
                                                                                            

 

 

     Communiqué de Presse 
 
                                                 RAQUETTE AVENTURE 2009 
                                        Etape 5 : Les Rasses (JU)       

                                        
Participation exceptionnelle… 
 
La 5ème étape du Raquette Aventure s’est déroulée ce samedi 31 janvier aux Rasses 
sur  Sainte-Croix.  
 
En effet, malgré un brouillard épais plus de 600 personnes se sont déplacées dans  
le balcon du Jura pour y vivre une aventure un peu particulière. 

 
Des conditions météorologiques difficiles… 
 
Un brouillard a coupé au couteau et solidement installé dans le village des Rasses a 
obligé le club coorganisateur à prendre des mesures de sécurité supplémentaires afin 
de garantir à tous les participants un parcours sans risque. De jour, les fanions ont 
été multipliés et de nuit plus de 400 cyalumes ont été disposé le long des deux 
parcours de 5 km et 10 km. 
 
Une ambiance mystique… 
 
Dans le village des sponsors qui accueille les participants, chacun de nos partenaires 
y occupe une tente gonflable et offrent la possibilité à toute personne de participer à 
différents concours, de faire connaissance avec les activités de ceux-ci ou encore de 
boire un bon vin chaud avec une délicieuse pâtisserie maison. La nuit tombée, de 
petites lampes illuminaient le village créant ainsi une atmosphère magique avec les 
halos du brouillard. 
 
Joie et bonne humeur au rendez-vous… 
 
Dès 12h00, les premiers Aventuriers se sont élancés à la conquête des deux 
nouvelles boucles soigneusement préparées et balisées à travers les paysages givrés 
des Rasses.  



                                                                                            

 

 
De 16h30 à 21h30, se sont succédés les 600 participants venus notamment des 
régions neuchâteloises, lausannoises, bernoises ou encore genevoises afin de 
découvrir les plaisirs d’une ballade en raquette dans un concept aventure. 
 
Heureux, le sourire aux lèvres les participants arrivent dans le village, enchantés par 
cette expérience unique et de ce moment inoubliable partagé en famille ou entre 
amis. 
 
Comme à l’accoutumée, une fondue bien méritée les attendaient à la salle de sport 
de la Commune du Bullet. 
 
Excellente collaboration… 
 
Chacune des étapes du Raquette aventure est organisée en collaboration avec un 
club de la région visitée. Celui-ci reçoit les 2/3 des rentrées financières de la journée. 
Un grand merci donc au Club de VTT des Rasses qui a fourni tout au long de ce 
weekend un travail de qualité ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont travaillé dur 
pour la bonne marche de cette étape. 
 
 Un premier bilan positif… 
 
Plus que prometteur puisqu’ après un mois, les 5 premières étapes du Raquette 
Aventure ont accueillies plus de 2100 participants. Ce bilan réjouit les organisateurs 
puisque rappelons-le, le but de cette édition 2009 est de dépasser le cap des 5000 
inscriptions. 
 
Du délire pour la prochaine étape… 
 
Plus de 900 personnes sont d’ores et déjà inscrites pour la 6ème étape du weekend 
prochain qui se déroulera sur 2 jours à Tête de Ran : 
 
Vendredi 6 février et samedi  7 février 2009  Tête de Ran (NE) 
 
!!! Les inscriptions pour le forfait Raquette et fondue du Samedi 7 février 
sont closes. 
Des places sont encore à disposition sur réservation pour la soirée du 
vendredi 6 février !!! 
 
Les étapes à venir… 
 
06/07    février 2009      Tête de Ran                 NE 
14          février 2009      Schwarzsee/Lac Noir   FR  (Suisse alémanique) 
21          février 2009      La Brévine                    NE 
07          mars    2009      St-Cergue                    VD 
14          mars    2009      Frutigen                       BE  (Suisse alémanique) 
21          mars    2009      La Fouly                       VS  



                                                                                            

 

 

 
                                    
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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