Communiqué de presse Gstaad 3000 SA
Du freeride dans la neige de printemps avec la poussière de sable du
Sahara
Les Diablerets, 4 avril 2016. L’édition anniversaire des freeridedays.ch
sur

Glacier

3000

a

été

placée

sous

le

signe

de

conditions

météorologiques peu favorables. Le dimanche, en raison d’un fort vent,
Glacier 3000 a dû rester fermé. La manifestation a malgré tout pu avoir
lieu – et a même enregistré un nouveau record de participation.
Depuis 10 ans, les freeridedays.ch ont lieu à Glacier 3000 au printemps. Tous
ceux qui veulent une fois découvrir le domaine du glacier hors des pistes ont pu
cette année encore se rendre dans la poudreuse, accompagnés de guides de
montagne professionnels et de pro-riders. Et c’est précisément pour le 10ème
anniversaire que les conditions n’ont pas été des plus faciles. Les conditions de
vent n’ont pas facilité la tâche des participants. Le vent a fait tourbillonner
beaucoup de poussière de sable du Sahara sur le glacier, les températures
étaient printanières. Néanmoins, les groupes accompagnés étaient complets le
samedi. Les participants ont reçu de précieux conseils pour évaluer les risques
d’avalanches ainsi que sur le comportement général à adopter en dehors des
pistes, et ils ont déjà pu tester le matériel pour la prochaine saison. Ceux qui le
souhaitaient ont pu cette année encore descendre en rappel une paroi rocheuse
de 80 mètres et foncer ensuite jusqu'au fond de la vallée. Le samedi soir,
l’événement a été fêté dignement au Posthotel Rössli et au T-Bar à Gstaad. Làbas, la météo n’avait absolument aucune importance.
Le dimanche, le glacier a malheureusement dû rester fermé en raison d'un vent
trop violent. Pour la première fois dans l’histoire des freeridedays.ch, le
programme a dû être modifié au dernier moment. Au lieu de Glacier 3000, les
participants se sont rendus sur le domaine skiable du Meilleret aux Diablerets.
Là, la neige n’était pas vraiment idéale pour le freeride, mais les guides de
montagne et les pro-riders ont fait preuve d’imagination et ont dispensé une

formation détaillée en matière de sécurité et de tests de matériel. Au final, les
participants ont même pu profiter de quelques descentes sur une neige douce
de printemps. « Nous pouvons tirer un très bon bilan malgré ou justement à
cause des conditions difficiles », précisait dimanche après-midi Claudia von
Siebenthal, la responsable de l’événement. « Les participants étaient enchantés
et heureux, l’ambiance a été conviviale jusqu’à la fin. Nous nous réjouissons
d’un nouveau record de participation et toujours est-il que le plus important est,
de toute façon, que nos événements se déroulent sans encombre et sans
accident ». La date des freeridedays.ch 2017, auxquels tout le monde est une
nouvelle fois cordialement invité à faire des tests de matériel gratuits, sera
annoncée dans les prochaines semaines.
Les pistes sur Glacier 3000 sont encore ouvertes jusqu’au 8 mai. « Nous
espérons un beau mois d’avril, afin que tous les skieurs de printemps puissent
profiter des excellentes conditions de la combe d’Audon et des pistes sur le
glacier. Dès le 9 mai, Glacier 3000 passe en douceur à la saison d’été. Avec le
Peak Walk by Tissot, le Glacier Walk, l’Alpine Coaster, les innombrables
randonnées, etc., les clients ont une large palette d’activités à leur disposition.
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