
UATiquement Vôtre N° 49 

111 
 

BELLE DÉCOUVERTE 

 

Fin août j’ai donc pris la direction des Alpes, vers Morzine où mon fiston travaille comme saisonnier dans un 
hôtel ; travail le matin et vtt l’après midi, y’ a pire comme job ! Durant trois jours on vivra vtt de descente. 

Stéphane Colbrant 

Le samedi direction Les Gets pour le championnat du 
Monde de descente, vachement impressionnant, de 
par le tracé où il faut ne pas avoir froid aux yeux, et 
par la vitesse à laquelle les participants évoluent ! 

Enorme ambiance bien sympathique et délire total à la 
fin de l’épreuve car les trois premiers sont français !!! 

Dimanche je vais récupérer mon vtt de descente, loué 
sur place avec toutes les protections nécessaires au 
pilote. Ensuite direction le télé-cabine qui va nous 
emmener vers le sommet des pistes. Les pistes sont de 
différentes couleurs, verte, bleue, rouge et noire 
suivant la difficulté. Mon fils me précède à chaque 
fois, histoire de me montrer les trajectoires… On 

commence par la verte, rien de bien compliqué pour 
moi, un bon échauffement en quelque sorte ! 

 

Le grand saut 

Sur la bleue c’est déjà un peu plus corsé, il y a des 
sauts et des virages relevés, mais ça va, rien de bien 
dangereux si on reste dans ses limites. On passe 
ensuite sur une autre bleue, un peu plus dure, les 
sauts sont plus longs, mais toujours sans réel danger, 

Père et fils 
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ce sont des « tables », si on est trop court on atterrit 
sur une partie plate ! Les virages « vélodromes » 
permettent de prendre pas mal de vitesse, c’est assez 
grisant !  

 

Tout n'est pas nickel un bon décrassage 

Assez rigolé, on passe à une rouge, cette fois çi il y a 
des racines et de grosses pierres dans les trajectoires, 
faut s’accrocher au guidon et garder de la vitesse, sans 
quoi c’est l’embardée ! j’essaye de suivre le fiston, 
mais peine perdue, il vole littéralement de saut en 
saut et enroule les virages sans toucher aux freins !!! 
Les pistes noires sont ses terrains de jeu, des doubles 
sauts, des sauts en escalier, il gère sans soucis ! 

Les remontées mécaniques nous emmènent sur les 
pistes de Morzine, d’Avoriaz et des Gets ; le soir venu 
il ne faudra pas me bercer pour m’endormir … 

Le lundi on remettra ça avec un troisième larron venu 
du Tournaisis, qui a une habitation dans la région, on 
se contentera de ne rouler que sur les pistes bleues, 
histoire de se faire plaisir sans trop de risques … 

En conclusion, je dirai que ça a été une belle 
découverte pour moi, et que mon expérience en 
moto tout-terrain m’a beaucoup aidé face aux divers 
obstacles rencontrés. Quant au fiston, il aura été un 
magnifique professeur pour son papa … Sans aucun 
doute mon plus beau souvenir vélo de l’année ! 

 

Papa satisfait de sa progéniture 


