Communiqué de Presse
1ère étape : Château d’Oex
Samedi 5 janvier 2008

Raquette Aventure 2008 c’est parti…
Coup d’envoi de la première étape du Raquette Aventure 2008 ce samedi 5
janvier à Château d’Oex.
En effet, le concept itinérant du Raquette Aventure est de retour cette
année afin d’offrir aux participants 11 nouveaux parcours balisés de jour
comme de nuit ainsi que de belles régions à découvrir.
Malgré des conditions météorologiques exécrables dans toute la Suisse
romande, le Pays d’En Haut a été quelque peu épargné et, même si le ciel
était couvert avec quelques gouttes en fin de journée, les participants ont
pu dès midi découvrir les joies de la Raquette à neige.
Tout au long de l’après-midi et ce jusqu’en fin de soirée, animations,
concours, vin chaud, rigolades et danse autour de la mascotte COOP
« JAMADU » ont été organisés, le tout dans une ambiance magique créée
par les flammes des bûches scandinaves.
Dès 16h30 et jusqu'à 20h, les participants venus entre amis ou en famille,
de toutes régions confondues (Valais, Neuchâtel, Fribourg et environs) ont
pu partir à la découverte de deux magnifiques parcours (5km et 10km)
soigneusement balisés à travers la jolie station de Château d’Oex.
Après l’effort…la récompense ! De jolis prix souvenirs ont été distribués à
l’arrivée de chaque participant puis, une fois les raquettes rangées, une
excellente fondue leurs était servie dans la salle de la « Landi »
spécialement décorée pour l’occasion.
C’est en tout 250 forfaits Raquette-fondue qui ont été vendus. Une belle
réussite pour cette première étape compte tenu des conditions météo et
de la fin des vacances scolaires mais aussi grâce à l’excellente
collaboration de l’Office du Tourisme de Château d’Oex et du Club coorganisateur.

Nous vous rappelons que la quasi-totalité du bénéfice va directement au
Vélo Club co-organisateur de Château d’Oex.

Prochaine étape du Raquette Aventure :
12 janvier 2008 à Grimentz
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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