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SUISSE > Exposition

Les Rasses, 40 ans de ski de fond

SORTIR

Pour les 40 ans du Groupement
des Skieurs de Fond des Rasses,
une exposition retraçant
l’évolution des skis de fond
est actuellement organisée au
Grand hôtel des Rasses.
À découvrir.

L

e détour par le Grand Hôtel
des Rasses est fortement et
chaleureusement recommandé. L’établissement, comme
d’autres des Rasses et de SainteCroix fait partie de la chaîne des
balcons du Jura. Et offre à qui veut
en pousser les portes un panorama
à couper le souffle sur les Alpes.
Avec le Mont Blanc en premier
plan. Actuellement l’hôtel trois
étoiles dirigé par Patrice Bez, qui a
servi de lieu de tournage à « Gueule d’ange » ou de scène de concert
à Charles Aznavour, propose une
exposition, où il faut là aussi pousser. Sur les bâtons de ski de fond.
À l’occasion des 40 ans du Groupement des Skieurs de Fond des
Rasses, « plus qu’un ski-club puisqu’il y a aussi les personnes chargées de l’entretien des pistes, les
pisteurs et autres caissiers », dixit
Patrice Bez, l’association a voulu
marquer le coup en organisant une
exposition-rétrospective sur le ski
de fond, sport largement pratiqué
en ces belles contrées (et dans le
Haut-Doubs voisin).

Une paire de skis,
une photo d’époque
« 40 ans, 40 paires qui montrent
l’évolution des skis, depuis le début
du ski de fond à nos jours. Chaque
paire est expliquée par un texte, et
on peut voir des marques de ski qui
n’existent plus », résume le direc-

Patrice Bez, le directeur du Grand Hôtel des Rasses au milieu de quelques-unes des paires de ski de fond à admirer.
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teur du Grand Hôtel des Rasses.
Un trésor de guerre, présenté à
chaque fois en compagnie d’une
photo, elle aussi d’époque. La te-

nue d’une telle exposition n’aurait
pas pu être concrétisée sans le concours de Laurent Donzé. Si le nom
ne vous dit rien, c’est un collection-

neur neuchâtelois (et président du
comité de Romandie) qui possède
quelque 3.000 paires chez lui.
Dont quelques-unes de stars…
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Au commencement du ski de fond, étaient les paires en bois…
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