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Le Domaine VTT des Portes du Mont-Blanc
reçoit le label Base VTT de la Fédération française de cyclotourisme
250 kilomètres d’itinéraires balisés, des panoramas exceptionnels sur le Mont-Blanc, une offre de service
remarquable, bienvenue dans la 57ème Base VTT de la Fédération française de cyclotourisme,
le Domaine VTT des Portes du Mont-Blanc !
La naissance d’une nouvelle base VTT FFCT au cœur des Alpes :
Avec ses 16 boucles reliées, et 21 itinéraires à profil
descendant, le domaine VTT des Portes du Mont-Blanc
saura satisfaire les plus exigeants techniquement
comme les familles en quête de randonnées plaisir. Les
sensations seront garanties sur des parcours balisés
serpentant entre sapins et chalets d'alpage sur
Combloux,
Cordon,
Demi-Quartier,
Megève,
Sallanches, Praz/Arly, Sallanches et La Giettaz.
La Base des Portes du Mont-Blanc, ouvrant sur 250
kilomètres de pistes balisées, propose aux vététistes
toute une offre de services indispensables qui ravira les
amateurs de tous âges et niveaux : 7 ateliers de
réparations, 3 stations de lavage, 10 magasins de
locations, prêt de casques homologués, rando-guides,
4 remontées mécaniques et un intérêt touristique
indéniable dans un environnement majestueux.
Le Label Base VTT de la Fédération française de cyclotourisme, un gage de qualité
Délivré par la Fédération française de cyclotourisme ce label est, pour les pratiquants, une garantie d’une
pratique sécurisée, lieu d’accueil où tous les amateurs de VTT peuvent trouver les meilleures conditions
de pratique sur des circuits adaptés à tous les niveaux dans le respect de l’environnement.
Les bases labellisées sont sélectionnées et contrôlées par la commission nationale VTT de la Fédération,
assurant des prestations de haut niveau. Les bases sont sélectionnées sur leur qualité, leur volonté de
développement et leurs animations associées à un souci de sécurité.
Inauguration du Domaine Base VTT des portes du Mont-Blanc le samedi 2 juillet
L'inauguration de la nouvelle base d’activité VTT de randonnée Portes du Mont-Blanc aura lieu à
Combloux samedi 2 juillet au parking du Cuchet à 10h30 (fléchage à partir de l’Office de Tourisme).
Pendant cette journée, accès gratuit aux remontées mécaniques des Portes du Mont-Blanc.
Renseignements : 04.50.58.60.49, www.lesportesdumontblanc.fr

La FFCT en bref
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en France et dans le monde.
Elle compte 123 000 adhérents, organise 4 800 randonnées en France et à l’étranger, événements qui attirent chaque
année plus de 2 millions de participants. Elle s’adresse aux novices comme aux passionnés.
Sur route ou chemin, la richesse des activités proposées par la FFCT permet à chacun de trouver le parcours qui lui
convient. Ses 3200 clubs et ses 330 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et
confirmés, à travers toute la France.
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