
 

    Communiqué de Presse 
 
                9ème étape : Kandersteg (BE) 
                Samedi 8 mars 2008 

                                       
        Une ambiance formidable… 
       
…pour  cette 3ème étape du raquette aventure en Suisse alémanique ! 
 
Kandersteg, petit village du canton de Berne entouré de montagnes et à 
quelques 1’200m d’altitude, accueillait samedi l’avant dernière étape de la 
tournée 2008 du «  Raquette aventure ». 
 
Grâce à l’excellente collaboration avec l’office du tourisme ainsi qu’au 
travail important accompli par les bénévoles, le « raquette aventure » et 
tous ses participants ont vécu samedi dernier un moment inoubliable. 
 
A midi précis, les premiers participants arrivaient déjà dans le village des 
sponsors situé au cœur du village, juste à côté du magnifique Hôtel 
Viktoria. Ils étaient curieux et pressés de recevoir une paire de raquettes 
pour la modique somme de  Fr. 5.00 et de découvrir deux nouvelles boucles 
proposées à travers cette jolie région. 
 
Dès 16h30, les premiers aventuriers qui avaient choisi de prendre le forfait 
fondue  s’élancent ; pour les plus sportifs sur le grand parcours de 10km 
(environ 2h30)  ou sur le petit parcours de 5km (env. 1h15). A mi-chemin, 
un sympathique ravitaillement avec vin ou thé chauds les y attendait. 
 
Lors du retour au village, ils ont pu y déguster, en guise d’apéro, une bonne 
soupe chaude ou une saucisse grillée accompagnée d’un bon verre de vin 
chaud. Ambiance garantie… 
 
Après avoir participé au concours proposé par la maison VAC, pris quelques 
brochures d’informations sous la tente du Club Alpin ou encore admiré le 
dernier véhicule 4 x4 proposé par Nissan, les participants étaient invités à 
la salle du Kongresshaus pour y déguster une excellente fondue tout 
spécialement préparée par le chef fromager Häri ! 
 
A nouveau une très belle étape qui se termine… 
 
Toute l’équipe de PCManagement se réjouit de vous retrouver samedi 
prochain pour l’ultime étape du « Raquette aventure 2008 » dans le canton 
de Schwyz) 



 
Prochaine étape du « Raquette Aventure » :                            
15 mars 2008 à Stoos (SZ). 

              
Muriel Flueckiger                          Patrick Christinat 
 
                                                                                                             

www.raquette-aventure.ch 
 

                                                                                         

     

 
 
   

 
 

  


