
 

    Communiqué de Presse 
 
                6ème étape : Tête de Ran (NE) 
                Samedi 09 février 2008 

                                        
         Tout simplement grandiose… 
 
Au vu de l’énorme succès remporté par les inscriptions du samedi soir, les 
organisateurs ont décidé d’avancer l’ouverture de la manifestation au 
vendredi 17h avec les mêmes prestations que le samedi (fondue et prix 
souvenir) mais sur un parcours unique de 5km. 
 
Plus de 730 personnes se sont déplacées tout au long de ces deux jours 
sur le magnifique site de Tête de Ran. 
 
Comme le dirait la chanson « Au soleil, sous un ciel étoilé, à midi ou a 
minuit il y a tout ce que vous voulez au Raquette Aventure ! »  
 
Partis depuis La Vue des Alpes, les participants ont pu découvrir deux jolis 
parcours qui les emmenaient jusqu’à Tête de Ran (ravitaillement) puis 
retour (5km) ou alors ils avaient le choix de prolonger leur aventure de 
quelques kilomètres,  leurs permettant de découvrir un splendide paysage 
au couché du soleil depuis les crêtes de la Vue des Alpes jusqu’au retour au 
village des sponsors (10km).  
 
Joie et bonne humeur régnait dans le sympathique village des sponsors 
puisque grâce à la participation de la Clef des Champs et du ski Club La 
Sagne (co-organisateur), une dégustation de produits du Terroir avec 
saucisson neuchâtelois et diverses sortes d’Absinthe a été organisée.  
 
Ambiance assurée au milieu du village avec vin chaud dans le chaudron, 
bûches scandinaves et démonstration de cor des Alpes par un groupe 
d’armaillis. 
 
Un superbe week-end donc pour tous les participants venus d’ici où 
d’ailleurs profiter d’un moment magique dans une ambiance inoubliable. 
 
Une expérience à partager en amoureux, en famille mais aussi une idée 
originale pour une sortie d’entreprise ou chacun y trouve du plaisir. 
 
Vive le raquette aventure !                 
 

 



                                                                                  

 
 
Prochaine étape du Raquette Aventure :                            
16 février 2008 à Champéry (VS).  
 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

              
 
Muriel Flueckiger                          Patrick Christinat 
 
Téléphone : 032/730 64 14 
 

                                                                                         

www.raquette-aventure.ch 
 

                                                                                         

 
 
     

 
 
   

 
 


