
 

    Communiqué de Presse 
 
                5ème étape : Savognin (GR) 
                Samedi 09 février 2008 

                                        
         Une étape dans les grisons… 
 
 
… en effet, pour cette deuxième étape en Suisse allemande, la raquette 
aventure a fait halte dans le village de Savognin qui se situe dans la haute 
vallée du Surses à environ 40 km de Coire. 
 
 
Notre concept quelque peu avant-gardiste de la raquette populaire est 
quasi inexistant dans cette région des grisons, c’est pourquoi nous 
sommes très heureux d’avoir pu y apporter un regard nouveau sur la façon 
de pratiquer ce sport. 
 
 
Il a neigé toute la nuit de vendredi et samedi sur Savognin offrant ainsi de 
superbes conditions à tous les participants, venus pour la plupart, pour la 
première fois faire une  ballade en raquette à neige. 
 
 
Malgré un week-end de carnaval où les esprits étaient parfois plutôt à la 
fête qu’au sport, une centaine de personnes ont pu y découvrir deux jolis 
parcours soigneusement balisés aux alentours du village de Savognin. 
 
 
Chaque participant s’est vu offrir à son arrivée un verre de vin chaud avant 
de repartir en direction de la salle des écoles pour d’y déguster la 
traditionnelle fondue. 
 
 
Une belle aventure qui, grâce à l’excellente collaboration de l’office du 
Tourisme et du ski club co-organisateur s’est déroulée dans de superbes 
conditions. 
 
 

                                                                                  



 
Prochaine étape du Raquette Aventure :                            
08 et 09 février 2008 à Tête de Ran (NE).  
 
Communication importante : 
Au vu du succès important remporté par les inscriptions à la prochaine 
étape du Raquette Aventure à Tête de Ran, notre événement se déroulera 
sur 2 jours soit : 

- Vendredi 08 janvier dès 17h, prestations idem au samedi mais sur un 
parcours  unique de 5 km 

- Samedi  09 janvier selon concept habituel 
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

              
 
Muriel Flueckiger                          Patrick Christinat 
 
Téléphone : 032/730 64 14 
 

                                                                                        

www.raquette-aventure.ch 
 

                                                                                         

 
 
     

 
 
   

 
 

  


