
Loisirs Le ski de piste est trop cher? Le ski de fond trop technique? 
Pourquoi ne pas profiter de la neige autrement, en raquettes?

TexTe didier nieTo 
phoTos charly rappo/arkive.ch

L
a neige tombe à la 
Vue des Alpes, sur 
les hauts de Neu-
châtel. La terre et 

le ciel se confondent. C’est 
un vrai jour blanc comme 
on ne les aime pas. Mais  
Patrick Christinat et sa fa-
mille n’en font pas grand cas. 
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Cet après-midi, ils n’ont pas 
choisi de dévaler les pistes 
de ski, mais de se promener 
dans la neige. Avec une paire 
de raquettes aux pieds, évi-
demment. Tim (10 ans) gam-
bade entre les sapins, là où 
la couche de neige est plutôt 
épaisse. «C’est mieux que 
de marcher avec des chaus-
sures», sourit-il. 
Niveau raquettes, Patrick 

Prochaines dates:
– 28 janvier à ste-croix (vd)
– 3-4 février à la vue des alpes (ne)
– 11 février au lac noir (Fr)
– 25 février à kandersteg (Be)
– 3 mars à st-cergue (vd)
– 10 mars aux paccots (Fr)
– 17 mars à evolène (vs)
Prix. choco-raquettes: raquettes 
+ thé ou chocolat chaud + brioche: 
15 fr./pers. Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. 
raquette «Fondue»: raquettes + 
fondue à l’arrivée: 40 fr./pers.
se munir de bonnes chaussures. 
réservations obligatoires sur:

  lien
www.raquette-aventure.ch

Bon à savoir 
Dates et prix

Christinat en connaît un 
rayon. En 2005, il a mis sur 
pied «Raquette Aventure». Le 
concept est simple: mettre à 
la disposition des randon-
neurs des raquettes et des 
parcours balisés. La mani-
festation se déroule chaque 
week-end dans une loca-
lité différente (voir pro-
gramme ci-contre). «En hi-
ver, il n’y a pas beaucoup 

d’activité à faire en famille, 
explique-t-il. Le ski alpin  
atteint vite des prix inacces-
sibles et le ski de fond reste 
très technique.» 

Patrick Christinat et son 
équipe travaillent en colla-
boration avec des associa-
tions locales pour monter 
les stands et baliser les cir-
cuits. «On a besoin d’elles 
pour que tout fonctionne. 
On leur reverse deux tiers 
des recettes. Notre but n’est 
pas de récolter de l’argent, 
mais de faire en sorte que 

Les itinéraires 
sont tracés dans 

le respect de la 
faune et de 

l’environnement.

notre concept soit abordable 
pour tous.»

Les randonneurs peuvent 
choisir entre deux formules. 
La première, intitulée «Cho-
co-Raquettes», est surtout 
destinée aux familles et se 
déroule entre midi et 16 h 30.
La seconde est un bon plan 
pour les sorties de groupes 
ou d’entreprises. Les par-
cours sont ouverts de 16 h 30 
à 21 h 30. Les valeureux ran-
donneurs qui s’aventurent 
dans l’obscurité (mais au-
cune chance de se perdre: 

Patrick Christinat, créateur 
de Raquette Aventure.

les sentiers sont balisés avec 
des bâtonnets lumineux) ont 
droit à un trophée de cham-
pion: une fondue! 
Et nul besoin d’être un  
sportif d’élite ou un pro du 
trekking pour chausser les 
raquettes. «C’est vraiment 
ouvert à tout le monde, pré-
cise Patrick Christinat. Le 
plus jeune randonneur que 
nous avons accueilli avait  
4 ans. Le plus vieux… 92!»

Randonnées en raquette 
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