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LA PASS’PORTES DU SOLEIL MTB
En 2015, vous étiez 6 604 vététistes, 53 nationalités présentes, 
63% de Français, 13% d’Anglais, 10% de Suisses ainsi que des 
Belges, Italiens, Néerlandais. 

234 randonneurs inscrits aux randonnées à pieds « Pass’Portes 
pédestre ». 70% d’entre vous étiez venus entre amis, 25% en 
famille.

Cette année, c’est en seulement 2h que 4 200 d’entre vous se 
sont inscrits à la Pass’Portes du Soleil MTB ! 

Au 1er juin, vous êtes plus de 6 400 vététistes, dont 39 nationalités 
différentes, dont 62% de français mais aussi argentins, australiens, 
indonésiens, hongrois, russes. Mais aussi :

• 90 enfants pour la Pass’Portes Kids

•  250 randonneurs pour la Pass’Portes pédestre

•  160 VTT électriques

L’organisation de la Pass’Portes, en quelques mots

Ce sont : 

•  plus de 65 exposants sur le salon, qui a rassemblé 
14 000 visiteurs en 2015 à Morzine,  

•  450 bénévoles et membres de l’équipe 
d’organisation qui œuvrent pour la réalisation de 
l’évènement,

•  plus de 50 secouristes dont sapeurs-pompiers, équipes 
bénévoles, pisteurs et samaritains

•  et des milliers de passionnés de vélo !

LE MOT DE L’ORGANISATION
À l’heure où de nombreuses stations se tournent vers le VTT, 
le domaine des Portes du Soleil s’affirme comme étant l’un des 
plus vastes terrains de jeu de la planète reliant les 12 stations-
suisses et comptant plus de 600 km de pistes. 

Le plus grand domaine Mountain Bike d’Europe s’adapte sans 
cesse à la demande des vététistes, depuis trois ans maintenant 
le domaine s’est ouvert aux vélos électriques. 

L’édition 2016 de la Pass’Portes réaffirme les valeurs du  
Mountain Bike dans les Portes du Soleil : un sport qui se partage 
en famille dans un environnement montagnard préservé.

La Pass’Portes 2016 est aussi un évènement incontournable 
pour les professionnels du secteur. Le salon du VTT qui a lieu 
cette année dans le centre de Châtel, accueille plus de 60 
exposants que vous retrouverez dans les pages de ce guide. 

Enfin, la Pass’Portes n’existerait pas sans ses partenaires : 

•  le Conseil Départemental 74, 

•  Julbo, 

•  les cycles Lapierre, 

•  Estimprim,

•  Endura

à qui nous disons un grand merci pour leur soutien.

Michel Girard, président du comité d’organisation, 
Georges Coquillard, président de l’association des Portes du Soleil 
ainsi que toute l’équipe d’organisation de la Pass’Portes du 
Soleil MTB vous souhaitent une très bonne Pass’Portes 2016 
en Savoie Mont Blanc et dans le Valais !

NOUVEAUTÉ 2016

PUB



PASS’PORTES DU SOLEIL

La marque de textile Endura, « Born in Scotland », partenaire de  
la 13è édition de la Pass’Portes du Soleil MTB, vous propose  
la tenue idéale pour rouler sur la Pass’Portes. 
Venez découvrir tous leurs produits ainsi que l’équipe sur le salon de Châtel.

MTB

LE LAPIERRE ZESTY
Parcours à profil descendant et quelques montées, pour s’éclater  

à la Pass’Portes, rien de tel qu’un vélo à la fois tout suspendu  
et léger avec un débattement compris entre 140 et 160 mm.
Notre partenaire Lapierre vous conseille « le ZESTY AM ».
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Itinéraire jusque Morgins au choix

Lac de Vonnes
Portes de Culet

Salon de la Pass'Portes 2016 à Châtel
Pass'Portes 2016 Show in Châtel

3 variantes

6 variantes DH

3 options

First aid station

Section on the road

Douches
Showers

Variante VTT électrique
E-bike option

OPTION RETOUR STATION RAPIDE
OPTIONNAL SHORTCUT BACK TO RESORTS

OPTION RETOUR STATION RAPIDE
OPTIONNAL SHORTCUT BACK TO RESORTS

Les Gets

TC de Super Châtel
Les Gets

TC de Super Châtel

!

Salon
du MTB

Salon
du MTB

INFO-ORGANISATION PARTICIPANTS
+ 33 (0)6 79 63 57 78

Valable uniquement les 24, 25 et 26 juin 2016
dans le cadre de la Pass’Portes du Soleil MTB,

Only during the MTB Pass’Portes du Soleil on the 24 th, 25 th and 26 th June 2016
Le parcours est susceptible d’être modifié en fonction

des conditions météorologiques et de sécurité.
Suivez le balisage sur le terrain!

The trail might be modified due to weather conditions
and security. Follow the Pass’Portes markup!

OUVERTURE 
DES REMONTÉES MÉCANIQUES 

Lifts opening
7 h 30 / 18 h

SECOURS emergency

0033 (0)4 50 73 38 71 / 0033 (0)6 14 40 17 53
ou 112 depuis la France & 144 depuis la Suisse
Or dial 112 from France  & 144 from Switzerland

Valable uniquement dans le cadre 
de la Pass’Portes du Soleil MTB les 24, 25 et 26 juin 2016
Only during the MTB Pass’Portes du Soleil  on 24 th, 25 th and 26 th June 2016

RALENTIR
SLOW

itineraire - circuit VTT

RALENTIR
SLOW

La Pass’Portes du Soleil MTB est une randonnée VTT en montagne entre 1 000 et 2 450 m 
d’altitude, entre France et Suisse, à la découverte du spectaculaire domaine Mountain Bike 
des Portes du Soleil et de ses paysages grandioses. Concentré de sensations fortes, 
d’émerveillement, d’instants sportifs partagés et de bonne humeur !  
La 13è édition se déroule les 24, 25 et 26 juin 2016.

Plus de 6 500 vététistes sont attendus pour fêter l’ouverture de la saison estivale dans le domaine  
des Portes du Soleil 

Parcours : 80 km environ selon vos choix de variantes - 15 remontées mécaniques empruntées -  
6 000 m de dénivelé négatif / 1 000 m de dénivelé positif (en fonction des variantes choisies).

9 stations de départ au choix : 
- côté France : Avoriaz, Châtel, Les Gets, Morzine et Montriond- Les Lindarets. 
- côté Suisse : Champéry, Les Crosets, Morgins et Torgon.
7 ravitaillements copieux avec des spécialités locales vous attendent.

En 2016, des portions du parcours (optionnels) sont balisées pour réaliser le parcours en VTT électrique.  
2 points de recharge (Yamaha et Bosch) sont mis en place en France et Suisse sur les ravitaillements principaux.

La  propose samedi 25 et dimanche 26, une randonnée VTT  
accompagnée par des moniteurs. Réservée aux 9-14 ans, cette version allégée de la Pass’Portes  
permet de progresser et de s’amuser à son rythme ! 

Départs possibles de Châtel, Morzine et Les Gets.

LA TENUE IDÉALE DE LA PASSS’PORTES 

NOUVEAUTÉ 2016  
LE VTT ÉLECTRIQUE

BY ENDURA

Sous réserve de modification
www.passportesdusoleil.com
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Parcours Morzine

Avoriaz

Abondance

Champoussin

Morgins

Saint Jean d'Aulps

Montriond

LÉGENDE 6 parcours au choix/6 itineraries

D

A

Départ/Departure

Arrivée/Arrival

Remontée mécanique/Lift

Parcours fléché Pass’Portes Pédestre /Itinerary & direction of trail 

Salon de la Pass’Portes 2016 à Châtel
Pass’Portes 2016 Show in Châtel

Les Gets

TC de Super Châtel

Station de départ
Starting point

Remontée mécanique/ Lift
TS : télésiège - Chairlift
TC : télécabine - Telecabine
Tph : téléphérique - Cable car

Itinéraire et sens du parcours : 80 km
Itinerary & direction of trail : 80 km

Tronçon sur route

Variante XC (montée vélo)
XC option (climb on MTB)

Poste de secours
Fisrt aid station

Ravitaillement/ Food stop

Assistance technique
Technical assistance

Salon de la Pass’Portes 2013
Pass’Portes 2013 show in/ à Châtel "Pré-la-Joux"

Option retour station rapide
Optionnal shortcut back to resorts (new)

SalonSalon Châtel

Parcours
Les Lindarets

Les Lindarets

Parcours Morgins

Champéry

Les Crosets

DA

 TS
 Foilleuse

TS Aiguille Champeys 

DA

A

Les Gets

Morzine

D A
Variante

Torgon

Variante du parcours / Itinerary option

Ravitaillement/Food stop

D
TS Chavannes Express

TC de Super C
hâtel

LA QUATRIÈME ÉDITION !
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La Fête de la Montagne est un évènement national  
qui a lieu dans tous les massifs de France voir d’Europe.  
Rendez-vous le dernier week-end de juin, partout en 
France, pour profiter de plus de 250 évènements sportifs, 
culturels ou gastronomiques sur la thématique montagne. 

Sous l’impulsion de la Coordination Montagne, les acteurs  
de la montagne et du tourisme se mobilisent chaque année  
depuis 2013 afin de mettre en avant la richesse du patrimoine  
de nos massifs et l’étendue des activités que l’on peut y retrouver. 

La Pass’Portes du Soleil MTB ainsi que la Pass’Portes Pédestre 
2016 sont inscrites dans le programme de la Fête de la 
Montagne !

Plus d’informations sur www.fetedelamontagne.org

LA PASS’PORTES  
PÉDESTRE
participe à la  

Fête de la Montagne !

PASS’PORTES PÉDESTRE

Les stations françaises des 
Portes du Soleil sont au cœur 
d’un territoire reconnu par 
l’UNESCO pour ses paysages et 
sites géologiques d’importance 
mondiale. 

Il est labellisé « Géoparc mondial 
UNESCO » depuis 2012.

Selon votre parcours,  
vous découvrirez une sélection  
de ses sites emblématiques  
qui vous dévoileront  
leurs singularités.

AU CŒUR DU GEOPARK  

CHABLAIS UNESCO

Des randonnées pédestres proposées à la découverte du territoire  
et du terroir le vendredi 24, samedi 25 & dimanche 26 juin 2016,  
en parallèle de la randonnée VTT Pass’Portes du Soleil MTB.  
Les tracés de la Pass’Portes Pédestre et de la Pass’Portes VTT  
sont bien différents.

Départs possibles de 6 stations :

En Vallée d’Abondance : Châtel.
En Vallée d’Aulps : Les Gets, Morzine, 
Montriond-Les Lindarets.
En Suisse : Morgins, Torgon.

Randonnée à la journée de 9h à 16h 
environ incluant : 

•  3 à 4h de marche en fonction du niveau 
de chacun.

•  En cours de parcours : dégustation  
ou visite à la ferme, rencontre avec  
un guide du patrimoine ou Geopark,… 

•  Accès à un ravitaillement  
en cours de parcours.

•  Départs libres à partir de 9h chaque matin
•  Possibilité de s’inscrire jusqu’au 15 juin 

sur www.passportesdusoleil.com
•  Selon les parcours : possibilité de 

rejoindre ses amis qui participent à la 
Pass’Portes VTT à un ravitaillement. 

•  Panneaux directionnels à suivre  
sur le parcours.

•  Remise d’un cadeau participant,  
d’une feuille de route au départ de la 
randonnée et d’une carte Multipass 
valable le jour de votre randonnée.

Les 
vacances  
à petits 
prix  
pour toute  
la famille !

Les cartes Multi Pass  
vous donnent accès à plus 
de 50 activités dans les  
12 stations-villages  
des Portes du Soleil.  
Lors de votre séjour,  
2 tarifs vous sont proposés :
-  Le Multi Pass à 8 e 

ou 10CHF si vous logez 
chez un hébergeur non 
adhérent.

-  Le Multi Pass à 2 e  
ou 2,5CHF si vous logez 
chez un hébergeur 
adhérent.

En étant inscrit  
à une randonnée pédestre, 
vous bénéficiez  
du multipass pour  
la journée de randonnée.

ITINERAIRES 2016

Sous réserve de modification

UNESCO GEOPARK CHABLAIS 

www.passportesdusoleil.com
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TOUS LES JOURS DANS LES STATIONS
CHAMPOUSSIN
Musique traditionnelle et folklorique suisse  
du 24 au 26 juin.  
Orchestre duo « Les pains fromage ».

TORGON
Concerts de plein air sur le site de Plan  
de Croix samedi 25 juin à partir de 10h30. 
Color of Rice, Dead Dog café et autres concerts 
jusqu’à la nuit. Buvette avec grillades.

Essais gratuits de VTT électriques avec un 
parcours découverte du 24 au 26 juin.

CHAMPÉRY
Après-bike musical dans les bars  
et restaurants de la station, vendredi 24  
et samedi 25 juin à partir de 18h.

MORZINE
Concert avec Mr. & Mrs.  
vendredi 24 juin de 17h à 18h30. 
Place de l’office de tourisme.

Concert avec Colax  
samedi 25 juin de 17h à 18h30. 
Place de l’office de tourisme.

Concert avec Waterloo Sunset  
dimanche 26 juin de 16h30 à 18h. 
Place de l’office de tourisme à Morzine.

LINDARETS
Groupe de musique Les Pies vendredi 24 juin. 
Musique rock médiéval festif.

Fanfare Les Pickles  
samedi 25 et dimanche 26 juin. 
Fanfare festive composée de 7 musiciens.  
Reprise de chansons connues et musique  
de films. 

Soucieux de prendre soin de notre environnement et de sensibiliser les participants, nous mettons  
en place un ensemble d’actions visant à réduire l’empreinte écologique sur l’événement.

Et toutes vos idées pour faire encore mieux l’an prochain, à nous communiquer sur le Salon au stand Portes du Soleil ! 

Sur les parcours 
• Vaisselle recyclable
•  Produits au maximum locaux  

sur les ravitaillements
• Tri sélectif
•  Impression des road books participants  

sur papier recyclé ou de norme PEFC  
« bonne gestion forestière » et imprim’vert

Sur le Salon
• Tri sélectif
•  Outil de communication du Salon (flyers, affiches..) 

sur papier recyclé 
•  Nettoyage des VTT à l’aide de produits non polluants
• Co-voiturage entre participants avec Covoiturage.fr 
•  Mise en valeur de la mobilité douce avec des tests 

de vélos électriques

PROGRAMME DES ANIMATIONS

UN ÉVÈNEMENT

ÉCO
durable

LA BOUTIQUE PASS’PORTES DU SOLEIL (à retrouver sur le salon à Châtel)

 
TESTS VTT GRATUITS* DE 9H À 18H

LE SALON 2016  
AU CENTRE DE CHÂTEL

 les 24, 25 et 26 juin.

LE MOT 
DU KINÉ
Chers Pass’Porteurs, pour passer 
une excellente randonnée au cœur 
des Portes du Soleil, voici quelques 
conseils : 

Suivant la météo, le terrain sera soit 
poussiéreux, soit gras donc un bon 
échauffement s’ajoute pour aborder 
dans les meilleures conditions les 
descentes de la Pass’Portes.

Durant cette randonnée, bien s’hydrater 
pour éliminer les toxines et ainsi éviter 
les crampes.

Ne pas oublier de s’arrêter aux 
différents ravitaillements pour se 
restaurer et recharger les batteries : 
important pour éviter les fringales.

En finissant cette belle randonnée 
n’oubliez pas les étirements 
indispensables pour ne pas être 
complètement rouillé le lendemain. 

Enfin, vous pouvez nous trouver  
sur le stand de massage pour 
passer un agréable moment  
de détente.

Vincent,  
kinésithérapeute à Abondance

*Pièce d’identité et caution obligatoires sur place auprès de l’organisation Portes du Soleil pour les tests VTT • Inscriptions dès maintenant sur www.passportesdusoleil.com

35 €

10 € 12 €

LE SALON DE LA PASS’PORTES

Garde boue Protection baseMaillot VTT exclusif Band of Riders 

 
OUVERTURE  
DU SALON 

de 9h à 19h en accès libre

 
TESTS DE VTT 
ÉLECTRIQUES 

au départ du salon de Châtel

 
MASSAGES SPORTIFS  

par des kinés  
professionnels

 
ANIMATIONS  

Ambiance « après-VTT » dans les bars  
et restaurants de la station en soirée.

3 parcours balisés :  
Enduro, VTT électrique / Cross country, DH

Inscription sur le salon au centre de Châtel  
puis départ par le télécabine de Super Châtel

DU VTT À CHÂTEL
24, 25 ET 26 JUIN 2016

13e  
ÉDITION

ACCÈS GRATUIT
+ DE 200  
MARQUES

TESTS VTT  

GRATUITS

et de multiples ANIMATIONS

PASSPORTESDUSOLEIL.COM

ABONDANCE, AVORIAZ, CHÂTEL, LA CHAPELLE D’ABONDANCE, LES GETS, MONTRIOND,  

MORZINE-AVORIAZ, ST JEAN D’AULPS

 CHAMPÉRY, MORGINS, TORGON, VAL-D’ILLIEZ-LES CROSETS-CHAMPOUSSIN
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VTT  
ÉLECTRIQUES

EN TEST

PDS Flyer PassPortes Salon 2016-100x150.indd   2 21/04/2016   17:33

L’ÉQUIPE PORTES DU SOLEIL 

RETROUVEZ L’ÉQUIPE D’ORGANISATION  
SUR LE STAND « PORTES DU SOLEIL »  

SUR LE SALON

Une boutique avec des accessoires exclusifs  
Portes du Soleil et Pass’Portes  

est également ouverte sur ce stand ! 

INFOS PRATIQUES 
 Une consigne VTT gratuite.  

3 aires de lavage vélo.  
Parkings au Linga et Vonnes, 

navettes gratuites pour rejoindre 
le centre

SHOW TRIAL
SPECTACLE GARANTI ! 
Animations trial dans le salon au cœur  
de la station de Châtel.

Animations  
au centre  
du village

ANIMATIONS AU CENTRE DU VILLAGE. 
Animations gratuites tous les jours. 

Night Ride 
by HOPE

50 VÉTÉTISTES ROULENT SOUS LES ÉTOILES ! 
Randonnée VTT nocturne avec les éclairages  
fournis par HOPE.
Randonnée nocturne accompagnée de moniteurs 

COMPLET

Test 
VTT FEMMES

JOURNÉE TESTS FEMMES : ROULEZ ENTRE 
FEMMES ACCOMPAGNÉES DE CELINE GROS
Championne du monde de descente, 9 titres de championne  
de France, 49 podiums en coupe du monde). Inscriptions à :  
evenements@portesdusoleil.com et tirage au sort le 14 juin.

ALL MOUTAIN  

FEMME

VENDREDI  
24 JUIN 

Châtel

SAMEDI  
25 juin 

Châtel

VENDREDI, 
SAMEDI, 

DIMANCHE
Châtel
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Liste non exhaustive.

EXPOSANTS

TESTS VTT GRATUITS 
Pièce d’identité et caution obligatoires à fournir aux équipes Portes du Soleil présentes  
dans l’office de tourisme de Châtel. Vous pouvez tester autant de modèles que le temps vous le permet ! 
C’est illimité pendant les 3 jours, chaque vélo peut être testé de 1 à 2 h sur les différentes pistes  
de Châtel. Prenez vos pédales et chaussures correspondantes.

www.passportesdusoleil.com



QUESTION 1

QUESTION 2

QUESTION 3

QUEL VTT POSSÈDE 150 MM DE DÉBATTEMENT ?

A  Le Zesty XM B  Le Xcontrol C  Le Zesty AM

QUELLE EST LA DISCIPLINE DE DANNY MACASKILL, 
ATHLÈTE ENDURA DE RENOMMÉE INTERNATIONALE ? 

A  Triathlon B  Cross Country C  Street Trial

HOPE EST UNE MARQUE :

A  Écossaise B  Anglaise C  Américaine

GRAND JEU QUIZZ PASS’PORTES

À GAGNER 
un VTT LAPIERRE

®
,  

une tenue ENDURA  
ou un cadeau HOPE

POUR JOUER 
Rendez-vous sur www.passportesdusoleil.com. Répondez en ligne et indiquez vos coordonnées.  
Toutes les informations doivent être données pour participer au tirage au sort. Règlement complet du jeu sur www.passportesdusoleil.com

VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 JUIN POUR TENTER VOTRE CHANCE !

Des photographes immortaliseront votre agilité sur le parcours ; photo à récupérer gratuitement sur le site internet de notre partenaire : www.photossports.com
Cette année, la position de nos photographes sur le parcours vous sera indiquée par de petits panneaux, alors faites attention à eux et smile !

Et comme les années précédentes, il vous sera possible d’acheter votre pack 3 photos numériques à 29 € ou pack numérique 5 photos : 45 €  
+ la couverture du magazine Bike avec votre photo au choix (en format numérique et à choisir sur une des 5 photos commandées).

LES SPONSORS ET PARTENAIRES DE LA 13E PASS’PORTES DU SOLEIL MTB

PHOTOSSPORTS ET ENDURA  
VOUS OFFRENT VOTRE PHOTO EN ACTION !

Partenaire institutionnel Partenaires sportifs-loisirs Partenaire environnement

            

Partenaires médias Partenaires nutrition - forme Fournisseurs officiels
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Découvre ton côté Aventurier !

Toutes les infos sur   www.chatel.com
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le séjour MTB

175€*
Hébergement 7 nuits en appartement 

+ forfait VTT Portes du soleil 6 jours

*  Tarif par adulte et par semaine base 4 personnes en studio, 

avant le 30/07 et à partir du 20/08/2016.

Station terre de ride au cœur du plus grand domaine 
international relié de VTT des Portes du Soleil, 
Châtel est un haut lieu de rendez-vous pour les 
amateurs de DH, cross-country, enduro, trial…
Les remontées mécaniques, les pistes de qualité et les paysages variés à 
couper le souffle amènent les vététistes à venir découvrir les différentes 
facettes de cette station-village située sur un véritable espace de jeux durant 
la belle saison. L’atmosphère y est conviviale et l’accueil personnalisé.

À Châtel, le Vtt est roi !
 >  6 magasins spécialisés dans la réparation, la vente et la location de matériel, 
certains d’entre eux proposant le VTT électrique,

 >  3 écoles de VTT et accompagnateurs,
 >  L’après-VTT en été, à l’instar de l’hiver, avec un verre en terrasse au son de la 
musique avec DJ ou orchestre, rassemble les vététistes pour un « after » bien 
apprécié !  

 >  Des hébergements spécifiques aux vététistes et à leurs besoins : local à vélo, 
garages, station de lavage, machines à laver…

Focus
École VTT 

châTel !
3 moniteurs diplômés d’État 
réunis afin d’offrir le meilleur 

du VTT, Jacques, Julien et 
Sylvain font tout pour faire 

découvrir et apprécier toutes 
les facettes du vélo en 

montagne au cœur 
d’un des plus beaux 

domaines de VTT au monde : 
les Portes du Soleil.

De nombreuses activités 
figurent au programme très 
étoffé de cette école comme, 
par exemple, le VTT biathlon 
qui associe l’explosivité du 

VTT au calme du tir à la 
carabine laser ! (sécurisée) : 

ludique et stratégique !

  www.chatel.com

Un mountain bike-park 
plébiscité !
Les mordus du VTT se 
font plaisir sur cet espace 
qui propose 21 tracés à 
profil descendant de tous 
niveaux de difficulté ainsi 
que plusieurs espaces très 
ludiques dédiés à des types 
de « ride newschool ».
On y trouve 5 zones shore, 
la Face Mountain Style (espace 
freeride/freestyle), un kid’s 
shore et une Drop Zone avec 
son Live Park pour être filmé 
et partager ses vidéos.

les vététistes 
sont à la fête !
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