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         Et de deux… 
 
Il a neigé à gros flocons toute la journée de samedi sur 
Grimentz augmentant ainsi la difficulté des organisateurs pour la mise en 
place du  village des sponsors. En effet, près de 40 cm de neige sont 
tombés en quelques heures rendant ainsi les routes très dangereuses et 
l’accès quasi impossible pour les gens  de l’extérieur. 
 
Nous avons été surpris que, malgré ces conditions particulières, ce soit 250 
participants qui ont tout de même pu découvrir cette nouvelle étape à 
travers le paysage féerique de Grimentz    
 
Un parcours plutôt physique… 
Une petite boucle de 3,6 km et une plus longue de 10,8 km avec une solide 
montée  en guise de départ ont emmené nos aventuriers raquetteurs à la 
découverte d’un magnifique parcours dans un cadre magique : petits 
chemins forestiers, sapins couverts de neige, flocons virevoltants et jeux 
de lumières.  
 
A mi-chemin, le ski club co-organisateur avait mis sur pied un 
ravitaillement subtilement illuminé grâce à la lueur des bûches 
scandinaves  et qui attendait nos participants leur proposant un bon vin 
chaud ou un thé avant de repartir soit pour la seconde partie du parcours, 
soit pour le retour au village. 
 
C’est la mascotte JAMADU et notre hôtesse COOP qui ont accueilli avec 
rires et bonne humeur chaque participant à leur arrivée au village en leur 
remettant un prix souvenir. 
 
Petite particularité pour cette étape : la fondue était servie sur les 
hauteurs de Grimentz. En effet, les participants se sont rendus en 
télécabine à Bendola pour y déguster notre plat traditionnel. 
 
Une expérience formidable, une étape magique grâce à des conditions 
exceptionnelles et des participants ravis d’avoir partagé un moment 
inoubliable en famille ou entre amis. 
 
 



Soulignons aussi le formidable succès rencontré par notre site internet,  
6000 visiteurs depuis début décembre !!!                                                                               

            
Rendez vous donc le week-end prochain pour notre 1ère étape en suisse 
allemande dans le canton de Saint-Gall. 

 Prochaine étape du Raquette Aventure :                            
18 et 19 janvier 2008 à Alt St-Johann dans la vallée du Toggenburg 
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

              
 
Muriel Flueckiger                          Patrick Christinat 
 
Téléphone : 032/730 64 14 
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