
 

    Communiqué de Presse 
 
                4ème étape : Les Breuleux (JU) 
                Samedi 26 janvier 2008 

                                        
         La quatrième étape a eu lieu… 
 
…certes, pas directement aux Breuleux mais juste en dessus au Mt-Crosin. 
 
Et la neige tel un joli tapis blanc recouvrait ce magnifique endroit tout 
juste prêt à accueillir le village du raquette aventure. 
 
Samedi matin, quelques 200 enfants venus courir une étape du COOP 
Nordic Tour ont profité de notre infrastructure pour terminer en beauté 
lors de leur arrivée. 
 
Dès 12h, une trentaine de  personnes ont bénéficié de notre super offre : 
une paire de raquette et deux parcours à choix pour CHF 5.00. Un excellent 
moyen de profiter de cette belle journée ensoleillée. 
 
La nuit tombée, c’est sous un ciel étoilé que nos aventuriers raquetteurs 
s’élancent à travers la forêt afin d’y découvrir deux nouveaux parcours 
soigneusement balisés à l’aide de bâtons lumineux jaune. 
 
Après 3,5 km d’effort, un ravitaillement avec vin chaud et thé chaud les 
attendait à la cabane du Ski Club. Ensuite le parcours se séparait avec une 
nouvelle boucle de 6km pour les plus sportifs ou alors retour direct au 
village. 
 
La désormais célèbre mascotte JAMADU et son hôtesse les accueillaient en 
leur remettant un prix souvenir. Encore un verre de vin chaud autour du 
chaudron avant redescendre à la salle polyvalente des Breuleux pour y 
déguster une savoureuse fondue bien méritée !!! 
 
Bilan tout à fait positif pour le ski-club co-organisateur puisque 400 
participants ont pris le départ de cette 4ème aventure.  
 
Un bel exploit d’avoir mobilisés autant de personnes dans cette région et 
avoir pu leurs apporter un moment de plaisir et de détente tout en y 
découvrant les joies de la raquette à neige.  



                                                                                              

          
Rendez vous donc dans une semaine pour la  5ème étape du raquette 
aventure  dans les Grisons. (2ème étape en Suisse allemande) 

Prochaine étape du Raquette Aventure :                            
02 février 2008 à Savognin (GR).  
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

              
 
Muriel Flueckiger                          Patrick Christinat 
 
Téléphone : 032/730 64 14 
 
 

                                                                                        
 

www.raquette-aventure.ch 
 

                                                                                         

     
 
 

 
 
   

 
 

  


