Communiqué de Presse
RAQUETTE AVENTURE 2009
Etape 8 : Lac Noir/Schwarzsee (FR)

Du champagne pour tous…
Très jolie étape «Spéciale St-Valentin » sur les hauteurs du canton de Fribourg plus
précisément au Lac Noir/Schwarzsee.
A cette occasion, PCManagement, organisateur du concept Raquette Aventure a
offert aux quelques 400 participants une flûte de champagne Mauler à leur retour de
ballade. Cette sympathique attention a été fort appréciée de tous !
Une première pour le Lac Noir…
Une belle réussite pour cette étape, grâce à l’énorme travail effectué par l’Ecole de
ski et Snowboard Schwarsee sous la responsabilité de Messieurs Bernard Vonlanthen
et Bénédikt Mooser ainsi que de leurs nombreux bénévoles.
Malgré la période de Carnaval dans la région de Fribourg (Bulle), ainsi que la fête de
la St-Valentin, environ 400 personnes étaient au rendez-vous de cette 3ème étape en
Suisse alémanique. Ils ont découvert une région magnifique ainsi que deux très
beaux parcours concoctés tout spécialement par un guide de la région.
Un coup d’œil superbe…
Le traditionnel ravitaillement avec vin chaud et thé chaud offert après quelques
kilomètres de ballade permettait aux participants de jouir d’un point de vue tout
simplement exceptionnel sur le Lac Noir et ses alentours.
Ambiance festive au retour…
Après avoir rendu les raquettes et reçu le prix souvenir, un bar à neige avec musique
accueillait nos aventuriers pour un petit apéro avant la délicieuse fondue préparée

avec Amour par des spécialistes de la région fribourgeoises dans la salle de la
caserne joliment décorées pour l’occasion.
L’Aventure en chiffre…
Ce sont plus de 3400 participants qui ont pris le départ de ces 8 étapes 2009 déjà
organisées à travers toute la Suisse. Un chiffre qui réjouit les organisateurs de
Raquette Aventure qui grâce à un concept accessible à tous offrent à bons nombres
de personnes l’opportunité de pratiquer une activité sportive de jour comme de nuit
sur des parcours balisés.
Une aventure unique à vivre seul ou à partager entre amis, famille ou collègues.
Rendez-vous donc le weekend prochain pour la 9ème étape du Raquette Aventure :
Samedi 21 février 2009 à la Brévine (NE)
Les étapes suivantes à ne pas manquer…
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N’oubliez pas de visiter notre site internet www.raquette-aventure.ch où vous
trouverez tout les informations utiles ainsi que les dernières mises à jour concernant
nos toutes les étapes 2009.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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