Communiqué de Presse
2ème étape du Coop Raquette Aventure
des 12 et 13 janvier 2006 à Wildhaus (SG)
Pari réussi pour les organisateurs de cette deuxième étape du Coop
Raquette Aventure qui a eu lieu ce week-end pour la première fois en
Suisse Allemande à Wildhaus dans le canton de St-Gall.
Un challenge de loin pas gagné d’avance, car pour cette première étape
hors de nos frontières romandes, l’organisation locale n’a pu bénéficier de
toute la promotion qui a été faite en Suisse romande. Mais, grâce à son
dynamisme elle a su assurer une excellente promotion régionale et un
important bouche à oreille a fait venir de nombreux adeptes des alentours
mais également de la région de Zürich et St-Gall.
Formidable succès également vendredi matin pour cette journée dédiée
aux enfants. En effet, dès 11h plus de 200 élèves de la vallée du
Toggenburg s’étaient donnés rendez-vous en haut des cabines du
Sellamatt pour vivre pour la première fois une aventure hors du commun.
Sourires et bonne humeur pouvaient se lire sur les visages de ces enfants
ravis de partir pour quelques heures de randonnée en raquette. A leur
retour, leur enthousiasme faisait plaisir à voir et ils étaient tout contents
de repartir avec un joli prix souvenir et pour beaucoup l’envie de revenir le
lendemain.
A la tombée de la nuit, le brouillard épais et humide de la journée a fait
place à un ciel clair et étoilé créant ainsi une ambiance magique pour le
départ du raquette aventure de nuit.
C’est donc aux alentours de 17h que les premiers sont partis à la
découverte de ce nouveau parcours. Ils avaient le choix entre deux boucles
une petite d’environ 5km et pour les plus assidus une de 8km. A mi-chemin
dans une buvette d’alpage et dans la bonne humeur, un excellent vin
chaud leur était offert par les organisateurs.
Et c’est sous un soleil radieux que s’achève ce week-end du raquette
aventure avec quelques 100 personnes venues ce samedi matin tenter
l’expérience d’une ballade en raquette.
Une réussite également pour les organisateurs de cette première étape en
Suisse allemande avec 200 forfaits raquettes fondues vendus ; sans
compter les enfants de moins de 9 ans (gratuits) servies dans une
ambiance très sympathique du restaurant du Sellamatt.

Avec un tel succès (env. 800 participants sur deux week-end), la volonté
de PCManagement de créer en 2008 deux fois 8 étapes du raquettes
Aventure, huit en suisse romande et huit en suisse allemande est d’autant
plus renforcée.
La prochaine étape du Coop Raquette Aventure aura lieu les 20 et 21
janvier au Mollendruz (VD). Cependant si les conditions météorologiques
devaient s’avérer trop mauvaise (manque de neige) cette étape sera
reportée au 3 et 4 février 2007. A l’heure actuelle, nous comptons déjà
plus de 200 inscriptions.

Les prochaines étapes du Coop Raquette Aventure
Suisse romande

Mollendruz
VD
Evolène
VS
d’Hérens
La Chia
FR
Les Cernets NE
Vercorin
VS
Marchairuz
VD
Les Diablerets VD

Suisse allemande
Grindenwald

BE

20-21 Janv.
27-28 Janv.

2007 Ski-Club Mollendruz
2007 Ski club les Pionniers du Val

10-11 Févr.
17-18 Févr.
24-25 Févr.
10-11 Mars
17-18 Mars

2007
2007
2007
2007
2007

03-04 Mars

2007

Les Amis de la Chia
Ski-Club Cernets-Verrières
Ski-Club Orient-Sentier
Ski-Club Les Diablerets

Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et interviews.

www.raquette-aventure.ch

Muriel Flueckiger

079/206 38 64

