
LA PASS’PORTES PÉDESTRE
Profitez des randonnées “Pass’Portes Pédestre“ pour découvrir le ter-
ritoire et le terroir des Portes du Soleil.

Suivez l’itinéraire sur lequel vous êtes inscrit, au départ
d’une des 4 stations :
• En Vallée d’Abondance : Châtel
• En Vallée d’Aulps : Morzine, Les Gets
ou Les Lindarets-Montriond

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 sui-
vante : flèches directionnelles et ruba-
lise 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 
animation spécifique : visite à la ferme ou expli-

cations des plantes culinaires, de la flore sauvage, de la formation des 
panoramas en compagnie de professionnels passionnés. 
Un ravitaillement est également prévu en cours de parcours.
Merci de présenter le bracelet qui vous a été remis, à chacun 
des stops et ravitaillements.

THE PASS’PORTES PÉDESTRE
WALKING TOURS
A hiking day to introduce the Portes du Soleil area, its landscapes and 
yummy specialties.
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

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 guide about the panorama.
A food stop is also included on the way. 

Please show your wristband at each stop and food stop.
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INFORMATIONS PRATIQUES/ PRACTICAL INFO
Pour toute information concernant votre parcours, contactez directement votre sta-
tion de départ / For further information, please contact your starting resort:

• Office de tourisme Châtel : 04 50 73 22 44
• 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

Téléphone organisation valable uniquement durant la Pass’Portes Pédestre les 29, 30 juin 
et 1er juillet 2018 / Phone number valid during the Pass’Portes Pédestre Walking Tours: 
0033 (0)6 79 63 57 78. 

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

MÉTÉO / WEATHER FORECAST SUR www.portesdusoleil.com : 
Météo France : 08 99 71 02 74

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

LE MULTI PASS PORTES DU SOLEIL, QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
Lors de votre inscription à la Pass Portes pédestre, le Multi Pass 
journée vous est offert et est valable le jour de votre randonnée pé-
destre. N’hésitez pas à en profiter !
C’est une carte, littéralement le forfait de remontées mécaniques que 
l’on nomme support mains libres, qui vous donne accès à une multi-
tude d’activités.
Grâce à ce pass vous pouvez accéder à 60 activités à volonté.
Les vacances deviennent plus faciles avec le Multi Pass, c’est la montagne tout 
compris ! Toutes les informations et conditions sur www.portesdusoleil.com

WHAT IS THE PORTES DU SOLEIL’S 
MULTIPASS?
The Multi Pass is given to you and is available the day of your 
hike. Enjoy it! 
It’s your ticket to a multitude of activities (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.
Holidays are easier thanks to the Multi Pass – it’s the all-inclusive moun-
tain deal! All information and conditions on www.portesdusoleil.com

GRATUIT 
pour les 
-5 ans

Sous réserve de participation, disponibilité, 

horaires et dates d’ouverture des prestataires, 

selon conditions de vente en vigueur. 

SÉCURITÉ ET BONNE CONDUITE
Promeneurs et randonneurs, souvenez-vous 
que les sentiers balisés peuvent présenter des 
dangers en cas d’enneigement 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 pas-
sage. 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 foot-
paths can be dangerous when there is snow on 
the ground, or in bad weather.
Always be careful, as the weather in the moun-
tains can change surprisingly quickly, and 
storms are frequent: you are completely res-
ponsible 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 support 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!
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CHÂTEL

Pass'Portes pédestre 2018 - Châtel (14km / 300m+)

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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OPTION 1 (MONTÉE PAR LE GR5)
• Point départ et arrivée Departure & arrival 
points: Parking de Pré-la-Joux au bas du télésiège 
Pierre Longue/Bottom of Pierre Longue chairlift

• 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 / bottom of Pierre Longue chairlift

• Distance : 14 km

• Durée approximative / Duration:  2 h 30

• Dénivelé + / Denivellation +: proche de 0

• Dénivelé – / Denivellation –: 393 m

• Arrêt en cours de parcours / Point of interest:
Col de Bassachaux : Rencontre avec une ani-
matrice nature au Col de Bassachaux. Théma-

tique : “la Légende du Colibri- préserver et protéger 
notre patrimoine naturel”/  Meet a guide at Bassa-
chaux pass & learn about our natural environment.

• Ravitaillement / Food stop:
Les Lindarets-bas/bottom
Télésiège Chaux Fleurie

PARCOURS PASS’PORTES 

PEDESTRE / Walking Tours 

29, 30 juin et 1er juillet 2018

Vous êtes au cœur d’un territoire labellisé Géoparc mondial UNESCO
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LES LINDARETS
MONTRIOND

Parcours pédestre Lindarets 2018

5.8 km 400 m 400 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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• Points départ et arrivée
Departure & arrival points: 
Plateau Lécherette, au pied du Télésiège de 
Chaux Fleurie.

• Distance : 5,9 km

• Durée approximative / Duration: 1 h 50

• Dénivelé + en mètres / Denivellation + in 
metres: 70 m

• Dénivelé – en mètres / Denivellation – in 
metres: 350 m

• Arrêt en cours de parcours / Point of 
interest:
Rencontre avec un guide à la Cascade des 

Brochaux / Meet a guide at the Brochaux 
Cascade

• Ravitaillement / Food stop:
Les Lindarets-bas/bottom
Télésiège Chaux Fleurie

Vous êtes au cœur d’un territoire labellisé Géoparc mondial UNESCO
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LES GETS

• Point départ et arrivée Departure & arrival 
points:
Office de Tourisme / Tourist office and téléca-
bine Mont Chéry / telecabine

• Distance : 10 km

• Durée approximative / Duration:  3 h

• Dénivelé + / Denivellation +: 670 m

• Dénivelé – / Denivellation –: 670 m

• Arrêt en cours de parcours / Point of 
interest:
Rencontre avec un guide au panorama du 

Mont Caly/Meet a guide at Mont Caly panorama

• Ravitaillement / Food stop:
- Parking point de vue Mont Caly
- Lac des Ecoles

Pass'Portes pédestre 2018 - Les Gets (9km / 290m+)

Option par télésiège de la Pointe : 7.3km / 0m+  |  Jonction Lac des Ecoles : +1.3km / 80m+

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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Vous êtes au cœur d’un territoire labellisé Géoparc mondial UNESCO
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MORZINE

• Points départ et arrivée
Departure & arrival points: 
Office de Tourisme / Tourist office

• Distance : 8,5 km

• Durée approximative / Duration: 3 h 30

• Dénivelé + en mètres / Denivellation + 
in metres:
160 m

• Dénivelé – en mètres / Denivellation – 
in metres:
500 m

• Arrêt en cours de parcours
Point of interest:
1- Ferme de Seraussaix : rencontre et dé-

gustation / Food tasting at Seraussaix farm
2- Maisons de Zore : rencontre avec un guide 
“De la vie agropastorale au ski à Morzine” / 
Meet a guide at  Zore chalets to explain Moun-
tain Habitat & Alpine Life.

• Ravitaillement / Food stop:
Ferme de Seraussaix + ravitaillement/
Pass’Portes food stop in Morzine center

Pass'Portes pédestre 2018 - Morzine (8.5km / 130m+)

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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Vous êtes au cœur d’un territoire labellisé Géoparc mondial UNESCO


