Avec le soutien de

2022 à Châtel
Enfin notre Tour !

10 JUILLET 2022

C’est à présent officiel, Châtel, labellisé « Ville à Vélo du Tour de France – 3 vélos », a son Tour en 2022 !
En effet, la station, située à la frontière avec la Suisse, en vallée d’Abondance et au cœur du domaine des
Portes du Soleil, est ville d’arrivée du Tour de France dimanche 10 juillet de l’étape Aigle-Châtel, avec les
principales difficultés, le Col de La Croix, le Col des Mosses et le final avec le Pas de Morgins. Lundi 11
juillet, une journée de repos permettra aux sportifs de faire une pause avant de repartir, mardi 12 juillet,
de Morzine pour Megève.

« J’ai déposé une candidature auprès
d’ASO au lendemain des élections municipales de 2008. Cette candidature est
renouvelée chaque année. ».
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Force est de constater que cette détermination a porté ses fruits.
Pour exemple, « En attendant notre
TOUR », telle était l’inscription sur l’automate de la vache (vache de race Abondance, fleuron de la vallée du même nom)
qui pédalait sur un vélo géant, installée sur
la place de l’église de Châtel, à l’entrée de
la salle de presse, pour l’arrivée du critérium du Dauphiné en 2012.
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Crédits photos : Tour de France 1975 extraits de l’ouvrage «Châtel, sur les pas des pionniers» d’Eric
Dresco - Article paru le jeudi 14 juillet 1988 dans les Dernières Nouvelles d’Alsace (photo AFP)

Que de chemin ou plutôt de route parcourus depuis la première candidature
envoyée en 2008 par Nicolas RUBIN,
maire de Châtel, à l’organisateur ASO,
comme il l’indique :

Avant cela, la station a déjà côtoyé de près le Tour de France puisqu’en 1975, Châtel est ville-étape
pour le contre-la-montre Morzine-Châtel, la 18ème étape, et en 1988, le Tour de France est passé par
Châtel lors de la 11ème étape, entre Besançon et Morzine.
Depuis, outre ces courses de renom, la station a accueilli et vu passer le Giro du Val d’Aoste
(plusieurs fois), les Tours de Romandie, des Pays de Savoie…

Par ailleurs et plus localement, après la Montée de
Bassachaux, pendant plusieurs années, très technique, dont le record est établi par Chris Froome,
c’est à présent la cyclo sportive Châtel Chablais Léman Race qui rassemble, depuis 4 ans, les cyclistes
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Pour
cette cyclosportive au parrain prestigieux Greg
Lemond, des invités de marque ont été accueillis :
Francis Mourey, Laurent Brochard, Laurent Dufaux,
Pascal Richard…

Depuis plus de 50 ans, l’histoire de la station labellisée aussi « Accueil Vélo », intègre le cyclotourisme
dans les activités estivales. Au départ de Châtel, de nombreux parcours existants franchissant les cols
et cheminant en plaine voire en bord de lacs dans le Chablais français et suisse (la frontière est à 2 km
seulement de Châtel par la route), font de la destination un site intéressant de villégiature ou de passage
en été pour les amoureux de la discipline. Quelques Châtellans font d’ailleurs partie de ces derniers car
pratiquants assidus. Les équipes de haut niveau apprécient également ce territoire puisqu’elles viennent
s’entrainer ou rouler après les courses officielles sur les nombreux itinéraires variés, techniques ou non.
Plus largement, l’activité « deux-roues » est présente sur les sentiers de Châtel avec la pratique du VTT
dans toutes ses disciplines ainsi que celle du e-VTT sur les sentiers dédiés.
Pour ce qui est du VTT de descente, le mountain bike park, situé à Pré la Joux, est réputé mondialement
dans le milieu. Ses 20 tracés de toutes les couleurs et différents équipements procurent des sensations
inégalées aux spécialistes. Depuis cet été, la station propose le Châtel M-BMX® Biathlon dans son offre
« deux-roues ». Petits et grands, débutants et confirmés y trouvent leur bonheur.
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Avec Monsieur le Maire, Nicolas Rubin, c’est tout le village qui se mobilise pour
l’accueil de la Grande Boucle afin que cette journée soit inoubliable pour tous...
Plus d’infos  www.châtel.com

