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freeridedays.ch – Une liberté sans limite sur une neige immaculée  

 

Les Diablerets, 5 mars 2018 : Les fans de glisse et les freeriders 

peuvent tout particulièrement se réjouir de la 12ème édition des 

freeridedays.ch qui se tiendra les 24 et 25 mars sur le domaine de 

Glacier 3000. Les incroyables conditions d’enneigement qui prévalent 

cet hiver font palpiter le cœur des amateurs de poudreuse et feront 

des freeridedays.ch une expérience exceptionnelle. Durant ce week 

end, des riders professionnels et des guides de montagne 

expérimentés emporteront les participants dans le monde du freeride. 

Le programme comprend également des tests gratuits de skis, un 

Party Village à Cabane, un souper avec les guides et les pro-riders et 

des shows de wingsuit et d’acro parapente ! 

 

Une bonne dose d’action 

Les 24 et 25 mars, les fans de freeride trouveront pleinement leur compte aux 

freeridedays.ch, organisés pour la douzième fois déjà. Sur le domaine skiable 

et de freeride de Glacier 3000, les amateurs auront l'opportunité d’être initiés 

à la discipline du freeride, accompagnés par certains des meilleurs pro-riders 

européens et des guides de montagne expérimentés. Le domaine skiable 

enchanteur est situé entre Gstaad et Les Diablerets et s'étend de 1350 à plus 

de 3000 mètres d'altitude. On y trouve 10 installations et, en dehors des 

28 km de pistes, de nombreux itinéraires pour tous les niveaux. Les skieurs 

débutants, moyens ou avancés peuvent s'inscrire et dévaler sous supervision 

les pentes enneigées. Chaque participant doit être équipé de skis ou d’un 

snowboard, d’un sac à dos et d’un casque. Sur pré-réservation (sur le site 

www.freeridedays.ch), un ARVA, une pelle, une sonde et un baudrier seront 

mis à disposition gratuitement par l’organisateur. Les groupes sont formés sur 

le domaine et les itinéraires seront décidés selon les conditions météo et 

d’enneigement. 

 
 
 



 

 

 

Le freeride et ses origines 
On pourrait penser que le freeride est une nouvelle « in-discipline ». Il n’en est 

cependant rien. Depuis toujours, l’être humain a le désir de conquérir à ski les 

sommets sauvages et les pentes escarpées ; de dessiner une ligne fluide et 

esthétique sur les pentes les plus escarpées de la planète. Les pionniers de 

cette discipline sont apparus dans les Alpes, puisqu’il y a 150 ans, les 

vacances d’hiver ont été inventées à St. Moritz en Suisse. Les premiers skieurs 

à conquérir les pistes peu de temps après étaient des freeriders – bien qu’ils 

n’étaient pas encore appelés ainsi. Skier hors des pistes est toujours un 

voyage dans le temps jusqu’aux origines du ski. La Suisse dispose de la plus 

grande concentration de hauts sommets de tout l'arc alpin et une énorme 

diversité de terrains, ce qui est aussi le cas de Glacier 3000. De nombreuses 

stations de ski en Suisse disposent d'itinéraires à ski. Ceux-ci sont balisés et 

sécurisés contre les dangers alpins, en particulier contre les avalanches. On ne 

devrait de toute façon jamais chercher des purs plaisirs de freeride, seul et 

sans expérience en la matière, mais seulement accompagné d’un guide 

qualifié. Le but des freeridedays.ch est précisément de faire non seulement du 

ski sensationnel, mais aussi d’apprendre quel comportement général adopter 

sur le terrain et à évaluer le risque d'avalanche. Avec les quantités 

impressionnantes de neige et de poudreuse qui nous comblent cet hiver, on 

peut d’ores et déjà se réjouir pour les 24 et 25 mars de conditions optimales 

et de freeridedays.ch inoubliables ! 

 

Un programme attractif 

Les freeridedays.ch s'adressent non seulement aux amateurs de sports d'hiver 

qui veulent expérimenter de nouvelles sensations, mais aussi à tous ceux qui 

souhaitent tester de nouveaux skis, snowboards et équipements de freeride. 

Au Test Center à la station intermédiaire de la Cabane, des fabricants de skis 

fournissent gratuitement leur matériel pour les tests. Juste à côté, le Party 

Village attend tous les riders, spectateurs et invités avec un bar, des snacks, 

un DJ ; il y en aura pour tous les goûts. Des shows spectaculaires de Wingsuit, 

Basejump, Speedflying, Acroparapente figurent également au programme. 

 



 

 

 

Les inscriptions peuvent être faites jusqu'au 14 mars à l’adresse 

www.freeridedays.ch. Le nombre de places est limité ! Les différents packages 

pour les cours de freeride et/ou l'hébergement, le forfait de ski et le test de 

matériel ainsi que le programme complet et de plus amples informations sont 

disponibles à l’adresse www.freeridedays.ch. 

 

Contact médias : 

Gstaad 3000 SA 

Bernhard Tschannen, CEO 

Tél. +41 (0)24 492 09 23 

Mobile +41 (0)79 603 89 88 

ceo@glacier3000.ch 

www.glacier3000.ch  

http://www.freeridedays.ch/
http://www.freeridedays.ch/
mailto:ceo@glacier3000.ch
http://www.glacier3000.ch/

