Communiqué de Presse
RAQUETTE AVENTURE 2009
Etape 6 et 7 : Tête de Ran (NE)

Tout simplement phénoménal…
Sur trois jours, le site de Tête de Ran a accueilli près d’un millier de participants. Un
phénomène de mode ? Possible…mais pour la deuxième année consécutive que
PCManagement organise cette étape, le succès est assurément à nouveau au
rendez-vous. En effet, les participants venus de 9 cantons Suisse dont 4 de Suisse
alémanique ont fait le déplacement.
La météo avec nous …
Alors que la pluie tombait à flot dans le bas du canton, le village du Raquette
Aventure implanté juste après la Vue des Alpes jouissait d’un climat plutôt agréable.
Il a neigé les nuits de jeudi à samedi recouvrant le site d’un beau manteau blanc. De
jour, quelques bancs de brouillard éparses, de petits flocons de neige, et quelques
éclaircies ont composés le menu météo de ce weekend de folie.
Un concept fort apprécié…
Raquette Aventure se veut accessible à tous et pour ce faire propose pour seulement
CHF 30.00 (enfants gratuit jusqu’à 9 ans) une belle occasion de pratiquer un peu de
sport en plein air sur des parcours balisés tout en respectant la nature puis de
déguster une délicieuse fondue.
Tout au long du weekend, familles, couples, sorties entreprises et Club se sont
donnés rendez-vous dans le village du Raquette Aventure.
Sur cette étape, les fondues étaient servies dans les différents restaurants de la
région qui ont collaboré avec les co-organisateurs. Une manifestation de cette
ampleur génère un chiffre d’affaire pour la région évalué à environ 50'000 francs.

Un grand bravo à toute l’équipe du le Ski club de la Sagne, co-organisateur sous la
responsabilité de Christophe Challende. Ils ont fourni durant tout le weekend un
excellent travail au vu de l’affluence.

Aussi pour les entreprises…
Jeudi soir PCManagement et Neuch’Evasion proposait aux entreprises de la région
une sortie en Raquette.
Le concept, identique à celui proposé au public est personnalisé et se modifie selon
les envies de l’entreprise. (Accueil des participants avec vin chaud, location et pose
des raquettes, balisage du parcours, ravitaillement avec champagne et salés, repas).
Trois entreprises en ont profité pour faire découvrir le plaisir de la raquette à leurs
collaborateurs.
Une étape spéciale St-Valentin…
Une super idée pour passer un moment inoubliable en Amoureux, en famille ou
même entre amis puisque le 14 février Raquette Aventure fera halte dans le canton
de Fribourg pour une étape spéciale St-Valentin. Une surprise attend chacun de nos
participants…
Rendez-vous donc le weekend prochain pour la troisième étape du Raquette
Aventure en Suisse alémanique :
Samedi 14 février 2009 au Lac Noir/Schwarzsee (FR)
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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.

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