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Freeridedays.ch – le freeride en sécurité pour tous
Les Diablerets, le 8 mars 2017. La 11ème édition des Freeridedays.ch
se déroulera à Glacier 3000 du 25 au 26 mars 2017 et accueillera de
nombreux adeptes des sports d’hiver pour venir rider dans la
poudreuse. De pros riders et guides de montagne professionnels
plongeront les participants le temps d’un week-end dans le monde du
freeride. Les spectateurs pourront tester gratuitement des skis et
snowboards dans le centre test prévu pour l’occasion. Des spectacles
d’acroparapente et wingusit ainsi que le Party village complèteront le
programme.
Plaisir pur en freeride !
Avec un grand nombre de parcours de 1'200 à 3'000 mètres, faire du freeride
à Glacier 3000, sur une neige immaculée, procure un sentiment de liberté
sans limite. Les Freeridedays.ch sont accessibles à tous, débutants et
freeriders avancés. Les participants réunis en groupes de 8 à 10 personnes
seront accompagnés par des guides et des riders professionnels. Pour un
souvenir impérissable, leurs runs seront immortalisés par un photographe et
une équipe vidéo. Le point fort de l’expérience sera sans doute la descente en
rappel de 80 mètres ! Sensations fortes garanties !
L’objectif des Freeridedays.ch est non seulement de transmettre des émotions
dans la poudreuse mais également d’appréhender le comportement général à
avoir sur le terrain et savoir évaluer le risque d’avalanches.
Grâce aux chutes de neige des derniers jours les conditions s’annoncent
parfaites pour ce week-end de freeride à Glacier 3000!

Sports d’hiver et animations
Les Freeridedays.ch s’adressent non seulement aux fans de glisse à la
recherche de nouvelles sensations, mais également aux spectateurs et à
toutes les personnes désirant tester du nouveau matériel de ski et snowboard
adapté pour

le

freeride.

Dix marques proposeront leurs

équipements

gratuitement au centre test à la Cabane, station intermédiaire de Glacier
3000. On pourra notamment y essayer le modèle de ski de la nouvelle
championne du monde de descente Ilka Stuhec ! Le centre sera ouvert samedi
et dimanche dès 10 heures et la visite ne nécessite pas d’inscription au
préalable. Juste à côté, le « Party Village » attend tous les riders, les
spectateurs et les invités avec un bar, des snacks et un DJ ! Des shows
spectaculaires de wingsuit et acroparapente épateront le public les deux
après-midi.
Le samedi soir, le traditionnel repas des Freeridedays.ch aura lieu cette année
au restaurant La Potinière aux Diablerets. Pour les plus festifs, la soirée
continuera à la discothèque La Pote.
Ne manquez sous aucun prétexte ce week-end inoubliable dans le grand
domaine de freeride de Glacier 3000. Les inscriptions sont possibles jusqu’au
15 mars (ou dès le 16 mars avec supplément) – il reste des places !
Diverses offres pour les cours de freeride et/ou nuitée(s), skipass et test de
matériel ainsi que le programme détaillé et plus d’informations sont
disponibles sous : freeridedays.ch.
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