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Des plaisirs de la poudreuse en plein soleil 

Les freeridedays.ch ont enthousiasmé les participants et les spectateurs  

 

Les Diablerets, 30 mars 2015. Neige fraîche, poudreuse et soleil printanier 

ont offert des conditions idéales aux freeridedays.ch. Des shows aériens 

spectaculaires pour les spectateurs, des délices culinaires dans une 

atmosphère décontractée, de la poudreuse et beaucoup d’adrénaline pour 

les participants, ainsi que les tests du matériel de ski et de snowboard le 

plus récent ont été cette année encore au centre de l'événement de Glacier 

3000. 

 

« Samedi, les conditions n’auraient pas pu être meilleures », s’est exclamé Simon 

Bolton, le guide de montagne responsable des freeridedays.ch 2015. Neige 

fraîche, poudreuse, soleil et températures printanières ont offert samedi aux 

organisateurs un effectif complet de participants et davantage de spectateurs que 

l’an passé. « Nous avons rencontré ici de la bonne humeur et des freerider 

satisfaits », s’est réjouit Bolton. Aucun autre événement ne permet aux plaisirs de 

la poudreuse et à la sécurité en matière de gestion de la neige et des avalanches 

de se combiner aussi bien que lors des freeridedays.ch, qui ont eu lieu cette 

année pour la neuvième fois à Glacier 3000. C’est justement cela qui 

enthousiasme le guide de montagne de Lauenen, Kobi Reichen, présent pour la 

sixième fois déjà et qui a guidé un groupe de freeriders dans la poudreuse. « Ca 

me fait plaisir en tant que doyen des participants de pouvoir transmettre quelque 

chose à la jeune génération. Durant cet événement, ils sont toujours tous très 

motivés et intéressés à apprendre quelque chose ». Dix groupes de niveaux 

différents se sont exercés samedi à la poudreuse sur leurs skis et snowboards 

dans le domaine de Glacier 3000 et ont en outre appris à utiliser la sonde et le 

détecteur de victimes d’avalanches. Les plus téméraires ont pu descendre en 

rappel une falaise de plus de 70 mètres. 

 

« Nous avons toujours pensé que l’événement était une compétition. Quand nous 

avons appris que chacun pouvait y participer, nous nous sommes immédiatement 

inscrites », relevait samedi Stefanie von Siebenthal de Gstaad, qui a participé avec 

Florence Hübner de Turbach pour la première fois. 



« Nous reviendrons à coup sûr l'année prochaine. Nous connaissions déjà plutôt 

bien le domaine skiable, mais nous voulions cette fois découvrir le domaine de 

freeride. Ca nous a fait super plaisir et nous avons appris énormément ». 

 

Celui qui n’avait pas envie de poudreuse pouvait aussi apprécier l’événement sur 

les pistes balisées et se ravitailler à la Cabane dans une atmosphère détendue. 

C’est là que sont à voir comme chaque année les spectaculaires shows aériens de 

speedriders, basejumpers et acro-parapentistes, dont les talents de pilotage du 

champion suisse Jeremy Peclard. Non seulement les participants au hors-piste en 

groupes accompagnés mais tous les invités de Glacier 3000 ont l’occasion durant 

les deux jours de tester dans la neige le matériel le plus récent, qui sera lancé 

officiellement pour la saison de ski 2015/16. Cette année, 17 fabricants différents 

ont présenté leurs nouveautés sur sept stands. 

 

Le dimanche, les participants ont bénéficié des bonnes conditions jusqu’à midi. 

Vers 14h00, le vent est devenu trop fort, si bien que le show aérien a dû être 

annulé et le hors-piste a dû prendre fin prématurément. Car malgré tous les 

plaisirs de la poudreuse et de la neige, dans la nature la sécurité reste la plus 

grande préoccupation de Glacier 3000. L’année prochaine, les freeridedays.ch se 

dérouleront les 2 et 3 avril 2016. Cette année, l'événement avait été avancé d’une 

semaine en raison du week-end de Pâques imminent. 

 

Photos: www.freeridedays.ch, banque d’images 

 

Glacier 3000 (25 km de pistes, saison d'hiver jusqu’au 03.05.2015,) fait partie du 

domaine skiable de Gstaad Mountain Rides (220 km de pistes) et des Alpes 

Vaudoises (225 km de pistes).  
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