
La PASS’PORTES est un évènement incontournable sur un
des plus vastes terrains de jeu de la planète reliant
stations Suisses et Françaises proposant plus de 600 km
de pistes dans des paysages grandioses. Cette année la
manifestation se déroule les 23, 24 et 25 juin 2017.
Le parcours de 80 km s’étale de Torgon,  Champery, les
Crosets, Morgins, Châtel , Lindarets, Morzine, les Gets en
empruntant ses sentiers en forêt, des single-tracks, avec
des options pour les amateurs sur zone North Shore,
pistes de DH à volonté. 15 remontées mécaniques évitent
les côtes évidemment, laissant seulement 1 000 m de
dénivelé positif lors des jonctions, pour 6000 m de
dénivelé négatif.
Pour cette 14ème édition, plus de 7 500 vététistes étaient
attendus de pied ferme par les bénévoles pour rendre la
randonnée super conviviale grâce aux 7 ravitaillements
copieux avec des spécialites locales : raclette, röstis, diots
et rillettes de Féra (poisson du lac Léman) à Châtel,
smothiees, fromage, tartiflette, fondue au chocolat à
Morzine, bière aromatisée et chocolat.
Un petit groupe logeant près de Verbier partait de
CHAMPERY, en haut de la télécabine un brouillard à
couper au couteau coupé dans la matinée par quelques

éclaircies. Un accidenté sur un vélo électrique retardait la petite
équipe comprenant trois médecins : Marie-Angèle, Franck et
Romain, qui bien sûr ont prodigué les premiers soins au vététiste
dans le coma. L’hélicoptère ne pouvant atterrir à cause du
brouillard, c’est un 4 X 4 qui viendra chercher le blessé. Bon, ça
redémarre. La descente sur AVORIAZ paraissant délicate, on scinde
le groupe en deux. Mais le fléchage est un peu brouillon, on ne se
retrouvera pas. Certains resteront bloqués un certain temps dans
un télésiège à Morzine. Bon, tout finit bien.
Benoit et Mado GASPARETTI, Franck et Marie-Angèle ROUNG,
Didier et Marie CESAR, Dominique TISSERANT, Hubert MONNIER,
Romain LIGIER.
L’autre groupe, logeant au chalet du Grand Nant à Morzine, ont
vécu des aventures un peu à l’identique. Sylvain partait dans une
vallée, Emmanuelle dans une autre, en fait c’est très difficile de
rouler ensemble quand on n’a pas le même niveau. Donc le groupe
explosait, et ensuite les participants roulaient par affinité à deux
ou trois.
Boris BROCHIN, Sébastien CARABIN, Christian ZOMENO, Fabien
KRUGER, Sylvain et Romain FIGEL, Emmanuelle LOMBARD.
Regroupements ponctuels pour tous les groupes sur les
ravitaillements musicaux. Au fur et à mesure des années, les
sentiers sont aménagés pour répondre à tous les niveaux, experts
ou moins audacieux. Un parcours est également ouvert aux vélos à
assistance électrique. Il faut savoir aussi que les inscriptions sont
pratiquement closes au bout de 10 minutes dès l’ouverture des
inscriptions en début d’année. Une superbe organisation, des
paysages magnifiques, une végétation en fleurs, des descentes de

toutes sortes,
même la
température douce,
étaient réunies
pour les amoureux
des grands espaces
recherchant une
pratique engagée
en toute
décontraction.
Fabuleux domaine
des Portes du
Soleil.


