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Une expérience de freeride à Glacier 3000. Les Freeridedays.ch offrent 
à tous l’occasion de goûter aux plaisirs de la poudreuse en toute 
sécurité.  
 

Les Diablerets, 10 mars 2015. Glacier 3000 offre à tous une occasion particulière 

d’expérimenter les purs plaisirs de la poudreuse tout en pouvant compter sur un 

accompagnement par des experts et guides de montage. Les Freeridedays.ch se 

dérouleront les 28 et 29 mars 2015    lacier 3000, pour la neuvième fois. 

 

Que ce soit à ski, en snowboard ou en télémark, des guides de montagne et des riders 

professionnels accompagnent les participants lors de l’exploration du domaine et 

fournissent aux débutants comme aux expérimentés la possibilité de goûter aux plaisirs 

du freeride. Au programme : les tests du matériel le plus récent pour la prochaine saison 

sont gratuits pour tous les participants. Un des points forts sera la descente en rappel de 

70 mètres durant la course. 

 

Cela fait 9 ans que Glacier 3000 organise les freeridedays.ch, offrant ainsi à ses hôtes la 

possibilité de faire du hors-piste dans un environnement sécurisé et dans d’excellentes 

conditions. Le glacier propose des itinéraires de différents niveaux, de façon à ce que 

même les débutants puissent, sous un encadrement professionnel, y tenter leur première 

expérience de freeride. Le dernier week-end de mars, jusqu'à sept fournisseurs de 

matériel différents seront représentés cette année encore sur le glacier. Ils mettent à 

disposition de nos invités leur matériel le plus récent. 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 apprendront à utiliser la sonde, la pelle et le 

détecteur de victimes d’avalanches.  

 

La sécurité et la prévention sont en effet la première préoccupation des responsables de 

Glacier 3000. Mais c’est également de sécurité en matière de comportement futur des 

participants sur le terrain dont il s’agit. C'est l'idée derrière les Freeridedays.ch. 



Naturellement, les plaisirs de la neige et les divertissements ne doivent pas être en reste. 

Ceux qui n’oseront pas s'aventurer dans la poudreuse pourront apprécier la musique et 

les délices culinaires prévus au spectaculaire programme en marge de l’événement. 

Durant les shows époustouflants du samedi et du dimanche après-midi (13h30-15h30), 

différents sports extrêmes, tels que le speedflying, le wingsuit, l’acroparapente ou le 

basejump, seront présentés. Le samedi soir, comme l’an passé, repas et boissons 

accompagnés des films et photos des plaisir de la neige seront proposés au Restaurant 

Bar « Chez Lacroix » aux Diablerets.  

 

Pour ce week-end de freeride, Les Diablerets proposent une offre attractive. Différents 

hôtels offrent un hébergement avec un abonnement de ski de deux jours.  

 

 

Plus d’informations : www.freeridedays.ch 

Inscriptions pour le freeride avec guide de montagne jusqu'au mercredi 18 mars 2015 

(inscriptions de dernière minute possibles, avec supplément dès le19.03.2015). 
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