Communiqué de Presse
3ème étape du Coop Raquette Aventure
Des 27 et 28 janvier à Evolène
Des conditions exceptionnelles étaient réunies ce week-end à Evolène qui
accueillait cette première étape du Coop Raquette Aventure en Valais.
Effectivement, soleil, neige et bonne humeur étaient au rendez-vous ce
samedi dès 17h sur la place du centre scolaire d’Evolène.
Pour l’occasion, un magnifique village des sponsors a été mis en place, où
vin chaud et thé chaud était servi par l’organisateur ainsi qu’une
démonstration de cor des Alpes venue apporter une touche de patriotisme
à cette belle journée.
Le soleil radieux de l’après midi ayant fait place à un ciel étoilé avec ; il est
vrai des températures quelque peu glaciales, mais qui n’a pas pour autant
découragé les adeptes de la raquette. En effet, 350 participants venus
entre amis ou en famille, des alentours, du valais et autres cantons ont pu
prendre le départ de cette nouvelle aventure en raquette.
Pour certains, l’occasion rêvée de tenter pour la première fois ce genre
d’expérience sur un petit parcours d’environ 5km et pour les plus
expérimentés ou les sportifs des clubs de la région un challenge sur 12km.
Après l’effort, la récompense… un joli prix souvenir était offert à chaque
participant à l’arrivée. Sans oublier bien sur, une excellente fondue « Le
Gruyère » à déguster dans les restaurants de la région dans une ambiance
festive et chaleureuse.
Une réussite totale pour le Club bénéficiaire de cette première étape
valaisanne avec 350 forfaits raquettes fondue vendus samedi soir ; sans
compter les enfants de moins de 9 ans (gratuit).
Et dimanche matin sous un magnifique ciel bleu, ce sont également plus de
80 personnes, parties à la découverte de cette jolie région valaisanne pour
y découvrir le plaisir de la ballade en raquette.
Nous constatons également que bons nombres de participants suivent les
différentes étapes du Raquette Aventure et nous rejoignent pour une
seconde fois afin de vivre avec nous cette aventure hors du commun, avec
chaque fois l’envie de découvrir une nouvelle région. Certains d’entre eux y
passent même la nuit (tout bénéfice pour les hôtels de la région) et
reviennent nous voir le dimanche matin…

Nous vous donnons donc dores et déjà rendez-vous le week-end prochain,
les 3 et 4 février au Mollendruz (VD) ou plus de 200 personnes se sont
préalablement inscrites.
Nous serions également très heureux de pouvoir vous conter parmi nous
lors de cette prochaine édition afin que vous puissiez profiter en direct de
cette fabuleuse aventure et ainsi retransmettre au mieux à vos lecteurs,
auditeurs, telespectateurs l’ambiance unique et magique de cet
événement.

Les prochaines étapes du Coop Raquette Aventure
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Ski-Club Mollendruz
Les Amis de la Chia
Ski-Club Cernets-Verrières
Ski-Club Orient-Sentier
Ski-Club Les Diablerets

Suisse allemande
Grindenwald

BE

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

www.raquette-aventure.ch
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