Communiqué de presse
5ème étape : Les Rasses (VD)
Samedi 30 janvier 2010
Au balcon du Jura vaudois...
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2010

La Commune de Sainte-Croix/Les Rasses accueillait le week-end dernier et pour la
2ème année consécutive une étape du Raquette Aventure.
Un endroit fort apprécié de tous nos participants, puisque cette année, ils étaient plus de 600 à avoir fait
le déplacement dans des conditions météo difficiles. En effet, la veille, il a neigé abondamment, ce qui a
rendu les routes glissantes obligeant même les autorités à bloquer les routes d’accès et conseiller le port
des chaînes à neige. Quelques petits désagréments qui, par ailleurs, n’ont aucunement découragé nos
téméraires aventuriers !
La journée de samedi fut parsemée de contrastes impressionnants : soleil, tempête de neige, bourrasque
de vent, brouillard avec comme bouquet final un magnifique clair de lune. Comme à l’accoutumée, une
fondue bien méritée attendaient tous les participants à la salle de sport de la Commune du Bullet.
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 week-end un travail de qualité, ainsi qu’aux nombreux bénévoles
qui ont travaillé dur pour la bonne marche de cette étape.
Du délire pour la prochaine étape…
Plus de 1000 personnes sont d’ores et déjà inscrites pour la 6ème étape du week-end
prochain qui se déroulera sur 2 jours : Vendredi 5 février et samedi 6 février 2010 à la
Vue des Alpes (NE).
!!! Les inscriptions pour le forfait Raquette et fondue du Samedi 6 février sont closes.
Des places sont encore à disposition sur réservation pour la soirée du vendredi 5 février !!!
Les étapes à venir…
13 février Lac Noir (FR)
20 février 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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