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Le rendez-vous aux sommets  
des VTT’istes 

Il faut dire que c’est une occasion à ne 
manquer sous aucun prétexte. Bruno 
Cherblanc, directeur, affirme que les 
Portes du Soleil peuvent être considé-
rées comme La Mecque européenne du 
VTT. Des champions de tous horizons 
viennent s’y entraîner!  Alors, il n’est pas 
étonnant qu’amateurs et profession-
nels, venus des quatre coins du monde,  
se retrouvent pour cette manifestation 
conviviale, sans classement durant la-
quelle le mot clé est «plaisir».
Au menu de cette année, outre les 
quatre-vingt kilomètres de randonnée 
VTT, que l’on rejoint en empruntant les 
remontées mécaniques, dans un pano-
rama aussi unique que majestueux, les 
organisateurs proposent un éventail de 
variations intéressantes.

Demandez le programme
D’abord, pour la deuxième année consé-
cutive, La ePass’Portes, dédiée aux vé-
tétistes amateurs d’engins électriques, 
déploie un parcours spécifiquement 
adapté, sur cinquante-cinq kilomètres, 
en passant par le mythique col de Coux. 
Il comporte des points de charge, et plus 
de dénivelés positifs. Départ: Morzine.
Ensuite, La Pass’Portes Kids, réservée 
aux 9-14 ans, est une option permettant 
aux jeunes de découvrir le domaine des 
Portes du Soleil, sans son manteau de 
neige, et tout de vert vêtu, en s’amusant. 
Évidemment, une équipe de moniteurs 

NATACHA DE SANTIGNAC

SPORT

les encadre selon leur niveau. Départ: 
Châtel, Morzine, Les Gets.

La Night Ride by Hope évoque les des-
centes aux flambeaux de la saison d’hi-
ver. Elle est accompagnée, mais reste 
insolite. Elle permettra aux oiseaux de 
nuit, tout de même munis d’un éclairage 
Hope, de vivre un moment tout aussi 
intense qu’étrange! Départ: Morzine.

Enfin, La Pass’Portes Pédestre, ran-
donnée de trois ou quatre heures, 
accessible en famille, offre un panel 
d’activités, outre la marche, des arrêts 
dégustation, des visites à la ferme, et 
des informations précieuses sur le Geo-
park Chablais. Il semblerait même que 
vous pourrez écouter des contes! Dé-
part: Châtel, Les Gets, Les Lindarets-
Montriond, Morzine et Torgon.

Enthousiasme populaire
En parallèle, le Salon de La Pass’Portes, 
basé à Morzine, accueillera septante 
exposants professionnels, issus prin-
cipalement du monde cycliste, vélo et 
accessoires. Ils vous proposeront les 
modèles dernier cri, qui pourront être 
testés à cœur joie sur des circuits spéci-
fiques. Naturellement, animations et jeu 
concours pour les férus.

La quinzième édition de  
La Pass’portes promet 
d’allier endurance, émotions 
et découvertes. Se déroulant 
les 29-30 juin et le 1er juillet, 
aux Portes du Soleil, 
l’événement affiche d’ores  
et déjà complet!

Que dire de plus? Eh bien, que les ravi-
taillements composés de produits du 
terroir vous raviront les papilles, que 
l’ambiance toujours chaleureuse et 
conviviale le sera d’autant plus que les 
fans de la Coupe du Monde de Foot-
ball se retrouveront pour visionner des 
matchs. Attention révisez les drapeaux, 
vous risquez d’en croiser beaucoup per-
chés sur les sacs à dos des participants! 
Sans oublier une nouvelle application 
qui vous secondera, si jamais. Bien évi-
demment un bataillon de volontaires et 
un hélicoptère seront à disposition! 

Si vous avez manqué les inscriptions de 
l’édition 2018, créez vite une alerte pour 
celles de 2019 en guise de consolation!

➤ www.passportesdusoleil.com

CHIFFRES 2017
• 7814 inscrits à la randonnée VTT
• 53 nationalités
• 13’000 visiteurs sur le Salon
• 1’200 vélos testés en trois jours
• 450 bénévoles et personnel
• 750 panneaux de balisage VTT
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