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Freeridedays.ch les 28 & 29 mars 2015 

Glacier 3000, Diablerets - Gstaad 

 

Magie de la neige et plaisirs de la poudreuse à expérimenter durant les 

freeridedays.ch 

 

Les Diablerets, 23 mars 2015. Les meilleures conditions sont une nouvelle fois 

réunies pour expérimenter le hors-piste et les plaisirs de la poudreuse : la 

neuvième édition des Freeridedays.ch se déroulera les 28 et 29 mars 2015 à Glacier 

3000. Un spectacle de neige non seulement pour les participants, mais aussi pour 

les spectateurs et ceux et celles qui préfèrent évoluer sur les pistes. 

 

Les 28 et 29 mars, les débutants et les avancés ont l’occasion d’aller à la découverte de 

Glacier 3000, accompagnés de guides de montagne et de riders professionnels. Durant 

les freeridedays.ch, nous veillons à ce que que tous, tant les cracks de la poudreuse que 

les débutants hors-piste, puissent faire l’expérience de la sensation hors-piste dans des 

conditions sécurisées. L’inscription pour le hors-piste en groupes accompagnés est 

encore possible pour les deux jours. Les visiteurs peuvent tester gratuitement des skis, 

des snowboards et le matériel de freeride. 

 

Le point fort du programme pour les participants sera la descente en rappel d’une falaise 

de 70 mètres, pour ensuite rejoindre la vallée sur les lattes dans la poudreuse. L’été 

dernier, le site de descente en rappel a été adapté et l’accès pour les participants a été 

amélioré. Plaisir et poussée d’adrénaline sont garantis.  

 

Les sportifs recevront de précieux conseils pour évaluer les risques d’avalanches et sur le 

comportement général à adopter sur le terrain. Sur un terrain sécurisé, ils pourront 

s’entrainer à utiliser la sonde, la pelle et le détecteur de victimes d’avalanches. 

  



Les spectateurs pourront assister à des shows spectaculaires le samedi et le dimanche 

après-midi (entre 13h30 et 15h30). Speedriders, basejumpers et acro-parapentistes, avec 

entre autres le champion suisse d'acro Jeremy Peclard, feront un show aérien 

époustouflant. A la station intermédiaire de la Cabane, les envies culinaires de tous les 

visiteurs pourront être satisfaites. 

 

La traditionnelle Pastaparty débute samedi soir à 18h30 au Restaurant Bar «Chez 

Lacroix» aux Diablerets. Les meilleurs films et photos du jour pourront y être admirés 

avec de la musique d’ambiance. 
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