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30e Passe Montagne, tout en convivialité
Randonnée raquette le 25 janvier 2015
Le 25 janvier 2015, sur son terrain de jeu d’origine, au fil de deux itinéraires raquettes ouverts à tous
entre Entremont-le-Vieux et le Désert d'Entremont, cette 30e édition de la Passe Montagne associera
mieux que jamais convivialité, saveurs locales, nature et patrimoine. De nombreuses animations, des
spectacles et des rencontres attendent les participants au détour des parcours.
600 randonneurs en raquettes se rassemblent désormais chaque année pour cette belle journée au fil des
paysages et du patrimoine des Entremonts en Chartreuse. Les deux parcours proposés varient chaque
année, l’un plus sportif de 13km et 600 m de dénivelé, l’autre plus tranquille de 11km et 500 m de
dénivelé. L’Association d’animation et de développement des Entremonts en Chartreuse (AADEC) est aux
commandes pour l’organisation des festivités, mobilisant deux salariés et quatre-vingt bénévoles de la
vallée, socles de la réussite de cet événement.

Au programme de cette édition anniversaire
La découverte du patrimoine des Entremonts avec un historien, une visite de ferme de montagne, la
musique d’un contrebassiste au cœur des neiges du Col de la Cluse, un groupe de folk dans le village du
Désert, du théâtre d’imposture au milieu des sapins, une sorte de « station polaire » surréaliste… Entre
autres curiosités, la randonnée sera comme à l’accoutumée un régal pour les papilles, grâce aux douceurs
et produits de terroir proposés sur les différents points restauration comme la soupe de pois cassés et les
Pognes des Entremonts. Des diots au vin blanc seront préparés dans le four du village.

La Passe Montagne il y a 30 ans
En 1985, l’AADEC associe le fabricant TSL pour lancer la manifestation, avec l’objectif de faire découvrir la
raquette à neige. 60 km de sentiers balisés raquettes sont mis en place peu après dans la vallée, avec
édition d’un topo guide. Les premières éditions de la Passe Montagne sont des courses qui intègrent le
circuit des championnats de Frances de raquettes. Au fil des années monte en puissance la petite
randonnée conviviale mise en place en parallèle de la course pour un public moins sportif. Le
chronomètre est finalement abandonné au profit de la convivialité de la pratique, des richesses
patrimoniales et des saveurs de la Vallée des Entremonts.
Renseignements et inscription
AADEC - 04 79 65 84 03 - aadec@wanadoo.fr / office de Tourisme des Entremonts - 04 79 65 81 90
Inscriptions en ligne : chartreuse-tourisme.com/passe-montagne (onglet réservation).
Tarifs avec restauration adultes : 14 € / enfants (-12 ans) : 10 € / Location raquettes sur réservation : 3 €

Une sélection des événements qui ponctueront ce début d’année 2015 en Chartreuse
– 10 et 11 janvier 2015 : Symposium de Sculptures sur Neige et Glace à St Pierre de Chartreuse
– 17 et 18 janvier 2015 : Championnats de France de course d'orientation à ski au Désert d’Entremont
– 21 janvier 2015 : 1ère Nocturne de ski de fond au Désert d'Entremont
– 25 janvier 2015 : 29ème Traversée de Chartreuse à ski de fond au départ du Sappey en Chartreuse
– 31 janvier au 1er février 2015 : Chartreuse Winter Trail, course de trail blanc à St Pierre de Chartreuse
– 4 février 2015 : 2ème Nocturne de ski de fond à St Hugues de Chartreuse
– 18 février 2015 : 3ème Nocturne de ski de fond au Sappey en Chartreuse (soirée déguisée)
– 28 février et 1er mars 2015 : Championnats de France Master de ski de fond au Col de Porte
– 6 mars 2015 : 4ème Nocturne de ski de fond à La Ruchère (finale du challenge des 4 Nocturnes)
– 18 au 23 mars 2015 : 7ème Zygomatic Festival, festival d’humour sur différents lieux en Chartreuse
– 21 et 22 mars 2015 : Championnat de France des clubs de ski de fond au Col de Porte
– 28 mars 2015 : Osez le Nordic au Col de Porte
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