Communiqué de Presse
6ème étape du COOP Raquette Aventure
Des 23 et 24 février 2007 à Vercorin
L’arrivée quelque peu tardive de ce communiqué de presse est due à
quelques soucis informatiques…je vous prie donc de bien vouloir nous en
excuser.

Fou, fou…tout simplement fou !
Voila trois petites lettres qui résument en un seul mot l’engouement
toujours plus fort des gens pour cette magnifique aventure.
En effet, ce sont quelques 430 forfaits Raquette-fondue sans compter les
enfants (gratuit jusqu’à 9 ans) qui se sont vendus ce week-end lors de
cette 6ème étape qui a fait halte à Vercorin (VS).
Il est vrai que tous les ingrédients nécessaires à la réussite de cette
nouvelle étape étaient réunis ce samedi soir à Vercorin. Un joli parcours
varié et vallonné d’environ 5km avait été soigneusement préparé par les
organisateurs afin que chaque participant puisse y trouver du plaisir.
Sur le coup de 17h, avec des conditions hivernales proche de celle d’une
belle nuit de Noël avec des giboulées de neige
que les premiers
concurrents bien emmitouflés découvrent cette nouvelle boucle. A miparcours un ravitaillement fort apprécié est offert.
C’est dans le village des sponsors aménagés tout spécialement pour
l’occasion sur la place du centre sportif de Vercorin qu’environ une heure
plus tard les premiers participants franchissent l’arche d’arrivée où leurs
est remis un joli prix souvenir.
Rires et bonne humeur se lisent sur les visages enchantés des enfants,
parents ou amis venus pour beaucoup essayer pour la première fois une
ballade de nuit en raquette !
Quoi de mieux après une telle aventure que de pouvoir déguster sous
tente une excellente fondue préparée avec tout le savoir faire des
organisateurs locaux. Ambiance festive à nouveau au rendez vous pour le
plus grand bonheur de chacun.

Dimanche matin c’est avec quelques centimètres de neige fraîchement
tombés, que plusieurs personnes ont encore pu profiter des sentiers
balisés de la région pour faire une nouvelle ballade en raquette.

7eme étape du COOP raquette aventure de Grindelwald des 3 et 4 mars
annulée !!!
En effet, les mauvaises conditions météorologiques (manque de neige)
nous ont malheureusement contraint à annuler cette étape.
Rendez-vous donc mercredi 7 mars à La Chia (FR) pour y découvrir une
nouvelle étape du COOP raquette aventure.

Les prochaines étapes du Coop Raquette Aventure
Suisse romande

La Chia
FR
Marchairuz
VD
Les Diablerets VD

7 Mars
10-11 Mars
17-18 Mars

2007 Les amis de la Chia
2007 Ski-Club Orient-Sentier
2007 Ski-Club Les Diablerets

Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et interviews.

www.raquette-aventure.ch

Muriel Flueckiger

079/206 38 64

