Communiqué de presse
9ème étape :
Sparenmoos / Zweisimmen (BE)
Samstag 27 février 2010
Une première dans l’Oberland bernois...

Parrain
2010

Samedi 27 février 2010 a eu lieu le première édition du Raquette Aventure
sur les hauteurs de Zweiseimmen plus précisément à Sparenmoos.
Grâce à un joli parcours d’environ 1h30 et soigneusement balisé à l’aide de petits drapeaux,
on a pu découvrir le fabuleux paysage des MOOR à l’aide des raquettes à neige. Le soir,
après leur balade nocturne, les participants ont dégusté une fondue dans une ambiance
musicale grâce au trio tyrolien «Boltiggruss». Seul bémol, la tente spécialement montée pour
l’occasion a connu quelques soucis de chauffage...nos excuses à nos participants qui ont du
rester emmitouflés !
Depuis 5 ans, PCManagement organise des sorties en raquettes dans différents endroits de la
Suisse. Les participants ont le choix entre deux offres supers attractives. L’après-midi, pour CHF
8.00, location d’une paire de raquette, 2 parcours balisés et un ravitaillement à mi-parcours. Le
soir, pour CHF 30.00 c’est le même concept mais en plus il y a la fondue et de sympathiques
cadeaux souvenirs. En Suisse allemande, le concept n’est pas encore très connu mais chaque
année il devient de plus en plus populaire. En Suisse romande, il y a maintenant en moyenne
450 participants par étape. Raquette Aventure est le plus grand concept itinérant de raquettes
à neige en Suisse.
En collaboration avec le Berghotel de Sparenmoos, cette première édition a attiré
une centaine de participants venus sur le plateau de Sparenmoos en bus depuis
la gare de Zweisimmen. La neige fraîchement tombée la veille invitait les gens à
la découverte de paysages somptueux et des sentiers de cette belle région du
Saanenland avec une magnifique vue sur toute la vallée du Simmental.
PCmanagement remercie le co-organisateur le Berghotel Sparenmoos sous la responsabiltié
de Peter Furer ainsi que l’Office du Toursime de Zweisimen pour leur excellente collaboration.
Merci également à tous les bénévoles pour leur grand engagement.
Prochaine étape : Samedi 6 mars 2010 à St-Cergue (VD).
Tous renseignements complémentaires sur notre site internet.
P. Christinat et M. Flueckiger : 032 730 64 14

