
 

    Communiqué de Presse 
 
                3ème étape : Alt St. Johann (SG) 
                Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2008 

                                        
         Une première en Suisse allemande… 
 
 
Soleil, neige, participants et bonne humeur bref tous les ingrédients 
nécessaires à la bonne marche de cette première étape suisse allemande 
étaient réunis ce week-end à Alt St.Johann (SG).  
 
En effet jeudi soir, une tonne et demie de matériel nécessaire au montage 
du village des sponsors ont été acheminées par dameuse  et par télésiège 
jusque sur le plateau du Sellamatt situé à quelques 1390 m d’altitude. 
 
Petite spécialité pour cette étape : le raquette aventure se déroulait sur 2 
jour afin de donner l’opportunité aux élèves des environs de pouvoir y 
participer. 
 
Vendredi matin quelques 250 élèves des écoles de la région s’étaient donc 
annoncés pour une ballade en raquette mais les responsables du corps 
enseignant ont jugés les conditions trop incertaines et ont pour la plupart 
annulé cette sortie. Finalement, ce n’est donc que 40 élèves qui sont venus 
découvrir gratuitement et avec le soleil les joies de la raquette. 
 
Dès 16h30 et ce jusqu’à 20h,  une trentaine de participants emmenés par 
un guide sont partis à la découverte de ces deux nouveaux parcours à 
travers les petits sentiers de la forêt du Sellamatt. 
 
Leur prix souvenir en poche, ils ont pu après leur arrivée au village dégusté 
une délicieuse fondue au restaurant « Berggasthaus » avant de 
redescendre par télécabine.   
   
Samedi matin dès la première heure, les rayons du soleil brillaient à 
travers le cirque des montagnes du Sellamatt, offrant ainsi à tous nos 
participants un spectacle magique.   
 
Tout au long de cette journée du samedi (après-midi et soirée), c’est en 
tout quelques 350 personnes qui ont pu bénéficier de notre aventure. 
Pour les uns ils s’agissaient d’une première expérience, et pour d’autres 
tout simplement le plaisir de découvrir une région, d’y pratiquer un peu de 



sport en plein air et de partager avec famille ou amis un moment de  plaisir 
et de détente. 
 
Une superbe réussite donc pour cette première étape en suisse Allemande 
avec au total 420 participants et un joli bénéfice pour le Ski-Club Alt 
St.Johann co-organisateur. 
                                                                                              

          
Rendez vous donc le week-end prochain pour la  4ème étape de notre 
raquette aventure dans le jura neuchâtelois. 

Prochaine étape du Raquette Aventure :                            
26 janvier 2008 aux Breuleux (Jura)  
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

              
 
Muriel Flueckiger                          Patrick Christinat 
 
Téléphone : 032/730 64 14 
 
 

                                                                                         
 

www.raquette-aventure.ch 
 

                                                                                         

     
 
 



 
 
   

 
 


