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Raquette Aventure 2010 

 
 L’expérience 
"Raquette Aventure" va démarrer sa 6ème saison en 2010 à travers toute la 
Suisse. Au terme de ces 6ans, nous aurons visité une quarantaine de régions 
différentes et organisé plus 50 étapes. Plus de 15'000 personnes ont participé à 
ce jour à un des événements. Chaque étape est co-organisée par un club de la 
région visitée et les 2/3 des revenus financiers lui 
reviennent, pour autant qu'il possède un mouvement 
junior.  
 
Promotion du sport et de la jeunesse 
Par ce fait, Raquette Aventure contribue à la promotion 
du sport et de la jeunesse dans les régions, également à 
la volonté de faire bouger les Suisses dans les 
agglomérations mais également à la promotion touristique régionale. 
Chaque année, nous touchons prêt de 2million de personnes avec nos campagnes 
de promotion. 
 
Parrain 2010 
Lorsqu’il freine ses ambitions, Didier Défago est capable de se muer en philosophe 
amoureux de son coin de pays. Et par-là même de la nature. Si bien qu’en 
acceptant de parrainer Raquette Aventure il n’a pas eu besoin de forcer son talent! 
Malgré une saison olympique très chargée, Didier sera présent le 2 janvier à 
Morgins pour la première 
 
Le concept 
C'est un concept simple qui offre au public une soirée inoubliable à un prix plus 
qu’attractif. C’est en effet une volonté du concept que de pouvoir offrir une 
soirée hors du commun à un prix défiant toute concurrence.  
Du 2 janvier au 27 mars 2010 seront organisés 13 événements de raquettes à 
neige dont 9 en suisse romande et 4 en suisse alémanique. Les étapes du 
Raquette Aventure seront organisées sur les bases suivantes:  
 
 

 

 

 



Le jour J 
Le samedi dès 12h les familles pourront venir s'essayer à la 
pratique de la raquette moyennant une somme de CHF 8.- 
pour la location des raquettes. Nous proposons au public de 
vivre un moment unique sur des parcours de 5 et 7.5 km 
balisés de jour comme de nuit, notamment avec des voyants 
lumineux. 
    
Samedi en fin d'après midi, dès 16h30, pour la somme de CHF 30.- les 
aventuriers pourront partir à la découverte de ces parcours. Le matériel est mis 
à disposition dans le prix d'inscription. Attention, tous les participants devront 
être de retour impérativement à 21h30. Sur le parcours, un ravitaillement de vin 
chaud et thé chaud sera offert.  
Dès leur retour, les participants auront la possibilité de manger une bonne 
fondue, toujours comprise dans le tarif d’inscription. De plus, chaque personne 
recevra plusieurs petits cadeaux.  
 
Enfants privilégiés 
De plus, les enfants jusqu'à 9ans se verront offrir le 
concept complet, fondue comprise. 
  
Nature et respect 
Parcours didactique sur la nature et la sensibilisation de 
la pratique de la raquette.  
En effet, le Club Alpin Suisse en collaboration avec 
PCManagement ont créé un parcours ludique qui fera découvrir, la faune, la flore, 
la météo, les avalanches et le respect de la montagne en général. Le concept 
Raquette Aventure se veut en parfaite adéquation avec la protection de la 
nature, tout en laissant la liberté au public de pouvoir en profiter différemment. 
Nos itinéraires sont tracés dans des zones réservées à la pratique 
de la randonnée en raquettes dans le respect de la faune et 
de l’environnement. 
 
Concours 
Des concours pour les grands comme pour les plus petits seront mis en place sur 
le lieu du village, avec pour but, une ambiance aventure, la passion de la nature, 
l'envie de la découverte et surtout vivre une expérience unique.  
 
 
 
 

 

 



NOUVEAU !  
Pour les entreprises, nous organisons des sorties VIP, exclusives et 
personnalisées dans toute la suisse romande.(Champagne, guide, menu spécial, 
conférencier, ambiance, ect... selon les besoins) 
 

Calendrier 2010 
  

Janvier 2009 
 Morgins 02 JAN (VS) 
Mont Soleil  09 JAN (JU/BE) 
La Brévine 16 JAN (NE) 
Leukerbad/Loèche 23 JAN  (VS) 
Les Rasses 30 JAN (VD) 
 
Février 2009 
La Vue des Alpes 05-06 FEV (NE) 
Schwarzsee/Lac Noir 13 FEV (FR) 
Le Brassus 20 FEV (VD) 
Zweissimen 27 FEV (BE) 
 
Mars 2009 
St-Cergue 06 MAR (VD) 
Réserve 13 MAR (?) 
Kandersteg 20 MAR (BE) 
La Fouly 27 MAR (VS) 
 



Raquette – Aventure – Ecole 
 
C’est un concept pilote destiné aux écoles du canton de Neuchâtel et des environ. 
Le Club Alpin Suisse et PCManagement ont mis en place un concept didactique 
permanant sur le site de Tête de Ran (NE) 
 
Nous avons décidé de privilégier la découverte de la nature, au travers d'un 
concours, raquettes aux pieds. 
Tout au long d'un parcours d'environ 5km, 6 postes didactiques sont proposés. 
Les élèves pourront y découvrir le respect de la faune, de la flore en hiver, mais 
également les dangers des avalanches, le système météo ou encore comment 
préparer une sortie en raquette. 
 
Chaque classe peut participer à ce concept moyennant une participation de CHF 
10.- par élève. 
 
En contrepartie, nous prêtons les raquettes, les classes reçoivent la feuille de 
participation au concours, à leur retour de ballade les élèves recevront un 
"casse-croûte", pain, chocolat et thé chaud. 
 
Les maîtres pourront recevoir un support de cours sur les visuels, les textes et 
le concept afin de pouvoir continuer le sujet en classe, une fois la demi-journée 
terminée. 
 
Un concept du Club Alpin Suisse et de PCManagement.ch, géré par 
l'hôtel de la Clef des Champs à Tête de Ran. 
 
Ce concept et le concours est également ouvert aux adultes et aux parents 
durant les week end et jours de semaines 
  

  
Patrick Christinat Téléphone : 032/730 64 14  / 079 206 38 64           
 
www.raquette-aventure.ch 
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