
du 29, 30 juin et 1 juillet 2018

LA PASS’PORTES DU SOLEIL portait bien son nom pour
cette 15ème édition 2018 durant le week-end du 29
juin au 1er juillet 2018 en nous proposant un soleil
radieux. Cette randonnée consiste en un savant
mélange de freeride, descente et cross-country entre
1 000 et 2 300 m d’altitude, à la découverte du
spectaculaire domaine VTT et ses paysages
grandioses. Concentré se sensations fortes,
d’émerveillement, d’instants sportifs partagés et de
bonne humeur pour plus de 7 500 amateurs.
Pour les kamikazes du VTT FUN CLUB, le club avait
retenu la journée du samedi 30 juin avec le départ de
MORZINE où se tenait le salon présentant vélos et
matériel.
La petite troupe logeait au chalet LE GRAND NANT
1105 route de Puthey à 74110 MORZINE
tél. 04 50 79 13 54 que nous recommandons
chaleureusement ; nous sommes accueillis comme
des membres de la famille par Jacky qui demandait
des nouvelles de Lison, Louis et Arthur LIARDET ainsi
que Coline et Corentin, il se rappelait bien d’eux.
Occupation des petits dortoirs, par affinité. Sylvain
Figel et sa bande disposent les bouteilles dans la
fontaine, sortent les biscuits apéro et ça discute en
terrasse. Local spécifique pour les vélos. Bassin à
carpes sur le côté et torrent à l’arrière pour planter le
décor.

Les participants :  Sébastien CARABIN, Corentin
CLAUZURE, Pierrick CLINCKEMAILLIE, Guillaume
DUPAYS, Charlie DUPAYS, Sylvain et Romain FIGEL,
Benoit et Mado GASPARETTI, Loïc GILLET, Mickael
GUILLEMOT, Fabien KRUGER, Emmanuelle LOMBARD,
M. MENETTRIER, Cindy LAPIERRE, Vincent MALBOS,
Jean-Yves R., Laurent SANCHEZ, Benoit SCHULTZ,
Didier WERNERT (en vélo électrique), Bernard
WERNERT, Christian ZOMENO, Alexandre, Pascal et
Nicolas EMOND.
Pour les KIDS : deux graines de champion : Nathan
DUPAYS 9 ans partira avec un moniteur, et Jules trop
jeune, fera les bike-park.
Pour les marcheurs: Estelle et Jules DUPAYS , Francine
WERNERT, Corinne et Valentin (en récupération)
MALBOS, qui feront une rando pédestre
accompagnée par un guide.



Samedi 30 juin 2018, rendez-vous au télécabine
de Morzine sous un soleil puissant qui nous suivra
toute la journée. Après le télésiège de Zorre,
petite grimpette en crête pour rejoindre AVORIAZ
et c’est parti pour cette « randonnée » particulière
typée DH ou ENDURO de 80 km environ selon le
choix de variantes ; 15 remontées mécaniques
empruntées mais avec tout de même 1 000 m de
dénivelé positif (en fonction des variantes et avec
les protections, la position basse de la selle et la
chaleur, pas facile). En FRANCE : LES GETS,
MORZINE, AVORIAZ, et MONTRIOND-les-
LINDARETS ; pour la SUISSE : CHAMPERY, LES
CROSETS, MORGINS ET TORGON. Le groupe se
scinde en deux, certains vont pouvoir se lâcher sur
des bike-parks et autres aménagements
spécifiques un peu chauds. Pour se requinquer, 7
ravitaillements copieux proposent des spécialités
du terroir : de la raclette au röstis en passant par
la fondue, jambon cru, fromage d’Abondance,
chocolat : en carrés, en fondue avec banane et de
la bière locale, ou rivella entre autres ; ça permet
de se retrouver aussi : on peut noter la présence de trois générations en même temps au ravitaillement des Lindarets : Charlie, son fils Guillaume et le
petit fils Nathan. Il faut souligner l’accueil chaleureux des bénévoles, et la profusion des plateaux.
Didier sera seul sur le vélo dans la montée impossible après le téléski du Morclan et le restaurant Panoramique, direction petit Châtel, Corentin en fera un
bout. Très mauvais souvenir à pied, poussant le vélo et suffocant sous la cagna dans une côte au moins à 25%.
Il fallait s’engager dans une rigole creusée en virages relevés pour basculer sur Avoriaz , ça m’a paru délicat, de peur de recevoir un participant sur le dos,
pas d’échappatoire. Comme moi, de nombreux vététistes (surtout avec des vélos normaux) ont fait chauffer les freins qui, du coup, ne fonctionnaient plus.
Il fallait alors freiner plus fort, et les mains se crispaient. Mais bon, après la descente avec
plein de zig-zag en sous-bois dans la sapinière de Morzine, on est heureux d’avoir accompli
un défi de cette importance comme plus de 7 800 vttistes de 53 nationalités différentes.
Le soir, on a trinqué ensemble à notre exploit, Charlie a dévoilé un talent caché en
composant des « ptits punchs » à gogo. Chacun apportant saucisson, fromage pour rivaliser
avec les ravitaillements du jour, ça n’en finissait plus. Belle journée et bonne ambiance.
La priorité de l’organisation reste la qualité de l’offre, et pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, éviter les files d’attente aux remontées, mécaniques, et pouvoir
servir les meilleurs produits locaux aux ravitaillements. Aussi, pour des raisons de sécurité,
la prochaine édition ne pourra pas accueillir toute la planète vtt. Alors notez dès maintenant
la date du 6 février 2019 à 10 H pour l’ouverture des inscriptions de la 16ème édition dernier
week-end de juin 2019 au départ de CHATEL. Mado.


