Communiqué de presse
1ère étape : Morgins (VS)
Samedi 2 janvier 2010
3,2,1... coup d’envoi de la 6ème éditon
de Raquette Aventure.
Parrain
2010

Le plus grand concept itinérant de raquette à neige en Suisse est de retour
avec 12 nouvelles étapes réparties dans 6 cantons différents.
La neige providentielle tombée la nuit de vendredi à samedi, a offert à tous nos participants
des conditions exceptionnelles et des paysages dignes des plus grands pays du froid. En effet,
malgré des températures glaciales (-13 degrés), 450 personnes ont pris le départ de cette 1ère
étape à Morgins (VS), motivées et impatientes de découvrir les nouveaux parcours de cette
nouvelle édition 2010.
Didier Defago, le parrain officiel de Raquette Aventure nous a fait l’honneur de sa présence
avec toute sa famille pour découvrir les joies de la Raquette à neige. Il a en effet, tout bonnement chaussé une paire de raquette et fait le petit parcours (5km) en compagnie de son épouse et sa petite fille. Morginois, il a ensuite déguster une excellente fondue à la salle polyvalente
où de nombreux fans attendaient pour partager avec leur champion un moment privilégié ou
tout simplement recevoir un autographe.
Raquette Aventure est un concept simple qui permet de découvrir de nouvelles régions,
favorise le sport en plein air sur des parcours balisés et en respect avec la nature.
C’est aussi un village de partenaires avec des animations, des concours et une
ambiance magique. Des moments forts à vivre en famille ou entre amis pour
seulement CHF 30.00 (prêt des raquettes, ravitaillement, fondue et cadeaux
souvenirs).
Belle ambiance et excellente collaboration avec les co-organisateurs et merci
également à tous les bénévoles qui ont fourni un travail remarquable tout au
long de cette journée.
Rendez-vous le week-end prochain pour la 2ème étape :
Samedi 09 janvier 2010 à Mont-Soleil (JU).
Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières mises à
jour et nouveautés.
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