Communiqué de presse
7ème étape : Lac Noir/Schwarzsee (FR)
Samedi 13 février 2010
En terre fribourgeoise...
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Un paysage a couper le souffle attendait les adeptes de la raquette à neige sur les
hauteurs du Canton de Fribourg au Lac/Noir.
Pour la 2ème année consécutive, Raquette Aventure a pris ses quartiers au bout du Lac Noir à la lisière de
la fôret. Les températures glaciale du petit matin à -22 degrés ont gentiment fait place aux rayons de soleil
donnant des allures féériques à ce magnifique paysage fribourgeois.
Progression réjouissante pour cette région puisqu’en 2009 cette étape avait accueilli 350 personnes contre
530 cette année.
Les co-organisateurs de l’étape : l’Ecole Suisse de ski & Snowboard Schwarzsee sous la responsabilité de
Benedikt Moser et Patrick Schaller ainsi que leurs nombreux bénévoles ont effectué un énorme travail afin
d’assurer le bon déroulement de cet événement. Les deux sublimes parcours concoctés tout spécialement
par un guide de la région ont ravis tout les amateurs de raquettes à neige. Un coup d’oeil magique de nuit
depuis les hauteurs sur le Lac gelé et le vilage tout illuminé...
Jeux Olympique oblige...un écran géant de 3m a été installé dans la salle de repas où étaient servies les
délicieuses fondues «Le Gruyère». Ambiance festive et bonne humeur suivie de l’euphorie avec la médaille
d’or de Simon Amann. Une journée magnifique clôturée par une médaille olympique !
Prochaine étape : 20 février 2010 au Brassus dans la Vallée de Joux (VD) ou plus un nouveau record de participation est attendu avec plus de 900 personnes sur une seule journée.
Les étapes à venir…
20 février Le Brassus (VD)
27 février Zweisimmen (BE)

06 mars St-Cergue (VD)
20 mars Kandersteg (BE)
27 mars La Fouly (VS)

Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières mises à jour,
nouveautés et photos.
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