
                                                                                            

 

 

     Communiqué de Presse 
 
                                                 RAQUETTE AVENTURE 2009 
                                        Etape 1 : Le Sentier (VD)       

                                        
Raquette Aventure c’est reparti… 
 
Des paysages dignes des plus grands pays du froid, nous attendaient ce samedi 3 
janvier  2009 au Sentier dans la vallée de Joux pour le coup d’envoi de la première 
étape du Raquette Aventure 2009. 
 
En effet, le plus grand concept itinérant de raquette en Suisse est de retour afin 
d’offrir aux participants 12 nouvelles étapes réparties dans 6 cantons différents. 
 
Raquette aventure c’est aussi, de beaux parcours variés et choisis pour être en 
adéquation avec la nature, un village des sponsors avec animations et concours. Une 
ambiance magique pour des moments forts et inoubliables à vivre en famille ou entre 
amis. 
 
Formidable engouement populaire… 
 
Les températures sibériennes et une bise glaciale de ce weekend du petit Nouvel An 
n’ont pas découragé les participants toujours plus motivés à venir découvrir les 
nouveaux parcours de cette édition. 
 
Le ski-club coorganisateur de L’Orient/Le Sentier avait concocté trois magnifiques 
parcours à choix, soigneusement balisés à l’aide de drapeaux puis; la nuit tombée se 
sont  les bâtons lumineux qui ont guidés nos aventuriers à travers les paysages 
féériques de la vallée de Joux. 
 
Enchantés de leur ballade en raquette, les participants ont pu à leur retour se 
réchauffer en buvant un bon verre de vin chaud puis repartir en direction du centre 
sportif du Sentier pour y déguster une excellente fondue dans une ambiance 
chaleureuse. 
 



                                                                                            

 

 
 
Toujours plus nombreux… 
 
Formidable succès pour cette première étape puisque plus de 570 personnes au total 
ont participé à cette aventure unique en Suisse seulement 3 jours après la nuit du 
Réveillon ! 
 
A souligner l’excellente collaboration du Ski-Club coorganisateur ainsi que de tout les 
bénévoles qui ont fourni un travail remarquable tout au long de ce weekend ! 
  
Rendez-vous donc le weekend prochain pour la première étape du Raquette 
Aventure en Suisse alémanique : 
VENDREDI  09 Janvier 2009  à Alt. St Johann (SG) 

 
                                    
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. 

                              
 
Muriel Flueckiger/Patrick Christinat 
 
Téléphone : 032/730 64 14 
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