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Dans le Haut Valais...

                              La philosophie de Raquette Aventure veut que nous intégrions à notre 
                              programme des étapes encore jamais visitées afin de faire découvrir des     
                              régions nouvelles à nos participants.
                            
Le village de raquette aventure a donc, pour la première fois, fait halte dans le Haut Valais 
à Loèche-les-Bains. Entouré par le Torrenthorm, un sommet auquel il ne manque que trois 
mètres pour atteindre les 3.000 décisifs et de la Gemmi (2350 m) qui offre un panorama mer-
veilleux sur les montagnes suisse les plus hautes (Mischabelgruppe, Monte Rosa, Weisshorn, 
Matterhorn) et les Alpes Bernoise, Loèche-Les-Bains a séduit plus de 250 participants.

Le menu météo était tout simplement exceptionnel puisque dès les premières heures du ma-
tin, soleil, ciel bleu et températures agréables se sont succédés tout au long de la journée.

Le choix des parcours peut-être un peu technique et sportif pour les novices de la raquette ont 
toutefois, procurés des sensations fortes et un immense plaisir à tous. A l’arrivée, la satisfac-
tion d’avoir réussi un joli challenge se lisait sur tous les visages.

Ambiance fort sympathique et une organisation impreccable grâce au travail 
accompli par les bénévoles du Ski Club, de l’Eclole suisse de ski, de l’Office du 
Tourisme,  le tout dirigé par Romana Roten.  

Les organisateurs ont remarqué que le phénomène raquette à neige dans 
les régions suisse alémanique n’est pas aussi populaire et connu qu’en Suisse 
romande. Toutefois, on peut observer un engouement progressif dans des régions 
limitrophes de la Suisse romande avec, la visite de plusieurs cantons à chaque étape.

Rendez-vous le week-end prochain pour la 5ème étape : 
Samedi 30 janvier 2010 aux Rasses (VD) ou plus de 600 participants sont attendus.
Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières mises à
jour, nouveautés et photos.
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