
Créé il y a 13 ans, le concept des 
freeridedays.ch est simple et se 
veut avant tout ludique. Skieurs et 
snowboarders de tous niveaux sont 
conviés à participer à une découverte 
de la montagne, supervisée par 
des guides de montagne et riders 
professionnels. Le but est d’ap-
prendre comment se comporter 
sur le terrain ainsi que d’évaluer les 
dangers. Le point fort de la journée 
est notamment une descente en 
rappel d’une falaise de 80 mètres. 
Une bonne occasion de vivre de 
nouvelles sensations et émotions !
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FREERIDEDAYS.CH - 6 & 7 AVRIL 2019

DÉCOUVERTE DU FREERIDE POUR TOUS À GLACIER 3000

Vous aimez le ski ou le snowboard et avez toujours voulu en savoir plus pour pratiquer 
le freeride en toute sécurité ? Glacier 3000, domaine de prédilection pour cette 
discipline, propose un week-end exclusif avec des experts et des 
professionnels comme les riders Dimitri Charrière et Anthony Holland. Les 
freeridedays.ch 2019 sont agendés les 6 et 7 avril et sont une excellente occasion 
de découvrir de nouvelles sensations en montagne.
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Inscriptions (places limitées), forfaits avec nuitées, skipass à prix préférentiel, 
programme et plus d’informations: www.freeridedays.ch 

Apprendre aux côtés des pros du freeride 
Les freeridedays.ch c’est aussi et surtout la rencontre avec des professionnels 
expérimentés du domaine. Du côté des riders de renom, Dimitri Charrière représente le 
freeski. Il est l’un des précurseurs de la discipline depuis les années 90 en étant devenu à 
l’époque le premier rider professionnel. En snowboard, c’est le Leysenoud Anthony Holland, 
star des compétitions et des vidéos freestyle, qui partagera son expérience de la montagne. 
Ils seront accompagnés par un autre rider professionnel et blogueur romand 
«Suissemoi» (Sylvain Nicolier). Ce passionné de glisse et de challenges adore revenir 
snowboarder au Glacier 3000, qu’il considère tout simplement comme l’un des meilleurs 
spots au monde! 

Pour terminer, une équipe d’experts de la 
montagne composée de Samuel Zurbriggen,
Felix Maurhofer, Serge Thélin, Arthur Bucher
ou encore Hans Allemann assure la sécurité
par leurs précieux conseils. 

Hormis ce beau plateau de personnalités, 
les freeridedays.ch à Glacier 3000 c’est un 
événement avec un village central situé à
proximité de la Cabane (station intermédiaire).
Restauration et animations, démonstrations 
de wingsuits et surtout un centre test 
de matériel skis et snowboards avec de 
nombreuses marques. Tout est prévu pour
faire des freeridedays.ch un rendez-vous 
mémorable ! 
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