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Les Portes
du
Soleil
:
bien plus qu’une promesse
Regroupant douze stations françaises et suisses,
ce concept regorge d’atouts
Les stations sont également en ébullition l’été.

L

es pistes
françaises et
suisses vous font
vibrer et vous ne
parvenez pas à opérer
votre choix pour votre
prochain séjour au ski
tant le dilemme est
insupportable? Les
Portes du Soleil sont
bien plus qu’un simple
compromis, c’est la
destination parfaite
pour vous!

600 kilomètres de plaisir répartis en 286 pistes
(34 vertes, 119 bleues,
101 rouges et 32 noires)
et regroupant 12 stations
(trois dans la vallée
d’Aulps, trois dans

la vallée d’Abondance et
quatre dans la vallée d’Illiez),
reliées par 196 remontées
mécaniques et accessibles
avec un seul et unique forfait. Voilà comment planter
le décor de manière concise,
tout en mettant en exergue
la singularité des Portes du
Soleil. Un nom sorti en 1965
de l’esprit de Jean Vuarnet,
champion olympique de descente en 1960 à Squaw Valley (USA), pour remplacer la
première dénomination du
projet, « La Haute Route des
Familles ». En un peu plus de
cinquante ans, les Portes du
Soleil se sont évidemment
développées pour devenir
un endroit incontournable,
entre la France et la Suisse,
entre le Chablais et le Valais.
Une union entre ces deux
pays qui n’existe nulle part
ailleurs et dont la fierté n’est,
à juste titre, pas dissimulée. « Deux
pays,
deux
monnaies,

deux mentalités, une même
langue aux accents mélodieux et
différents mais un même amour
des montagnes », annonce un
slogan local. Un rapprochement quelque peu « forcé »
à la base mais qui a révélé
des atouts insoupçonnés. « À
l’époque, il y avait beaucoup de
contrebande entre stations, des
contrôles s’imposaient, et chacun gérait ses propres remontées mécaniques. Voilà au moins
deux raisons qui ont fait germer
l’idée d’une grande réunion pour
former ce vaste projet, avec le
résultat qu’on connaît. Pouvoir
arpenter aussi aisément les
pistes des quatre stations suisses
et des huit stations françaises est
une chance unique », commente
Bruno Cherblanc, directeur
des Portes du Soleil et fier
de leur évolution. « Chaque
station a ses spécificités, ses
vacanciers, mais a su conserver
une dimension humaine malgré
l’ampleur du domaine skiable.
Les relations sont excellentes
entre stations et pour vous don-

ner un exemple des liens très
forts qui les unissent, quand un
skieur achète un forfait, 20% du
prix de celui-ci va à la station
où l’achat a eu lieu et 80% est réparti entre les autres stations. Et
on ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin puisqu’un projet de
liaison entre Avoriaz et Morzine
est dans l’air, et pourrait voir le
jour dans quatre à cinq pour un
coût total de 40 millions d’euros
selon les premières estimations. »
LE SKI SAFARI
Sur place, quelques minutes
suffisent pour s’imprégner
d’une ambiance à la fois reposante et excitante, à la fois
propice au lâcher-prise au
milieu de paysages à savourer et à la recherche de ressources enfuies pour profiter
au maximum de cet immense
terrain de jeu. Ce passage
skis aux pieds de station en
station, d’un pays à l’autre,
est appelé le ski safari, divulguant bien cette notion de
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voyage offrant un
immense
champ
d’action.
Et
pas
question d’enfermer
qui que ce soit dans un carcan. Snowparks, snowscoots,
freeride, speed-riding, ski
nordique, raquettes, chiens
de traîneaux, ski-joering,
conduite sur circuit de glace,
moto-neige, patinage, fantasticable (chute dans le vide) : il
y en a pour tous les goûts ! Le
domaine skiable des Portes
du Soleil ouvrira ses portes
du 23 décembre 2017
au 22 avril 2018, ne
laissez pas passer
l’occasion ! -

Des paysages à couper le souffle, et sur deux pays!

LES ACTIVITÉS FOISONNENT

Du festival Rock The Piste aux Trails en passant par les courses VTT
Les Portes du Soleil ne sont pas
décidées à se reposer sur leurs
acquis et innovent régulièrement. Les activités fleurissent
sur le domaine, de quoi attirer
les foules. Un des incontournables est bien sûr le festival
Rock The Pistes, sorti de neige
en 2011. Imaginez-vous en
plein milieu d’une descente,
stopper votre élan, déchausser, vous poser bien confortablement sur la neige et vous
retrouver au cœur d’un festival
jouissant d’un décor de cartes
postales. Si en plus le soleil est
de la partie ! Chaque année, des

deux côtés de la frontière, cinq
concerts sur les pistes et 50 en
stations rythment le quotidien
de plus de 28.000 festivaliers.
« 4.000 à 5.000 personnes travaillent autour de cette organisation. Il faut savoir que tout le matériel est doublé étant donné que les
concerts ont lieu d’un jour à l’autre
dans différentes stations et qu’il
faut passer par des camions et des
hélicoptères pour transporter les
quelque… 14 tonnes de matériel »,
lance Bruno Cherblanc, directeur des Portes du Soleil. Des
concerts totalement gratuits,
seule la remontée mécanique

étant payante. La prochaine
édition, qui se tiendra du 18 au
24 mars 2018, promet d’être un
nouveau succès de foule.
ET L’ÉTÉ…
Les Portes du Soleil, c’est même
plus qu’un gigantesque terrain
de jeu pour les amateurs de glisse
en tous genres, pas seulement
de ski. C’est également un été
bien chargé. Les 29, 30 juin et 1er
juillet aura lieu la 15e édition de
la Pass’Portes du Soleil, une randonnée VTT entre 1.000 et 2.450
mètres d’altitude en terres fran-

çaises et suisses, 80 kilomètres
pour vous en mettre plein la
vue, 15 remontées mécaniques
pour vous emmener d’une piste à
l’autre… Les amateurs de Trail sont
tout aussi gâtes que leurs amis en
deux roues. En 2017, 48 parcours
de Trail balisés, pour plus de 400
kilomètres de sentiers, ont été
inaugurés. Au départ des 12 stations et grâce à 23 remontées mécaniques, partez à la découverte
du domaine à la force des cuisses
et des mollet.
Se réinventer, voilà la clé d’un succès ô combien mérité ! -

De nombreuses activités, pour tous les goûts.

Un festival sur les pistes, le rêve!

