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De la poudreuse et le matériel de 2017 pour conclure la saison  
 

Les Diablerets, 29 mars 2016. Du 2 au 3 avril se déroulera la 10ème 

édition des freeridedays.ch à Glacier 3000. Des conditions idéales avec 

beaucoup de poudreuse attendent les adeptes de sports d’hiver d’ici et 

d’ailleurs. 

 

Chaque année, presqu’en fin de saison, un événement est organisé à Glacier 

3000 pour tous ceux qui aiment se retrouver sur les hautes cimes et plus 

spécialement dans la poudreuse. Les freeridedays.ch fournissent l’occasion 

aussi bien aux débutants qu’aux avancés d’aller à la découverte de Glacier 3000 

en compagnie de guides de montagne et de riders professionnels. Le matériel 

pour la saison prochaine peut être testé durant ces deux jours, gratuitement et 

sans rendez-vous. Pour de nombreux participants, le point fort de cette 

aventure dans la poudreuse est la descente en rappel d’une paroi rocheuse de 

80 mètres, avec un Ride final dans la vallée. L’après-midi, il y aura des shows 

aériens spectaculaires de wingsuiteurs et d’acro-parapentistes. Il reste encore 

des places disponibles le samedi et le dimanche pour les divers groupes de 

freeride (débutants et avancés). Les groupes seront à chaque fois accompagnés 

par un guide de montagne et par un rider professionnel. Un photographe sera 

également présent pour capturer les plus belles descentes. 

 

Tous les participants peuvent se réjouir : les conditions météo des dernières 

semaines ont été tout simplement idéales. La hauteur de la neige est à présent 

de 280 centimètres et on peut s’attendre à de nouvelles chutes de neige 

jusqu'au début du mois d'avril ! Après un souper convivial pour tous les 

participants au Posthotel Rössli à Gstaad, place à la fête avec la grande Freeride 

Party avec DJ au T-Bar 
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