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17/05/16   10:39 LA PASS’PORTES PÉDESTRE
24, 25, 26 JUIN 2016
Profitez des randonnées “Pass’Portes Pédestre“ pour 
découvrir le territoire et le terroir des Portes du Soleil.

Suivez l’itinéraire sur lequel vous êtes inscrits, au départ
d’une des 6 stations :
• En Vallée d’Abondance : Châtel
• En Vallée d’Aulps : Morzine, Les Gets
ou Les Lindarets-Montriond
• En Suisse : Morgins ou Torgon

Randonnée à la journée.
Départ libre à partir de 9 h, après retrait de votre rando-
pack, le matin même de votre randonnée dans votre
station de départ.

Le parcours est balisé de la façon suivante :
Flèches directionnelles et rubalise pour le
sens du parcours

• Panneaux “STOP” en cours de route
A chacun des “Stop” indiqués (1 ou 2 en cours
de parcours), faites la pause et retrouvez une ani-

mation spécifique : visite à la ferme ou explications des 
plantes culinaires, de la flore sauvage, de la formation 
des panoramas avec un guide du patrimoine, un guide du 
Geopark ou un accompagnateur moyenne montagne..Un
ravitaillement est également prévu en cours de parcours.
Merci de présenter le bracelet qui vous a été remis, 
à chacun des stops ou ravitaillement.

THE PASS’PORTES PÉDESTRE
WALKING TOURS
A hiking day to introduce the Portes du Soleil area its 
landscapes and yummy specialties.
Friday the 24th, Saturday the 25th and Sunday the 26th 
2016, while the Pass’Portes MTB takes place.
The routes of the Pass’Portes Pédestre Walking Tours 
and Pass’Portes du Soleil MTB are different.

You start from the starting resort you registered:
• In the Abondance Valley: Châtel
• In the Aulps Valley: Morzine, Les Gets
or Les Lindarets-Montriond
• In Switzerland: Morgins or Torgon

You can begin your hike from 9 am. You need to take your info 
& itinerary at your starting resort, the morning you go hiking.

• Follow these signs on the itinerary

• “Stop” visuel.
You will have 1 or 2 stops on the way depending 
on your itinerary: you can taste some local pro-

ducts or visit a farm or have explanations from a local 
Geopark guide about the panorama.
A food stop is also included on the way. 

Please show your wristband at each stop or food stop.

INFORMATIONS PRATIQUES/ PRACTICAL INFO:
Pour toute information concernant votre parcours, contactez directement votre station de départ.
For further information, please contact your starting resort:
• Office de tourisme Châtel : 04 50 73 22 44 • Office de tourisme Chapelle d’Abondance : 04 50 73 51 41
• Office de tourisme Morzine : 04 50 74 72 72 • Office de tourisme Les Gets : 04 50 75 80 80
• Office de tourisme Montriond : 04 50 79 12 81 • Office de tourisme Morgins : 024 477 23 61
• Office de tourisme Torgon : 024 481 31 31

Téléphone organisation valable uniquement dans le cadre de la Pass’Portes Pédestre les 24, 25, 26 juin 2016
 Only during the Pass’Portes Pédestre Walking Tours on 24th, 25th, 26th June 2016: 0033 (0)6 79 63 57 78. 

- SECOURS /RESCUE SERVICES : En cas d’urgence, composez le 112 depuis la France et le 144 depuis la Suisse.
In case of emergency, dial 112 from France and 144 from Switzerland.

- MÉTÉO / WEATHER FORECAST SUR www.portesdusoleil.com : 
Météo France : 08 99 71 02 74
Météo Suisse : 0900 162 160

- OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES /LIFTS OPENING: 9 h – 17 h / 9 am – 5 pm

SÉCURITÉ ET BONNE CONDUITE
Promeneurs et randonneurs, souvenez-vous que les sen-

tiers balisés peuvent présenter des dangers en cas d’en-

neigement ou de mauvaises conditions météo.

La prudence est toujours nécessaire car le temps change 

vite et les orages sont fréquents : vous randonnez sous 

votre entière responsabilité.

Avant de partir :

• Consultez les prévisions météorologiques,

• Emportez toujours des vêtements de pluie et de quoi 

vous protéger du froid.

• Ayez toujours de bonnes chaussures (tige montante et 

crantées) même pour les enfants.

• Respectez la nature et ramenez tous vos déchets.

• Respectez les récoltes et les foins et ne sortez pas des 

sentiers balisés.

• Pensez à refermer les clôtures après votre passage.

Bonne marche !

Le parcours est susceptible d’être modifié en fonction 

des conditions météorologiques et de sécurité. Suivez 

le balisage sur le terrain !

SAFETY AND GOOD BEHAVIOUR 
Walkers and hikers, don’t forget that the footpaths can 
be dangerous when there is snow on the ground, or in 
bad weather.
Always be careful, as the weather in the mountains can 
change surprisingly quickly, and storms are frequent: 
you are completely responsible for your own safety 
when out walking.
Before you head off, think of the following:
• Check the weather forecast.
• Always take waterproof and warm clothes.
• Make sure you are wearing sturdy shoes, which sup-
port your ankle and have a good grip; the same goes 
for children.
• Respect the countryside and bring all you litter back.
• Respect the crops and hay growing in the field: don’t 
walk through them but stay on the path.
• Don’t forget to shut any gates or fences you might 
go through.
Have a good walk!

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

LE MULTI PASS PORTES DU SOLEIL, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une carte (littéralement le forfait de remontées mé-
caniques que l’on nomme support mains libres) qui vous 
donne accès à une multitude d’activités pour un prix très 
attractif.
Grâce à ce pass vous pouvez accéder en illimité aux activi-
tés proposées.
Les vacances deviennent plus faciles avec le Multi Pass, c’est 
la montagne tout compris ! Toutes ces activités vous sont 
accessibles pour seulement 2 € ou 2,5 Chf. par personne et 
par jour de séjour ! Support main libre obliga-
toire en sus 1€ ou 1,5Chf, non remboursable 
mais réutilisable.
En plus, le Multi Pass est gratuit pour les en-
fants de moins de 5 ans.
Il existe plusieurs formules de Multi Pass Portes 
du Soleil pour vous permettre de profiter au 
mieux de votre séjour. Toutes les informations et 
conditions sur www.portesdusoleil.com

Le Multi Pass vous est offert, et est valable 
le jour de votre randonnée pédestre. N’hési-
tez pas à en profiter !

WHAT IS THE PORTES DU SOLEIL’S 
MULTIPASS?
It’s your ticket to a multitude of activities at a very at-
tractive price (the card itself resembles the “hands-free” 
cards
issued by the ski lift companies here). Simply produce this
card for unlimited access to all activities on offer here.
Holidays are easier thanks to the Multi Pass – it’s the all-
inclusive mountain deal! All activities are on offer for just 
€2 or CHF 2.50 per person, per day. The additional pur-
chase of a «hands-free» card is required at a cost of 1€ or 

1.50 CHF. This purchase is non-refundable 
but the card can be used again (for ski/bike 
lift pass purchases).
And don’t forget, the Multi Pass is free for 
children under 5 years old.
There are lots of different Multi Pass op-
tions to help you make the most of your 
holiday in the Portes du Soleil.
All information and conditions onwww.
portesdusoleil.com

The Multi Pass is given to you and is 
available the day of your hike.
Enjoy it!

ANIMATIONS STATIONS ET SALON : 
DU 24 AU 26 JUIN - ENTERTAINMENT DURING 3 DAYS 

A CHATEL, SALON VTT DE LA PASS’PORTES
Salon de 9 h à 19 h. Vélos en tests de 9 h à 18 h.
Show from 9 am to 7 pm. Test bikes from 9 am to 6 pm.
Accès au salon, animations et tests VTT : GRATUITS 
Free access to the Show, entertainments and bikes tests.

CHATEL : TOUS LES JOURS – EVERY DAY
• Tests VTT et VTT électrique gratuits - Mountain Bikes 
& electric bikes free tests
• Massages sportifs dans le coin bien-être- Sport massages
• Show VTT trial avec Accro Bike (Bruno Janin) - Bike show
Bars et restaurants : ambiance “après VTT” / Live 
Music in pubs & restaurants

CHATEL : VENDREDI 24 JUIN – FRIDAY 24TH

• Test VTT All Mountain femme à Châtel / Women 
MTB tests from Châtel
• Déambulations musicales avec “Les Givrés” / Musical 
stroll with “Les Givrés”
• Randonnée VTT nocturne / Night Ride by Hope. Com-
plet – Full

CHATEL : DIMANCHE 26 JUIN – SUNDAY 26TH

• Déambulations musicales avec “Swing Cats” / Musi-
cal stroll with “Swing Cats”

DANS LES STATIONS
IN THE PORTES DU SOLEIL RESORTS

• CHAMPOUSSIN tous les jours / Everyday : musique 
traditionnelle folklorique suisse, orchestre duo “les pains 
fromage”/ Swiss folkloric music band “les pains fromage”

• TORGON samedi 25, dès 10 h 30 : Concerts plein 
air à Plan de Croix “Color of Rice”, “Dead Dog café” et 
autres concerts jusqu’à la nuit. Buvette, grillades. 
Free concerts in Plan de Croix all day long. Drinks & bar-
becue on Saturday from 10.30 am.
VTT électrique, tous les jours / Everyday : essais gratuits 
avec parcours découverte / Free electric MTB tests.

• CHAMPERY : vendredi 24 et samedi 25, dès 18 h : 
ambiance “après VTT” dans les pubs et bars / Live mu-
sic in pubs & restaurants from 6pm Friday & Saturday.

• MORZINE place de l’office de tourisme
tourist office place:  
Concert “Mr.&Mrs.” : vendredi 24 - 17 h à 18 h 30
Concert “Colax” : samedi 25 - 17 h à 18 h 30
Concert “Waterloo sunset” : dimanche 26 - 16 h 30 à 18 h
Music and concerts with different bands: “Mr.&Mrs.” on 
Friday, “Colax” on Saturday, “Waterloo sunset” on Sunday. 

• LES LINDARETS - MONTRIOND, au ravitaillement 
At the food stop : Vendredi 24 : “Les Pies” musique rock 
médiéval festif / rock medieval music 
Samedi 25, dimanche 26 : fanfare festive “Les Pickles”
Music entertainment with the band “Les Pickles”.

STOP
STOP

AU CŒUR DU GEOPARK CHABLAIS 
UNESCO
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 “Géo-
parc mondial UNESCO” depuis 2012. Selon votre parcours, 
vous découvrirez une sélection de ses sites emblématiques 
qui vous dévoileront leurs singularités.
www.geopark-chablais.com

IN THE HEART OF UNESCO GLOBAL 
GEOPARK
The French villages of the Portes du Soleil are at the 
heart of a territory recognized by UNESCO for its globally 
significant landscapes and geological sites. It has been a 
“UNESCO Global Geopark” since 2012. Along your path, 
you will discover a selection of emblematic sites which will 
reveal their unique natures.

EDITIONS PORTES DU SOLEIL
PORTES DU SOLEIL GUIDE BOOKS 
OR MAPS
En vente auprès des offices de tourisme et maison de presse. 
On sale in Portes du Soleil tourist offices and news agents.

• CARTE DE RANDONNÉE PÉDESTRE au 1:33 000 - 6 €/8 Chf.
Randonnées Portes du Soleil entre France et Suisse, Vallée 
d’Abondance et Vallée d’Aulps. 
Portes du Soleil hiking map through France, Switzerland, 
Abondance and Aulps Valley.

• TOPOGUIDE FFRP Le Chablais Les Portes du Soleil à pied 
- 14,50 €/18 Chf.
130 pages et 41 parcours détaillés pour toutes les envies de 
randonnées dans les Portes du Soleil !
130 pages and 41 detailed trails for all kinds of hikes in the 
Portes du Soleil area!

La Pass’Portes est inscrite au 
programme de la Fête de la Montagne :
www.fetedelamontagne.org 



PARCOURS 
PASS’PORTES

PÉDESTRE
Walking Tours 

24, 25, 26 juin 2016
6 itinéraires
6 itineraries
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• Points départ et arrivée
Departure & arrival points: 
Office de Tourisme / Tourist office
• Distance : 10 km
• Durée approximative / Duration: 
3 h 30
• Dénivelé + en mètres / Denivella-
tion + in metres: 300 m
• Dénivelé – en mètres / Denivella-
tion – in metres: 500 m

• Arrêt en cours de parcours
Point of interest:

1 - Belvédère du Lac : rencontre avec 
un guide sur la thématique formation 
du lac de Montriond, patrimoine...
Lake point of view: meet a guide 
explaining the lake formation and 
heritage...
2 - Visite et dégustation Ferme de 
Serraussaix / Visit & food tasting at 
Serraussaix farm
       • Ravitaillement / Food stop:
          Morzine centre

Morzine

STOP

• Points départ et arrivée
Departure & arrival points:
Office de Tourisme/Tourist office
• Distance : 11,5 km
• Durée approximative Duration: 3 h 30
• Dénivelé + en mètres / Denivellation 
+ in metres: 90 m (sans les remontées)
• Dénivelé – en mètres / Denivellation 
– in metres: 870 m

• Arrêt en cours de parcours / 
Point of interest: 

1 - Visite et dégustation Ferme à 
Gaby / Visit & food tasting at Gaby farm
- Alpage de Theys - race d’Hérens : 
possibilité d’observer les vaches réputées 
pour leurs combats populaires en Valais.
2 - Vallon de Theys : Vous pourrez aussi 
vous arrêter à la “source de l’eau rouge”, 
la fameuse source d’eau ferrugineuse où 
le fer contenu dans l’eau fait rougir les 
cailloux du lit de la rivière / Stop at the 
red water spring.
         • Ravitaillement / Food stop:
         Bas/bottom 
         Télésiège Aiguille Champeys

Morgins 

STOP

• Points départ et arrivée
Departure & arrival points: 
Office de Tourisme / Tourist Office
puis télésiège Chavannes Express
• Distance : 9,64 km
• Durée approximative / Duration: 
3 h 30
• Dénivelé + en mètres / Denivella-
tion + in metres: 251 m
• Dénivelé – en mètres / Denivella-
tion – in metres: 682 m

• Arrêt en cours de parcours
Point of interest: 

1 -  Entre le Lairon et la Rossetaz : 
rencontre avec un accompagnateur 
en montagne, sur la thématique flore 
sauvage et zones humides / Meet a 
guide explaining the wild flora.
       • Ravitaillement / Food stop:
         Au lac des Écoles

Les Gets
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STOP

• Points départ et arrivée / Depar-
ture & arrival points: 
Plan de Croix au bas du télésiège du 
Tronchey
• Distance : 8 km
• Durée approximative / Duration: 
2 h 50
• Dénivelé + en mètres / Denivellation 
+ in metres: 310 m
• Dénivelé – en mètres / Denivellation – 
in metres: 850 m

• Arrêt en cours de parcours / 
Point of interest: 
Visite libre de la chapelle de Recon / 
Visit the Recon chapel.
• Ravitaillement / Food stop:
Plan de Croix au bas du télésiège
Tronchey

Torgon parcours 1 Recon Torgon parcours 2 Châtel

STOP

STOP

Châtel
OPTION 1 (MONTÉE PAR LE GR5)
• Point départ et arrivée Departure & arrival 
points:
Parking de Pré-la-Joux, au bas du télésiège Pierre 
Longue.
• Distance : 17 km
• Durée approximative / Duration:  4 h 30
• Dénivelé + / Denivellation +: 590 m
• Dénivelé – / Denivellation –: 393 m
OPTION 2 (MONTÉE EN REMONTÉES MÉCANIQUES)
• Point départ et arrivée / Departure & arrival points:
Parking de Pré-la-Joux, au bas du télésiège Pierre 
Longue 
• Distance : 7 km
• Durée approximative / Duration:  2 h 30
• Dénivelé + / Denivellation +: proche de 0 m

• Dénivelé – / Denivellation –: 393 m
• Arrêt en cours de parcours / Point of interest:

1 - Col de Bassachaux : rencontre avec un guide 
- thématique plantes culinaires / Bassachaux pass: 
meet a guide explaining the culinary plants.
     • Ravitaillement / Food stop:
         Les Lindarets-bas/bottom
         Télésiège Chaux Fleurie

STOP

Les Lindarets - Montriond 
• Points départ et arrivée
Departure & arrival points: 
Plateau Lécherette, au pied du Télé-
siège de Chaux Fleurie.
• Distance : 6,6 km
• Durée approximative / Duration: 
3 h
• Dénivelé + en mètres / Denivella-
tion + in metres: 162 m
• Dénivelé – en mètres / Denivella-
tion – in metres: 514 m

• Arrêt en cours de parcours
Point of interest: 

1 - Col de Bassachaux : rencontre 
avec un guide - thématique plantes 
culinaires / Bassachaux pass: meet a 
guide explaining the culinary plants
2 - Rencontre avec l’alpagiste, après le 
Col des Couttis / Stop and tasting at the 
Couttis farm
       • Ravitaillement / Food stop:
         Les Lindarets-bas/bottom 
         Télésiège Chaux Fleurie

STOP

STOP

STOP

STOP
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• Points départ et arrivée / Depar-
ture & arrival points: Plan de Croix 
au bas du télésiège du Tronchey 
• Distance : 12 km
• Durée approximative / Duration: 
4 h
• Dénivelé + en mètres / Denivella-
tion + in metres: 580 m
• Dénivelé – en mètres / Denivellation 
– in metres: 580 m

• Arrêt en cours de parcours 
/ Point of interest:

1 - Tour de Don : panorama sur le 
lac Léman, les Alpes, Dents du Midi, 
Mont Blanc. Descente sur Onne, 
Chermeu, Conche, Super Châtel.
2 - Haut Super Châtel : point de vue 
Châtel et la Vallée d’Abondance.
      • Ravitaillement / Food stop:
       • Plan de Croix
       au bas du télésiège du Tronchey.
       • Châtel, place de l’Eglise : 
       show & musique

Télésiège
du Tronchey

le Riz

Les Ramines

Sur le BéTerroit

le Roitet

Douert

Sur les
Fourneaux

La Béchigne

Le Jardy

Champ Béné

Sur le Crêt
Pont du

Recardet

Chalet
de Conche

Chalet
du Mouet

La Louennaz

Conche

Sur
l’Ortaz

Chalets
de Barbossine

La Vorraz

Petit Châtel

Super Châtel

Télécabine Super Châtel

Té
lé

si
èg

e 
du

 
M

or
cl

an

CHÂTEL

Col du Croix

Tour de Don

Portes
d’Onnaz

Col du Saix

1687

1803

1998

1970

1539

Ruisseau duTerroit

Lac de
Conche

Le Morclan

Plan de Croix
au bas
du télésiège
du Tronchey

1750

1750

1500

1250

C
R

ÉA
TI

O
N

0
4

 5
0

 2
6

 2
9

 1
3

C
R

ÉA
TI

O
N

0
4

 5
0

 2
6

 2
9

 1
3


