Communiqué de presse
11ème étape : Kandersteg (BE)
Samedi 20 mars 2010
Chaud...trop chaud pour la saison !

Parrain
2010

Kandersteg, petit village du canton de Berne entouré de montagnes et à quelques
1’200m d’altitude, accueillait samedi l’avant dernière étape de la tournée 2010 du
« Raquette aventure ».
Pour cette 4ème étape en suisse alémanique, les participants ont bénéficié d’un accueil fort chaleureux
dans une ambiance conviviale. Au milieu du village, musique, concours et grillade nous ont offert une belle
journée de printemps.
Malgé une température de 15 degrés et une neige fondante, deux jolis parcours nous ont permis de découvrir de jour comme de nuit le fond de la vallée. Un sentier sinueux le long de la rivière, nous a emmené
vers de petits coins boisés, une rivière, un lac de montagne et, au milieu, le traditionnel ravitaillement
soigneuseument aménagé avec vin chaud et thé chaud.
Le principe d’organisation de balade en raquette individuelle dans un concept de groupe est encore peu
connu dans les régions suisse alémanique et doit encore être développé notamment en améliorant la
communication et en ciblant de manière plus précises les personnes qui habitent les villes.
A souligner l’excellente collaboration avec l’Office du tourisme sous la responsabilité de Doris Wandlfuh et
un immense merci à toute son équipe pour le travail effectué tout au long de ce weekend.
Demain, la tournée 2010 de Raquette Aventure s’achèvera avec une ultime étape dans le
Val Ferret à La Fouly (VS). Le temps d’un weekend, les conditions hivernales seront de retour
alors ne manquer pas ce dernier rendez-vous avec l’Aventure !
Dernière étape : 27 mars 2010 dans le Val Ferret à la Fouly (VS)
A ne pas oublier : le stock des raquettes à neige de cette année sont en vente sur le site
www.raquette-aventure.ch au prix exceptionnel de CHF 99.00 +TVA !
Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières
mises à jour, nouveautés et photos.

P. Christinat et M. Flueckiger : 032 730 64 14

Plusieurs concours avec de nombreux prix attractifs sont
mis en place par nos partenaires afin de vous permettre de
passer un moment ludique et vous faire découvrir les secrets de la nature et le respect de la montagne.
Nos itinéraires sont tracés dans des zones réservées à la pratique de la
randonnée en raquettes dans le respect de la faune et de l’environnement.

Inscription sur réservation et renseignements :

