir de 2 ans.
Ouvert tous les jours de début juillet au 15 Septembre.
Accueil de groupe sur réservation (10 personnes mini.)
Maxi tyrolienne 230 m.

Comme le pendule, SWINCAR e-Spider ne subit ni
la gravité, ni la force centrifuge mais compose avec
celles-ci pour trouver un équilibre naturel, une sensation
sereine.C’est ainsi qu’il s’incline en virage et reste
d’aplomb dans les dévers, les roues toujours au contact
du sol dans les passages les plus escarpés.
Les quatre roues motrices et directrices, associées à
un centre de gravité très bas, procurent une vivacité,
une motricité et une sécurité inhabituelle.
En descente, le frein moteur très sécurisant permet
de recharger les batteries, sûres, très durables et à
grande autonomie.
La législation et l’homologation : SWINCAR e-Spider
est homologué en tant que quadricycle léger L6e selon
la directive européenne 168/2013/CE.
Il est accessible, sans permis, à partir de 16 ans,
avec un BSR, et/ou à partir de 18 ans avec le permis
B. Celapermet donne ainsi la possibilité de circuler
sur la voie publique en France. Nos SWINCAR sont
immatriculés et assurés.

L’aquaparc Embrun est le plus grand Parc Aquatique
Gonflable de Serre Poncon idéalement situé sur la base
de loisirs du plan d’eau d’Embrun .
Venez en famille ou entre amis, grimper, sauter, glisser,
plonger...
C’est un ensemble de modules gonflables (parcours
d’obstacles, trampolines, toboggans, planète flottante,
catapulte géante…) se trouvant sur l’eau.
Des fous rires et du « Fun » assurés !
Surveillance assurée par des Brevets Nationaux de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique
Gilets de sauvetage mis à votre disposition & possibilité
de louer des Shorty Néoprène

Tél : +33(0)6 36 51 90 78

@ : sensations.melezes@gmail.com
site web : www.sensations.melezes.free.fr
: Sensations Mélèzes

TENNIS FORUM
STAGES
THIERRY SOURIN
LOCALISATION PLAN : B3

Les stages : du lundi au vendredi 1h/jour : 73 e, 2h/jour :
140 e, 4h/jour : 230 e. Stages mini tennis à partir de 4 ans
1h/jour : 73 e. Leçon particulière : 38 e. Location court
de tennis 1h : 10 e, 7h : 63 e, 10h : 80 e. Tournois
toutes les semaines

Tél : +
 33(0)6 03 02 27 96

Renseignements en été : Intersport Simond
rue de la Forêt Blanche de 9h à 19h.

Tél : +33(0)4 92 46 05 24

@ : thierrysourin@gmail.com - Site web : www.forumstages.com

Tél : +33(0)6 18 93 03 86

Tyrolienne
SENSATIONS • PAYSAGES

risoul.com

TROTTINETTES
TOUT TERRAIN
100% ELECTRIQUES

700 m de descente, frissons garantis. Renseignements
auprès du magasin Ski et Montagne. (immeuble Le
Laus) – Accès : Suivre itinéraire à partir du centre
aquatique (environ 20 minutes de marche)

Découvrez Risoul autrement avec nos balades
accompagnées en trottinettes électriques tout-terrain.
Avec 2 roues motrices, parcourez les chemins et les
pentes de nos belles montagnes sans bruit, sans polluer
et sans trop d’effort. Ou alors, prenez le télésiège et
descendez à votre rythme...
100% plaisir! Sportif ou non, vous serez conquis par
la maniabilité!

Tél : +33(0)6 79 65 05 26

LOCALISATION PLAN : C4

Rendez-vous chez : CATINAT SPORT - SKIMUM

Tél : +
 33(0)4 92 46 14 98
@ : catinatsports@gmail.com
: Catinat Sports Skimium

@ : pierrick.roman@gmail.com
Site web : www.aquaparc-embrun.fr

ESCAPE GAME
LA BOITE DE PANDORE
LOCALISATION PLAN : B5

Site web : www.hotel-snowchill.com

TYROLIENNE
GÉANTE

Tél : +33(0)6 62 54 80 74

La Boîte de Pandore, vous accueille de 9H à 22H
Jeu d’évasion de 2 à 6 personnes
Rendez-vous sur le front de neige de Risoul 1850
Infos et réservation

Tél : +33(0)7 84 68 96 77
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CINÉMA LA FORÊT
BLANCHE

PLAY ZONE
BAR–BOWLING–JEUX

LE BAR ROCK CAFE

Fermé le Samedi. 2 salles.
Séances à 18h00 et 21h00

LOCALISATION PLAN : B5

Programmes sur répondeur :

Nouveau à Risoul 1850 ! Venez profiter d’un tout nouvel
espace de jeux pour tous, petits ou grands. 1 bar, 6
pistes de bowling, 2 billards, 2 baby-foot, fléchettes
électroniques. Des grands écrans pour suivre les évènements sportifs en direct. Possibilité de privatiser
une ou plusieurs pistes pour vos évènements. Confiez
nous également l’organisation de l’anniversaire de
vos enfants. Dégustez nos cocktails et notre fameuse
planche de charcuteries et fromages des Hautes-Alpes.
Pizzas à emporter dès 18h30. A commander au bar le
Play Zone et à retirer au Bigfood. Ouvert tous les jours
de 16h à 00h30, dès 14h en cas de mauvais temps
PENSEZ Y ! Avec la carte de notre partenaire La Grotte
du Yéti, bénéficiez de réductions sur vos consommations
et vos parties de bowling !

En soirée

LOCALISATION PLAN : C5

Bar Lounge - Soirées animées et concerts
Après midi crêperie - Apéro Tapas
Soirée Grandes alcools prestiges: Rhum, Whisky, Gin...
Dégustation Bières BIO. Retransmission sportive sur
grand écran.

Tél : +33(0)4 92 46 09 80

Tél : +33(0)6 11 40 84 32

LE MIX

@jcfoulono@wanadoo.fr

et sur allocine.com

@ : cinelaforetblancherisoul@orange.fr

LOCALISATION PLAN : C4

Discothèque ouverte 7 jrs/7 à partir de 00h30…

Tél : +33(0)4 92 45 00 68
+33(0)6 20 75 57 95
+33(0)6 74 09 06 98 (pas le matin)
@ : gladys.linan@hotmail.fr -

18

: Le mix club risoul

LOCALISATION PLAN : A6

Tél : +33(0)4 92 43 16 63
@ : playzonebowling@orange.fr -

: playzonerisoul

Les

Commerces
STATION D’ALTITUDE
Alimentaire
BOUCHERIE
FEUILLASSIER

LE PAIN DES PISTES

LOCALISATION PLAN : C4

LOCALISATION PLAN : B4

Boucherie – Charcuterie – Traiteur – Rôtisserie - Epicerie fine – Fromagerie – Produits régionaux – Charcuterie
maison – Conserves faîtes maison – Jus de pomme
de Risoul fait maison – Cave à vins

Le Pain des Pistes vous accueille en face de la caisse
des remontées mécaniques.

Tél : +33(0)4 92 46 15 52

Tél : +33(0)6 45 98 70 71
@ : marc.pepin@live.fr

@ : feuillassiersylvain@orange.fr

SPAR RUE DE LA
FORET BLANCHE

RISOUL DRIVE

Marc vous accueille au Spar de la rue centrale : crêmerie, produits régionaux, fruits et légumes, nos avons
l’essentiel pour vos vacances réussies.
Le superflu, nous vous le trouverons !

Tout le choix du SPAR de la rue centrale sans l’attente.
Facilitez vous les vacances sur spar.fr : vos courses en
quelques clics.
Livraison gratuite à partir de 100€...

Tél : +33(0)6 45 98 70 71

Tél : +33(0)6 45 98 70 71

LOCALISATION PLAN : C4

@: marc.pepin@livre.fr - Site web: https://www.spar.fr

LOCALISATION PLAN : C4

@ : marc.pepin@live.fr - Site web : https://www.spar.fr
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SPAR
LES MÉLÈZES
LOCALISATION PLAN : A6

Emilie et Benoit vous souhaitent la bienvenue au SPAR
Les Mélèzes.
Plus de 250 m2 pour vous satisfaire. Pains et viennoiseries cuits sur place, produits régionaux, rayon
BIO, produits frais, machines à jus d’orange, snacking,
boissons fraiches, chaines à neige, prêt et location
d’appareil à raclette et fondue. CB à partir d’1 Euro.
Bienvenue à ceux qui veulent se simplifier la vie … !

Tél : +33(0)4 92 46 04 52
+33(0)6 58 57 60 40
@ : sparlesmelezes@orange.fr

: sparrisoul

Produits Locaux
FROMAGERIE
DE LA DURANCE

LOCALISATION PLAN : GUILLESTRE

Fabrication artisanale de fromage aux laits crus et
lait de foin (vache, brebis, chèvre). Magasin de vente
directe et distributeur libre service 24h/24 et 7jrs/7.
Ventes de produits locaux (miel, tartes, confitures,
croquettes, vins des Hautes Alpes, jus de fruits).

Tél : +33(0)4 92 45 06 93

@ : fromageriedeladurance@gmail.com
Site web : www.fromageriedeladurance.fr
: fromagerie de la durance

LA FERME
DE CHAGNE
LOCALISATION : RISOUL VILLAGE

La famille Brun vous propose ses produits laitiers de
la ferme : yaourt, faisselle, beurre, fromage blanc,
petits fromages frais, fromages affinés, lait entier
et de mi écrémé.
Vente des produits sur les marchés locaux, dans les
commerces.

SALON DE COIFFURE

Tél : +33(0)4 92 20 37 97
+33(0)6 30 62 64 08
+33(0)6 70 37 97 94

Tél : +33(0)6 16 18 02 63

@ : lafermedechagne@orange.fr

Laverie
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Salon de coiffure

LA LAVERIE DU LIÈVRE
BLANC
LOCALISATION PLAN : B4

Laverie automatique - Locations de draps

Tél : +33(0)6 36 47 81 71

LOCALISATION PLAN : B5

Coiffure mixte : ouvert de 10h à 19h. Fermé le Dimanche.
Réservation conseillée.
@ : Nelly.brocard@yahoo.com

Tabac / Presse
LE TETRAS
LOCALISATION PLAN : B4

Tabac – presse – loto – souvenirs – déco – jouets –
laverie – linges de maison – carterie – IGN – tee-shirts
- vêtements enfants.

Tél : +33(0)4 92 46 13 03
Fax : +33(0)4 92 46 08 11
@ : sncbonnaffouxberard@wanadoo.fr -

: La boutique

Transports
AUTOCARS ET TAXIS
AUDIER & IMBERT
LOCALISATION : GUILLESTRE

Transports en autocars de 8 à 63 places - Cars couchettes
Liaisons Risoul-Marseille et Risoul-Paris l’hiver :
www.neigeexpress.com
Liaisons Risoul-Gare SNCF - Taxis

Autocars Audier :
Tél : +33(0)4 92 45 32 16

@ : autocars-audier@orange.fr - Site web : www.neigeexpress.com

Autocar Imbert (Neige Express) :
Tél : +33(0)4 92 45 18 11

@ : car.imbert@orange.fr - Site web : www.autocars-imbert.com

Les magasins de

sport

LOCALISATION PLAN : B4

STATION D’ALTITUDE
SKISET EVASION SPORT

CATINAT SPORTS
SKIMIUM

LOCALISATION PLAN : B4

LOCALISATION PLAN : C4

Rendez-vous l’hiver prochain pour la location de matériel
de glisse au pied des pistes avec toutes les nouveautés.
Avec l’analyse 3D, nous choisissons vos chaussures: la
bonne pointure, la bonne largeur, le bon volume! Location télémark, rando, raquettes, services d’entretien,
bootfitting, gardiennage... Réservations sur skiset.com

Bienvenue dans votre magasin CATINAT SPORTS SKIMUM et bienvenue à Risoul !
Qualité du matériel, convivialité, technicité, dynamisme
sont les maîtres mots de notre équipe de techniciens.
Location, vente de matériel - Vêtements et accessoires.
Decouvrez Risoul autrement avec nos balades accompagnées en trottinettes tout-terrain 100% électrique, sans
bruit, sans polluer, sans trop d’effort... 100% plaisirs !
Location de trottinettes de descente.

Tél : +33(0)4 92 46 02 81

@ : evasion-skiset@wanadoo.fr
: Skiset Risoul
Site web : www.skiset.com -

GLISS CONCEPT
LOCALISATION PLAN : B4

Le Shop branché de RISOUL. Location de vente de matériel – accessoires et vêtements. Marques branchées :
Pictures, Faction, Lib Teck, Bataleon, Dainese, Super Dry,
Easy Board. Balades découverte en SEGWAY et location
Réservation en ligne : www.glissconcept.com

Tél : +33(0)4 92 46 00 61

@ : info@glissconcept.com - Site web: www.glissconcept.com

Tél : +33(0)4 92 46 14 98
@: catinatsports@gmail.com
Site web : www.catinat-sports.com -

: Catinat Sports Skimium

SKI ET MONTAGNE
PRO SHOP
LOCALISATION PLAN : B5

Le magasin Ski et Montagne vous accueille été et hiver.
Et pour plus de sensations retrouvez nous sur la tyrolienne géante.

Tél : +33(0)4 92 46 21 14
@ : ski-montagne-risoul@orange.fr

GO SPORTS
BERNARD SPORTS
Bernard Sports, rue centrale face à la pharmacie, ouvert
tous les jours de 8h30 à 19h30 non-stop, à 2 pas des
caisses des remontées mécaniques et de l’accès aux
pistes. Bernard Sports vous invite à découvrir le domaine
de la Forêt Blanche en été en vous proposant des VTT de
randonnées électrique ou non à la location ainsi que la
vente de textiles de randonnée, sacs à dos, chaussures
de randonnées, bâtons de marche…
Nos boutiques disposent également d’un espace de
vente de vêtements et d’accessoires.

Tél : +33(0)4 92 46 14 02
+33(0)6 08 71 32 42
Fax : +33(0)4 92 46 02 75

@: bernardsports.risoul@orange.fr
Site web : www.gosportmontagne-risoul.com

INTERSPORT
LES MÉLÈZES

LOCALISATION P LAN : A6

Tél : +33(0)4 92 46 02 28
Fax : +33(0)4 92 45 40 42
@ : intersport.risoul1850@gmail.com
Site web : www.intersport-risoul.com

INTERSPORT
SIMOND

LOCALISATION PLAN : B4

Tél : +33(0)4 92 46 05 24
Fax : +33(0)4 92 45 40 42
@ : intersport.risoul1850@gmail.com
Site web : www.intersport-risoul.com
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Les

restaurants
STATION D’ALTITUDE
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L’EQUINOXE
CHEZ
BRUNO

LA CHOUETTE
LOCALISATION PLAN : B5

La
Chouette

Pizzéria - Restaurant de Montagne
Front de neige

Situé face aux pistes, sur le front de neige, «Chez
Bruno» se fera un plaisir de vous accueillir aussi bien
le midi pour une petite pause entre 2 pistes de ski que
le soir autour d’une raclette traditionnelle ....
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous....
Cuisine traditionnelle - Spécialités régionales et montagnardes - Raclette à l’ancienne avec fromage à volonté
Service non stop - Accueil de groupes

Aussi bien le midi au soleil en terrasse que le soir dans une
ambiance cosy réchauffée par l’ambiance du four à bois,
venez découvrir notre carte :
Entre cuisine traditionnelle, pizzas et gratinés au feu de
bois ou spécialités montagnardes et régionales, le choix
est large.... Sans oublier la raclette traditionnelle servie
sur appareil à l’ancienne... Tous les ingrédients sont là pour
vous faire passer d’agréables moments !
Accueil de groupe - Face aux piste en front de neige. Service
non-stop.

Tél : +
 33(0)4 92 46 09 48
+33(0)6 62 92 71 69

Tél : +33(0)4 92 46 08 71
+33(0)6 62 92 71 69

LOCALISATION PLAN : B5

@ : lacreperierisoul@yahoo.fr

: www.facebook.com/risoul.lacreperie

@ : lachouette05@orange.fr
Site web : lachouetterisoul.fr

LOCALISATION PLAN : A6

Votre nouveau restaurant vous accueille de 8h30 à
23h30 dans un cadre chaleureux et familial, pour venir
déguster des plats faits maison et des spécialités montagnardes. Nous vous proposons
- Boissons, formules breakfast de 8h30 à 10h30
- Le midi : carte, menu « tout Schuss »pour nos amis
skieurs, savoureux et servis rapidement
- De 15h00 à 18h00:
- *brasserie et carte « snacking » sucrée, salée, dégustez une bonne gaufre ou crêpe avec une pâte à tartiner
maison sans huiles de palme
- *profitez également d’une pause gourmande en
famille, avec le prêt de jeux de société
- Appréciez savourer le soir des plats maison, des
spécialités montagnardes, charcuterie et fromages
artisanaux. Soirée à thème chaque semaine

Tél : +33(0)6 95 03 96 90
@ : lequinoxe.restaurant05@gmail.com -

: L’Equinoxe

LE SNOWBOARD
CAFÉ

L’ECUREUIL

L’EDELWEISS

LOCALISATION PLAN : B4

LOCALISATION PLAN : B4

LOCALISATION PLAN : B5

Vous désirez manger rapidement en terrasse:
Snowboard Café - Bar à pâtes.
- Service de bar
- 3 sortes de pâtes - 9 sauces «maison» au choix
- Plats du jour
- Salades - sandwiches - burgers - paninis
- Desserts - crêpes - gaufres
Sur place ou à emporter.

Restaurant Traditionnel – Pizzeria
Restaurant traditionnel, pizzeria, spécialités de Montagne dans un cadre typique face aux pistes. Service en
continu : 11h/22h
Une pause goûter ? Crêpes sucrées les après-midi …

Restaurant cuisine traditionnelle spécialité montagnarde
avec charcuterie des Hautes-Alpes. Capacité en salle
80 personnes. Terrasse plein sud avec une capacité de
150 personnes. Accueil de groupe possible.

Tél : +33(0)4 92 46 00 96

Tél : +33(0)4 92 46 18 65

@ : lorueda@wanadoo.fr
: https://www.facebook.com/Snowboardcaferisoul/?ref=br_rs

LE SWIM CAFÉ
LA BERGERIE
LOCALISATION PLAN : B4

Guylaine & Jean-Baptiste se feront un plaisir de vous
accueillir le soir, et de vous servir une cuisine traditionnelle ainsi que des spécialités de montagne élaborées
avec des produits frais sélectionnés parmi les meilleurs
producteurs régionaux

Tél : +33(0)9 86 65 87 33
+33(0)6 40 81 04 41

LE BIG FOOD
LOCALISATION PLAN : A6

Le Big Food vous propose ses repas savoyard, barbecues et ses pensions complètes. Uniquement sur
réservation pour groupes de minimum 20 personnes.
Le Big Food peut-être entièrement privatisé pour vos
soirées. Nouveauté : Découvrez nos pizzas à emporter
tous les soirs dès 18h30. A commander directement
au bar l’Anapurna et à retirer au Bigfood.

Tél : +33(0)6 32 41 94 76
: @lagrotteduyetirisoul

LOCALISATION PLAN : B3

Envie d’une pause gourmande avec une vue magnifique
sur la station ?
Le Swim Café vous accueille tous les jours de 10h à 20h
en service continu et le soir sur privatisation à partir de
10 personnes.
Bar à Smoothie frais, soupes «maison», salon de thé,
petite restauration, glaces Emkipop

Tél : +33(0)6 73 70 50 81
+33(0)6 48 01 21 05

Restauration
rapide
PIZZA CHEZ MARIE
LOCALISATION PLAN : C4

Service continu toute la journée, Pizzas / Sandwiches
/ Kebabs / Hamburgers / Paninis. Livraison gratuite le
soir à partir de 25 €

Tél : +33(0)6 16 08 41 34
@ : mpmseg@free.fr

Tél : +33(0)4 92 46 04 55
: L’Edelweiss Risoul 1850

Restaurant
d’altitude
LE TÉTRAS
LOCALISATION PLAN :

DOMAINE SKIABLE

Situé au cœur du domaine skiable, ouvert été comme hiver,
avec hébergement possible durant la saison hivernale.

Tél : +33(0)4 92 46 09 83
+33(0)6 73 88 63 93

@ : mimibonnaffoux@gmail.com
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Espace

enfants
24

Les enfants sont accueillis dans une structure parfaitement adaptée
à leur âge et leurs besoins et encadrés par du personnel qualifié en
animation et puériculture.
Les tout-petits (6 mois / 3 ans) ainsi que les plus grands (3/6 ans)
évolueront dans un lieu parfaitement rénovée avec 3 dortoirs indépendants et une salle d’activité ajourée ouverte sur une immense terrasse
ensoleillée terrain de jeux extérieur et sécurisé pour les enfants.
L’espace a intégré des critères écologiques et de « bien-être » (capture
de bruit, matériaux écologiques, limitation maximum des COV, traitement
anti-allergènes, ventilation double flux, ambiance lumineuse feng-shui, etc.).

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Pour réserver ou vous informer
avant votre arrivée : espaceenfantsrisoul@gmail.com
Sur place : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
ou par téléphone au
+33(0)7 87 01 87 43 ou au +33(0)6 43 86 70 14

www.risoul.com - espaceenfantsrisoul@gmail.com

RESERVATIONS et RENSEIGNEMENTS

+33(0)7 87 01 87 43 - +33(0)6 43 86 70 14

STATION D’ALTITUDE
Forfait Horaire

Tranche Horaire

Tarifs

L’heure		
Forfait demi journée		
Demi Journée
9h à 12h ou 14h à 17h
5 Jours
9h à 12h ou 14h à 17h
Forfait Journée		
La journée entière 	
9h à 17h
Journée « Cool »
10h à 15h30
Forfait Semaine 		
5 jours classiques
9h à 17h

170 e

5 jours « Cool »

130 e

10h à 15h30

7e
16 e
75 e
35 e
28 e

L’Espace Bambins et l’espace des 3/6 ans :
Ouverts du lundi au vendredi avec un fonctionnement
à la journée ou à la demi-journée.
Entre 12h et 14h, nous pouvons nous occuper de votre enfant.
Vous fournissez le repas et le goûter.

