
 

    Communiqué de Presse 
 
                4ème étape du Coop Raquette Aventure 
                   Des 03 et 04 février 2007 

 
 
 
Ambiance sibérienne pour cette 4ème étape avec, dès notre arrivée au col 
du Mollendruz, une bise noire de plus de 60km/h avec des rafales allant 
jusqu’à 90km/h ! Autant dire que la mise en place du village du Coop 
raquette aventure fut un vrai tour de force ! 
 
Cette bise glaciale à certes freiner les plus frileux mais c’est tout de même 
330 forfaits fondue qui ont été vendus ce samedi. Dès 16h, et au vu du 
grand nombre de participants attendus, les premiers adeptes s’élançaient 
à la découverte de ces nouveaux parcours. 
 
Ambiance mystique et magique tout au long de ce parcours avec des 
rafales de vent toujours plus violentes une lune s’amusant à jouer à cache-
cache avec les nuages défilant au pas de charge. 
Une difficulté supplémentaire pour les plus jeunes qui devait lutter contre 
cette bise agressive afin de tenir debout sur leurs raquettes !!!  
 
A l’arrivée, ambiance festive, vin chaud et thé chaud était particulièrement 
apprécié de tous les participants frigorifiés venus partager en famille ou 
avec des amis ce moment privilégié.  
 
Après avoir reçu un joli prix souvenir, chaque participant était heureux de 
pouvoir déguster bien au chaud une excellente fondue «Le Gruyère » 
préparée et servie au restaurant du Col du Mollendruz où régnait déjà une 
folle ambiance.  
 
Accalmie ce dimanche matin où nous avons passé du froid glacial sibérien 
à la douceur printanière d’un joli mois de mai, pour le plus grand bonheur 
des quelques 130 participants venus faire une petite ballade en raquette 
mais également pour les organisateurs. 
 
Rendez-vous donc le week-end prochain, les 10 et 11 février à la Chia 
(FR) ; tout en espérant que quelques centimètes d’or blanc viendront 
blanchir les verts pâturages…  
 
 
 
 
 
 



 
Les  prochaines étapes du Coop Raquette Aventure
 
Suisse romande 
 
La Chia       FR  10-11  Févr. 2007 Les Amis de la Chia 
Les Cernets     NE           17-18  Févr. 2007  Ski-Club Cernets-Verrières 
Vercorin       VS   24-25  Févr. 2007   
Marchairuz       VD           10-11  Mars 2007 Ski-Club Orient-Sentier    
Les Diablerets VD  17-18  Mars 2007 Ski-Club Les Diablerets 
 
Suisse allemande 
 
Grindelwald    BE 03-04  Mars  2007 
 
 
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires et interviews.   
 

www.raquette-aventure.ch 
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