Station du

26 Juillet 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- A Diﬀuser dès récepon -

Dimanche 8 Août 2010 :
Morillon Grand Massif inaugure sa 1ère Piste
ouverte aux Fauteuils Tous Terrains
Pour aller toujours plus loin dans sa démarche d’Accès aux Loisirs
pour Tous, la staon de Morillon Grand Massif inaugure le 08 août
2010 à 11h , une piste aménagée pour la praque du FTT (Fauteuil
Tout Terrain) à Morillon 1100 «les Esserts».
Fort d’une longue expérience et de nombreuses iniaves en direcon des personnes porteuses de Handicap (Journées Handi’sports
été et hiver, aménagement d’un ponton à la Base de Loisirs du Lac
Bleu - réservé à la pêche - , Fes’Nordic, accueil presse spécialisé dans
le handicap), Morillon Grand Massif a souhaité franchir un nouveau pas dans ce domaine.
En eﬀet, en aménageant la piste de «la Marvel» habituellement réservée aux débutants en ski, la staon
permet aux pilotes et passagers de Fauteuils Tous Terrains une descente bucolique de 7 km dans un cadre
ombragé, où se côtoient alpages et seners foresers. La piste Marvel est balisée de panneaux pédagogiques sensibilisant les publics à la faune et la ﬂore de montagne. La montée est aisée en ulisant les
télésièges ouverts la majeure pare de l’été.
Un tarif spécial est réservé aux personnes porteuses de handicap sur présentaon d’un jusﬁcaf.
Morillon Grand Massif invite pour la circonstance l’ensemble des associaons de la région œuvrant dans
le handicap, des sporfs de haut niveau praquant l’handisport (ex. : Yoan Taberlet) ainsi qu’un certain nombre d’élus. Antoine Dénériaz, Champion Olympique de Descente a déjà répondu présent. Savoie
Mont Blanc est associé à cee journée, et l’inauguraon aura lieu durant la “Dré dans l’Pentu”, Coupe
Rhône Alpes et Championnat Départemental de VTT de Descente.
Les principaux constructeurs (Tessier, Mont Blanc Mobility et Chaland Palmieri) ont d’ores et déjà répondu
présent et proposeront des tests durant toute la journée. L’associaon Samoëns Handi’Glisse, partenaire
de cee inauguraon mera à disposion matériel et pilotes.
Les associaons et parculiers souhaitant parciper à la journée peuvent se faire connaitre auprès de
l’oﬃce de Tourisme de Morillon (04 50 90 15 76 - info@morillon.fr) avant le 04/08/2010.
Nous serions heureux de vous accueillir pour couvrir cet événement et faire
résonner cee inauguraon qui s’inscrit dans le cadre d’un Accès aux Loisirs
pour Tous toujours plus grand ...
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