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ÉDITO

“Il est désormais temps de
rebondir et prendre notre
revanche sportive, nous
sommes fiers et heureux
d’accueillir à nouveau les
meilleurs pilotes de la planète
sur nos terres ! “

Après un retour remarqué des Gets sur la scène internationale lors de la Coupe
du Monde Mountain Bike UCI Mercedes-Benz 2019, l’année 2020 et le contexte
sanitaire compliqué nous ont malheureusement contraints à l’annulation des Finales
de la Coupe du Monde Mountain Bike UCI Mercedes-Benz que nous devions
organiser en Septembre dernier. Il est désormais temps de rebondir et prendre
notre revanche sportive, nous sommes fiers et heureux d’accueillir à nouveau les
meilleurs pilotes de la planète sur nos terres ! A l’heure où j’écris ces lignes, dans
le contexte de l’amélioration constante de la situation sanitaire sur le territoire, il
semble que nous serons en mesure d’accueillir également le public de passionnés
qui contribue fortement au succès de ce rendez-vous incontournable.
Toutes nos équipes sont mobilisées autour de cet évènement et font le maximum
pour rendre ces moments inoubliables et garantir à tous les meilleures conditions
d’accueil. Je souhaite que cette manche de Coupe du Monde Mountain Bike UCI
Mercedes-Benz aux Gets puisse nous faire revivre toute la ferveur, le partage et
l’émotion qui nous ont tant fait vibrer au fil des ans et des grands évènements !
Je tiens à remercier chaleureusement l’Union Cycliste Internationale pour la
confiance qu’ils nous témoignent ainsi que la Fédération Française de Cyclisme
avec qui nous co-organisons cet évènement et qui nous apporte un soutien
précieux et une solidarité indéfectible.

“

Bienvenue aux Gets à tous les compétiteurs et leurs accompagnateurs ainsi qu’à
nos visiteurs, que la fête soit belle !

Henri ANTHONIOZ
Maire des Gets
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ÉDITO

Cette année de césure contrainte et forcée aura
tout de même eu un mérite, nous conforter dans
notre attachement au VTT, ce sport qui rythme
le développement de la station des Gets depuis
des décennies maintenant. Si l’année 2020 et
la crise sanitaire auront finalement eu raison de
notre volonté et de notre ténacité, nous savons
désormais qu’en 2021 nos efforts ne seront
pas vains, et que nous accueillerons bientôt
à nouveau les meilleurs pilotes mondiaux ici
aux Gets, quelques semaines avant les Jeux
Olympiques de Tokyo ! Bien entendu la fête
ne sera parfaite qu’à condition de pouvoir
également compter sur la présence de tous
les spectateurs et pratiquants qui ont fait de
l’édition 2019 un souvenir inoubliable. C’est
cette ferveur populaire que nous espérons
revivre avec vous cette année, avant d’accueillir
en 2022 les Championnats du Monde MTB
UCI, l’apothéose d’un programme ambitieux
d’organisation de grands évènements.
Au-delà de ce rendez-vous incontournable, je
vous invite à découvrir les charmes de notre
village, ses habitants et ses richesses naturelles
et patrimoniales. Toutes les équipes travaillent
de concert pour vous proposer une offre
touristique complète de qualité et je vous invite
notamment à découvrir ou redécouvrir notre
Bikepark qui reste une référence mondialement
connue et reconnue.
Nous vous attendons nombreux pour venir
supporter les athlètes et vivre une expérience
unique au cœur de l’évènement ! Bienvenue à
toutes et à tous, et bon séjour aux Gets.

“

Michel MUGNIER
Président Les Gets Tourisme

“

2020 n’est plus,
vive 2021 !

À quelques semaines des
Jeux
Olympiques
de
Tokyo, la station des
Gets accueille, pour la
seconde fois en trois ans,
les meilleurs athlètes de
la planète VTT. La dernière
répétition avant les JO !
Une belle répétition également
alors que la station de Haute-Savoie sera le
théâtre, l’année prochaine, en août 2022, des
Championnats du Monde MTB UCI de la discipline.
Haut lieu du VTT français et mondial, les Gets
ont déjà organisé ce regroupement international
en 2004. Il y a 18 ans ! Notre pays attendait
avec impatience d’accueillir, à nouveau, cette
compétition internationale.
Quelle fierté, en tant que Président de la FFC, de
voir notre pays pouvoir compter sur des stations
et des comités d’organisation aussi engagés
et expérimentés, au savoir-faire mondialement
reconnu. En attendant les Championnats du
Monde MTB UCI 2021, qui se disputeront en Italie,
la France compte dans ses rangs, avec Pauline
Ferrand-Prévot, Loana Lecomte et Jordan Sarrou,
trois Champions et Championnes du Monde de
Cross-country Olympique sur les quatre catégories
majeures que sont les Élite et les Espoirs hommes
et femmes. Que dire également des jeunes
descendeurs français, guidés par leurs leaders
Myriam Nicole et Loïc Bruni, multiples médaillés et
Champions du Monde de la discipline. Prometteur !
Au nom de la FFC, je souhaite remercier la
commune des Gets, ses élus ainsi que toute
l’équipe d’organisation. Merci également aux
collectivités, ainsi qu’aux partenaires privés, sans
oublier les centaines de bénévoles. Sans ces
acteurs, engagés et passionnés, ces organisations
internationales n’auraient pas le même succès !
Je souhaite bonne chance à toutes et à tous les
pilotes engagés sur ces 4ème manche XCO et 2ème
manche DH de cette Coupe du Monde MTB
UCI Mercedes-Benz 2021 ! Et aux spectateurs,
qui seront encore nombreux au rendez-vous, de
profiter de ce magnifique spectacle. Ils seront
les premiers à acclamer et à soutenir les athlètes
français, qui se confronteront aux meilleurs pilotes
de la planète devant leur public !
Michel CALLOT
Président FFC
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LES GETS
IS BACK !

Après l’annulation de la manche de Coupe du Monde MTB
UCI Mercedes-Benz 2020 et à la veille des Championnats
du Monde MTB UCI 2022, nous commencions à avoir des
fourmis dans les jambes et des idées plein la tête ! Rien de
tel qu’une pause forcée pour prendre le temps d’envisager
la suite, avec la volonté féroce de revenir encore plus forts
et plus grands. L’idée de base est simple : innover, proposer
plus de spectacle, des pistes techniques, de l’émotion, du
fun, tout ce qu’on aime et qu’on souhaite proposer aux
pilotes et à notre public.
Dans un premier temps, il s’agissait de rassembler le réseau
local de passionnés, resté sur sa faim en l’absence de
courses. Rien de plus simple aux Gets, le tissu local fourmille
de bonnes volontés et d’associations dédiées au VTT sous
toutes ses formes. Avec l’organisation du P2V Invitational en
lieu et place de la Coupe du Monde MTB UCI MercedesBenz 2020, la sphère locale a montré qu’elle était pleine de
ressources et savait rebondir pour délivrer un évènement
sorti de nulle part mais qui a su remonter le moral des
troupes !
A partir de là, l’envie et la motivation ont vite repris le
dessus et c’est une ferveur renouvelée qui nous a poussé à
entreprendre de grandes modifications sur nos deux pistes,
à chacune son versant et l’église au milieu du village.
Il ne reste plus qu’à croire en notre bonne étoile et espérer
que les planètes soient alignées pour que les conditions
d’organisation soient le plus proche possible de la
normale… Et que nous puissions accueillir notre public dans
les meilleures conditions !
Bienvenue aux Gets, qui que vous soyez, où que vous soyez,
nous avons à cœur de vous offrir un moment magique et
exceptionnel parmi nous, dans la ferveur des courses, le
partage et la bonne humeur ! Que la fête soit belle !

100 000
spectateurs
attendus
sur la durée
de l’évènement

800

coureurs sur les
deux disciplines
(XCO & DHI)

CHIFFRES
CLÉS

…d’une édition
parfaite

8 500 m2
de paddock

35

nations
représentées

150

accréditation
médias

Diffusion en live
sur la Chaine
l’Equipe 21 et
en streaming sur
RedBull TV
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PROGRAMME
DES COMPETITIONS

XCC

DHI

XCO
12:00 - 14:00
14:00 – 16:00

JEUDI
1ER JUILLET

08:30 – 11:45
12:00 – 15:15
15:30 – 17:00
17:00 – 17:45
08:30 – 10:00
10:15 – 11:45
09:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:30

VENDREDI
2 JUILLET

12:15
12:30
13:30
14:00
15:45 - 16:30
16:30 - 17:15
17:30
18:15
08:15 – 09:15
09:30 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
09:45

SAMEDI
3 JUILLET

10:30
10:50 – 11:05
11:05 – 12.05
12:30
13:30
08:30

DIMANCHE
4 JUILLET

10:15
12:20
14:50
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Entraînement officiel XCO > Réservé aux femmes
Entraînement officiel XCO > Réservé aux hommes
Entraînement officiel de descente >Groupe B
Entraînement officiel de descente >Groupe A, y compris les 5 meilleures femmes Elite du dernier classement de la Coupe
du Monde
Entraînement chronométré en descente > 60 meilleurs Hommes Elite, 15 meilleures Femmes Elite, 10 meilleurs Hommes
Juniors et 3 meilleures Femmes Juniors de la Coupe du monde.
Inspection à pied du parcours de descente - coureurs / équipes
Entraînement officiel à la descente > Groupe B
Entraînement officiel de descente > Groupe A, y compris les 5 meilleures Femmes Elite du dernier classement de la Coupe
du Monde

Entraînement officiel XCO > Réservé aux femmes
Entraînement officiel XCO > Réservé aux hommes
Entraînement officiel XCO > Tous les coureurs

RETROUVEZ TOUT
LE PROGRAMME

Coupe du monde de descente - Manche de placement - Femmes Juniors
Coupe du Monde de Descente - Manche de qualification - Hommes Juniors
Coupe du Monde de Descente - Manche de qualification - Femmes Elite
Coupe du Monde de Descente - Manche de qualification - Hommes Elite
30 minutes Inspection à pied du parcours de descente - coureurs / équipes
Entraînement officiel XCC > Réservé aux femmes
Entraînement officiel XCC > Réservé aux hommes
Coupe du Monde de Cross-Country Short Track - Femmes
Coupe du Monde de Cross-Country Short Track - Hommes
Entraînement officiel de descente > Femmes Juniors, Hommes Juniors et Femmes Elite qualifiés pour la finale
Entraînement officiel XCO > Réservé aux femmes
Entraînement officiel XCO > Réservé aux hommes
Entraînement officiel XCO >>> Tous les coureurs
Coupe du Monde de Descente - Finale - Hommes Juniors
Coupe du Monde de Descente - Finale - Femmes Juniors
Entraînement officiel de descente >>> Femmes Elite qualifiées pour la finale
Entraînement officiel de descente > Hommes Elite qualifiés pour la finale
Coupe du Monde de Descente - Finale - Femmes Elite
Coupe du Monde de Descente - Finale - Hommes Elite
Suivi de la cérémonie de remise des prix pour toutes les catégories.
Coupe du Monde de Cross-country Olympique - Femmes moins de 23 ans
Coupe du Monde de Cross-country Olympique - Hommes moins de 23 ans
Coupe du Monde de Cross-country Olympique - Femmes Elite Suivi de la remise des prix Femmes et Hommes
moins de 23 ans
Coupe du Monde de Cross-country Olympique - Hommes Elite Suivi de la remise des prix Femmes et Hommes Elite

XC X O
C C

DISCIPLINES

&

Le Cross-Country (siglé XCO pour X
pour Cross, C pour Country, O pour
Olympique) est la discipline du VTT
la plus répandue et la plus pratiquée
à travers le monde, que ce soit en
amateur ou en compétition, étant la
plus accessible. Le Cross-Country,
devenu olympique en 1996 à
Atlanta, se déroule sur un circuit
fermé que les coureurs parcourent
plusieurs fois. Les épreuves élites
(hommes – dames) durent environ
1h30 contre 1h15 pour les moins
de 23 ans. Le principe est de rouler
à travers un parcours montant et descendant qui alternera des zones techniques exigeantes, des
ascensions raides et qui demandera des qualités d’endurance, de force et d’agilité pour tirer au
mieux son épingle du jeu.
Contrairement à la descente où le départ est individuel et où l’on doit réaliser le meilleur temps,
les épreuves de XCO s’organisent en départ de masse, la grille de départ étant depuis 2018
déterminée par une manche de placement (XCC, également appelée « Short Track »). L’idée
est de rebattre les cartes, puisqu’auparavant seul le classement général de la Coupe du Monde
servait à déterminer l’ordre de placement sur la grille de départ.
Le parcours des Gets, long de 3,5 kilomètres pour 140 mètres de dénivelé a conservé la base
du circuit de 2019, très compact et très accessible pour le public. Composé de deux boucles
avec 2 montées et 2 descentes majeures, le parcours a bénéficié cette année de nouveaux
aménagements techniques pour apporter plus de challenge et de caractère.
Le traçage a également été revu afin de fluidifier les enchainements et favoriser les duels !
Les coureurs évolueront sur Carry pendant 7 tours, au plus près du village, pour le plus grand
plaisir des spectateurs !

DÉTAILS TECHN

IQUES

XO
C

ALTITUDE DEPART – ARRIVEE

3,45 km

DISTANCE
DENIVELE POSITIF

%
%

DEGRES DE PENTE + MOY./MAX.
DEGRES DE PENTE
NATURE DU TERRAIN

1165 m
1231 m

ALTITUDE MAX

MOY./MAX

140 m par tour
5,8% / 17,4%
-7,7% / -23,9%

70% de sous-bois

30% Alpages / Pistes de ski
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XO
C

XC
C

DHI
DISCIPLINE

DownHill Individual
ndividual

DÉTAILS TECHNIQUES
ALTITUDE DEPART

1 740 m

LONGUEUR

2 300 m

DENIVELE NÉGATIF

-567 m

NATURE DU TERRAIN

65% de sous-bois
35% Alpages / Pistes de ski

La descente ou DHI (pour Downhill Individual) est certainement la discipline la plus engagée et
la plus spectaculaire du VTT.
Vous l’aurez compris, le but est de rallier l’arrivée le plus rapidement possible sur un parcours
inaccessible au commun des mortels ! Différentes sections techniques ou rapides s’alternent
dans un enchainement de sauts, racines, pierriers, virages, devers et autres obstacles en tous
genres destinés à compliquer la tâche du pilote. Car c’est bien de pilotage dont il s’agit, dans un
furieux mélange de peur et d’adrénaline !
Amateurs de sensations fortes, soyez au rendez-vous sur les abords de la piste du Mont-Chéry
(ne vous fiez pas à ce nom candide) car vous partagerez avec les pilotes toutes les émotions que
suscitent de telles courses…
Si le départ et l’arrivée restent identiques à ceux de 2019, tout le reste est nouveau ! A 1740m
d’altitude, les pilotes auront l’occasion de contempler une dernière fois le Mont-Blanc avant
de s’élancer pour une première section rapide et ouverte avant de rentrer progressivement en
sous-bois. Un premier road gap engagé donnera le ton et laissera place à des enchainements
de passages techniques, de racines et de sauts. Après un passage près du lac qui permettra aux
pilotes de récupérer un peu, ils devront affronter de nouvelles sections raides et techniques pour
une course furieuse et engagée ! La section finale sera spectaculaire, avec un enchainement de
tables avant de plonger vers l’arrivée, où on l’espère, le public sera nombreux pour acclamer les
héros du Downhill !

DHI
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INTERVIEWS
PILOTES FÉMININES XCO ET DHI
? D’où est venue ta passion pour le VTT ?
C’est de famille. Mon père en faisait plus jeune, puis mon frère a suivi, ainsi que
ma sœur et maintenant moi ! Ce que j’aime dans le VTT, ces sont les sensations
qu’on ne retrouve nulle part ailleurs : la vitesse, les palpitations, le stress avant
départ. Et puis la super ambiance sur les courses !

LAURYNE CHAPPAZ
Championne du
Monde Junior UCI
2020 de descente
et nouvelle
ambassadrice VTT
des Gets

? Qu’est-ce que tu retiens de ton passage aux Gets en 2019 ?
Je garde un souvenir incroyable de cette Coupe du Monde car c’était mon
meilleur résultat. Un podium à la maison, j’étais super fière. Et puis, il y avait une
ambiance de folie, je n’avais jamais vu ça en Coupe du Monde.
? Cette année, ce sera ta 1e Coupe du Monde en catégorie Elite. Comment te
sens-tu ?
C’est super stressant car on rentre dans la cour des grands. Les femmes ont
beaucoup plus d’expérience que moi, un meilleur niveau technique et physique
aussi. Je ne veux pas partir dans l’optique de passer directement les qualifications.
Mon objectif, c’est de me faire plaisir et de profiter de l’expérience plutôt que de
miser sur la performance.
? On va souvent te croiser aux Gets cet été alors ?
Bien sûr ! J’aimerais m’améliorer sur les figures et je sais que la piste bleue
Tomawak compte beaucoup de tables donc c’est parfait pour mes entraînements.
Et puis la nouvelle piste noire des Nauchets, c’est de la folie ! Je compte venir
très très souvent !

? Comment as-tu commencé le cross-country ?
Quand j’étais petite, je faisais du ski de descente aux Carroz, pas très loin des
Gets et mes parents voulaient que je fasse un sport l’été en complément du ski.
Il y avait un club de VTT aux Carroz et c’est là que j’ai commencé. Depuis, je ne
quitte plus mon vélo.

LOANA LECOMTE
Championne de
France et du Monde
Espoir UCI 2020 de
cross-country
(Team Massi)

? C’est une piste XCO revisitée qui t’attend, plus technique et plus physique
qu’en 2019. Comment vas-tu préparer ta descente ?
J’ai prévu de venir rouler aux Gets pour reconnaître le parcours. C’est une bonne
nouvelle que la piste évolue. Je sens que ça va être un beau parcours et j’ai hâte
de le découvrir !
? Quelles sont les qualités requises pour être la meilleure le jour de la course ?
Si j’en crois mes souvenirs de 2019, il va falloir être puissant et bon grimpeur
car on a deux montées roulantes et physiques. Il faudra aussi être capable de
rouler vite dans les descentes et d’enchainer les passages techniques. Ce sera
une bonne course de préparation afin de se mesurer aux autres concurrentes
avant les Jeux de Tokyo.
?
Que représente pour toi un départ aux Gets, en France et dans ton
département ?
C’est toujours un plaisir de faire une Coupe du Monde en France et à domicile,
c’est encore plus motivant ! Je vais donner le meilleur de moi-même et j’espère
que le public sera présent. De plus, je garde un très bon souvenir de la Coupe du
Monde 2019, une ambiance au top, même si je n’étais pas au top de ma forme
ce weekend-là.
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LES COULISSES DE L’ORGANISATION

INTERVIEWS

Directeur
de course XCO
DAVID MOREAU
? Peux-tu décrire la piste en quelques mots ?
On est parti d’une bonne base, c’est-à-dire la piste
créée en 2019 pour la Coupe du Monde MTB UCI
aux Gets et qui a déjà été pas mal roulée. C’est un
circuit très compact et bien visuel pour le public
mais il manquait des zones techniques du XCO
moderne. On avait eu des retours des pilotes
et des teams en 2019 et on savait qu’il faudrait
apporter des aménagements techniques naturels
pour les prochaines manches de Coupe du Monde,
les Championnats du Monde en 2022 et aussi pour
les Jeux 2024 car Les Gets a le label « Terre de Jeux
» et est centre de préparation pour le XCO.
? Quelles surprises attendent les pilotes ?
La base du circuit de 2019 reste la même : 2 boucles
avec 2 montées et 2 descentes quasi parallèles.
Mais on y a ajouté 15 points d’aménagement
techniques, répartis sur l’ensemble du circuit. Des
Rock Garden éphémères, des tremplins, des jumps,
des racines et des cailloux… Voici ce qui attend les
pilotes cette année. Les ¾ des aménagements
seront pérennes et les installations éphémères
seront remises en place pour les Championnats du
Monde 2022. On a aussi pas mal revu le retraçage
pour avoir de meilleurs enchaînements et plus
de variations au niveau physique. Par exemple,
on a supprimé cette petite boucle en ville sur le
goudron qui n’était pas nécessaire car ça rendait le
parcours encore plus roulant.
?
Quelles sont les qualités requises pour être
performant sur cette piste ?
Il y a clairement des exigences physiques car
il y a deux belles montées de 140D+ en plus
d’autres variations de dénivelé. Avec les nouveaux
aménagements techniques, il faudra aussi des
bonnes qualités de pilotage dans les descentes,
les passages un peu cassants, les racines… Peutêtre que ce nouveau tracé favorisera les Français
qui sont très bons techniquement sur le circuit
international.
? Ton passage préféré ?
J’aime bien la partie haute du circuit, juste en
dessous du lac des Écoles car c’est du sentier
technique naturel, des passages dans les racines.
Ça rappelle vraiment les Championnats du Monde
de 2004, les Coupes du Monde et Coupes de
France qui ont eu lieu aux Gets. Cette section fait
partie des aménagements qu’on a prévu pour la
rendre encore plus technique et en mettre plein la
vue aux spectateurs !

Directeurs
du parcours
DHI
LÉANDRE ALEGRI

BENOIT TEXIER

? Quelle est l’histoire de cette piste ?
— Ben C’est une nouvelle piste qui voit le jour
sur le Mont Chéry pour la Coupe du Monde MTB
UCI 2021 et les Mondiaux 2022. On ne voulait pas
rester sur la piste de 2019 - qui est un peu dépassée
aujourd’hui avec l’évolution de la discipline. Seules
les zones de départ et d’arrivée sont les mêmes. On
va bodybuilder cette piste, qui est une bonne base,
et proposer un tracé plus ouvert, plus technique et
plus rapide avec une arrivée spectaculaire !
?
Que voulez-vous proposer avec ce nouveau
tracé ?
— Léandre On veut offrir aux pilotes une piste
moderne, complète et adaptée aux exigences
du VTT de descente, qui a énormément évolué
ces dernières années. On commence par un start
rapide à découvert, ensuite beaucoup de parties
techniques en sous-bois où les passages successifs
des pilotes laisseront apparaitre racines et trous de
freinage. On clôture par un final rapide et aérien,
un enchainement de tables entre la route et la
télécabine du Mont Chéry. En conclusion : plus de
spectacle pour le public et plus de plaisir pour les
pilotes !
? Les qualités qu’il faut avoir pour performer sur
ce nouveau parcours ?
— Léandre Cette nouvelle piste ne sera plus mono
trajectoire comme on pouvait le retrouver sur la
Coupe du monde en 2019. Certains opteront
pour des lignes plus larges, et d’autres essayeront
de prendre des passages plus techniques. Du
coup, cette piste requiert un gros travail du staff
et du pilote en amont pour analyser au mieux les
trajectoires possibles, les temps de passage et les
multiples réglages mécaniques…
La piste sera un peu moins rapide qu’en 2019
mais elle sera plus longue et avec beaucoup plus
d’obstacles donc plus dure physiquement.
? Votre partie préférée sur cette piste ?
— Léandre & Ben C’est sans hésitation la partie
basse dans ce nouveau bois jusqu’à l‘arrivée qu’on
a intitulée « black wood ». C’est un concentré
de pente raide, parsemée de racines, de virages
relevés qui se clôture par une ligne d’arrivée très
aérienne. Il nous tarde de les voir sur cette toute
nouvelle partie !

Loic Bruni
UCI Downhill World Champion
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BERTRAND JOSUÉ
? Quel est ton rôle en tant que coordinateur de la
Coupe du Monde aux Gets ?
Mon rôle est un peu celui d’un chef d’orchestre : je
supervise l’ensemble des partitions de chaque partie
prenante, et je m’assure que le tempo soit respecté
pour que le rendu soit homogène et conforme aux
objectifs fixés par le Comité d’Organisation.
Il faut savoir toucher à tout sans forcément être un
spécialiste de chaque discipline et surtout avoir un
sens aigu de l’organisation, du management, de la
communication et savoir faire preuve d’écoute et de
négociation. Autre qualité importante : toujours avoir
un coup d’avance pour parer à l’imprévu et être réactif
pour trouver des solutions à tout problème.
?
Quelles difficultés avez-vous rencontré pour
organiser cette Coupe du Monde en période de crise
sanitaire ?
La période que nous vivons actuellement n’est pas
propice à l’organisation de ce genre de grands
évènements et ne nous facilite pas la tâche. Nous
travaillons sur différents scénarios, du plus optimiste
au plus contraint, jusqu’à envisager le huis clos qui
serait pour nous le pire cas de figure. Nous pouvons
compter sur le partage d’expérience d’autres acteurs
de l’événementiel, notamment les organisateurs des
Coupes du Monde de ski alpin qui ont eu lieu cet
hiver en France, qui nous donnent de bons retours
d’informations.
?
Quelles seront, selon toi, les retombées de la
Coupe du Monde MTB UCI 2021 & des Championnats
du Monde 2022 pour la station ?
Ces deux évènements majeurs du VTT ont un impact
conséquent sur la station des Gets. Ils contribuent à
la notoriété de la station à l’international et place les
Gets parmi les leaders mondiaux de la discipline. Ils
sont aussi une vitrine de notre offre et permettent
de mettre en valeur la destination VTT. Dans des
conditions normales, ces grands rendez-vous attirent
de nombreux spectateurs sur notre territoire et
génèrent de bonnes retombées économiques et
touristiques pour la station. Pour finir, on voit que les
pilotes français sont très performants depuis quelques
années, que ce soit en XCO ou en DH, et ça nous
fait plaisir de leur offrir ces deux événements « à la
maison » devant leur public.

Bénévole
Coupe du Monde
NINA VIARDOT
? Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Nina, j’ai 22 ans, je vis à Dijon
où je suis en 5ème année de médecine. Ma
grande passion et celle de toute la famille,
c’est la DH. Mon petit frère en fait, on est sur
les compétitions régionales et les Coupes de
France tous les weekends pendant la saison.
La World Cup aux Gets, c’est l’événement,
LA manche à domicile, à ne pas louper pour
nous. Sinon je fais du vélo de route, du VTT,
du VAE et un petit peu de VTT de descente.
? Pourquoi as-tu décidé d’être bénévole ?
Pour ma 1e participation comme bénévole
aux Crankworks en 2018, c’était avant tout
pour faire des rencontres humaines et pour
être au plus proche de l’événement. Quand
j’ai appris que la Coupe du Monde 2019 aurait
lieu aux Gets j’ai tout de suite re-signé. En
2019, j’ai fait partie de l’équipe VIP et encore
une fois, c’était une super expérience avec les
autres bénévoles et le reste de l’organisation.
C’était une évidence pour moi d’y retourner
cette année !
?
Un mot pour inciter des personnes à
rejoindre l’aventure ?
C’est une expérience incroyable pour tous les
passionnés de vélo, de sport et de montagne
en général. Ça permet de faire des chouettes
rencontres, j’ai rencontré de vrais amis ici.
La semaine est intense à tous les niveaux :
on travaille d’arrache-pied la journée et le
soir on se retrouve pour boire un coup tous
ensemble. C’est aussi l’occasion de vivre de
l’intérieur un événement sportif international
et de connaitre l’envers du décor d’une telle
organisation.

INTERVIEWS

Responsable événementiel
à Les Gets Tourisme
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SIDE EVENTS

INSCRIPTION

LA DRAISIENNE CUP

5€ / enfant, à régler
sur place auprès
du Vélo Club des
Gets. Fournir une
autorisation
parentale (formulaire
disponible à l’accueil de l’Office du
Tourisme). Chaque
enfant recevra une
plaque pour sa
draisienne.

Rendez-vous le 3 juillet dès 17h, place de la Maison des Gets pour une
course de folie réservée aux tous petits de 3 à 5 ans !
Le Vélo Club des Gets organise une course de draisiennes, petits vélos
sans pédale, avec un tracé adapté aux enfants en plein cœur du village.
Départ de la course en mass start à 17h devant la Maison des Gets. Pour
participer, il suffit de s’inscrire, d’apporter son petit bolide, d’enfiler son
casque (obligatoire) et c’est parti ! Attention, la course est limitée à 100
participants.

DUAL SLALOM BY P2V
QUAND ?
Le samedi
03 juillet 2021
OÙ ?
Rendez-vous sur la piste
de la Boule de Gomme
sur le front de neige
QUI ?
Les meilleurs riders
français et internationaux
et les invités World Cup

COMMENT PARTICIPER ?
Participation sur invitation.
C’est quoi le principe du Dual Slalom by P2V ?
2 runs d’entrainements suivi d’un départ pour les finales.
Chaque rider effectue un run dans chaque tracé. Le premier
arrivé en bas de la piste remporte le Dual Slalom !
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INFOS PRATIQUES
PARKINGS VISITEURS

Les parkings publics sont tous situés aux
Perrières (entrée station côté TANINGES) :
PK Perrières + Bords de routes entrée station
côté Taninges.
Les navettes gratuites et petits-trains gratuits
passent à proximité pour acheminer les
visiteurs dans le centre du village.
PARKINGS CAMPING-CAR

Une aire de stationnement Camping-car
(gratuit) avec borne Flot bleu est disponible
au parking des Perrières. Des sanitaires publics
et douches sont à disposition. Le terrain
comprend entre 25 et 30 emplacements de
camping-cars. Les navettes gratuites et petitstrains passent à proximité pour acheminer les
visiteurs dans le centre du village.

NAVETTE GRATUITE “WORLD CUP“
+ REMORQUE VTT

Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
Une navette gratuite supplémentaire circulera
du jeudi 1er Juillet au dimanche 4 juillet inclus
(avec une remorque VTT) sur un circuit simple :
PK Perrières > Gare routière (rotation toutes les
15mn max.).
PETITS-TRAINS GRATUITS

Horaires : de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à
18h00.
2 petits trains gratuits circuleront du vendredi 2
juin 2021 au dim. 4 juillet inclus.
- 1 circuit Parking Perrières > Gare routière
(rotation toutes les 15 mn max.)
- 1 circuit Parking Perrières > Lac (rotation
toutes les 25 mn)
GETSLIB’

NAVETTES GRATUITES
LIGNES A & B

Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
Les circuits des lignes A et B sont modifiés dès
lundi 28 juin 2021 et jusqu’au lundi 5 juillet
inclus. Un arrêt sera créé à la Gare routière sur
la Route des Grande Alpes.
Les arrêts TC Chavannes (09) et TC Mt-Chéry
ne seront pas desservis du lundi 28 juin au lundi
5 juillet

?

OÙ EST LE BUS ?

Les 3 navettes gratuites sont localisables en
temps réel sur l’application Pysae

Vélo assistance électrique en libre-service
5 stations sont disponibles dans le village.
La première ½ heure est gratuite, puis 1€ toutes
les 30mn. Inscription en ligne sur lesgets.com/
getslib Attention: la prise de vélos GetsLib’
n’est pas possible entre 21h et 7h.
LE CAMPING SAUVAGE

Le camping en tente est toléré sur le bas de
la piste des Perrières. Des douches et des
sanitaires supplémentaires y seront installés. La
pratique du camping sauvage en dehors de ce
terrain est interdite.
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Site incontournable du VTT
reconnu à l’international, le
Bikepark des Gets fait partie
du plus grand terrain de
jeu d’Europe au cœur des
Portes du Soleil. Il est idéal
pour les vététistes confirmés
comme pour les débutants,
adultes et enfants, qui
pratiquent à l’envi toutes
les disciplines sur des pistes
balisées et sécurisées, ainsi
que sur de nombreuses
zones ludiques : Descente,
CrossCountry,
Freestyle,
Freeride, e-Bike…
Toutes les infos VTT, cyclo,
électrique : lesgets.bike

Dates d’ouverture du
Bikepark – Eté 2021 :
WEEK-ENDS
DE PRÉ-OUVERTURE :

vend. 28 au dim. 30 mai
vend. 4 au dim. 6 juin
vend.11 au dim. 13 juin
En continu du 18 juin au
5 septembre 2021

OUVERT LES WEEK-ENDS
DE SEPTEMBRE :

jeudi 09 au dim.12 sept.
(jeûne genevois)
vend. 17 au dim. 19 sept.

BIKE
RK
EN DÉTAIL…

— 128 km de pistes balisées.
— 13 pistes de Descente (DHI).
— 1 piste de Freeride.
— 5 pistes d’Enduro/Rando.
— 5 pistes de VTT électrique.
— 3 bornes de recharge VAE.
— 1 tour Enduro des Portes du Soleil de 80 km.
— 1 Jump Park de 3 ha avec passerelles, sauts, passages en forêt,
modules en bois.
— 1 mini Jump Park.
— 1 piste de 4-Cross.
— 1 piste de Dual Slalom.
— 2 Pump Tracks.
— 1 Kid Zone.
— 1 piste “Coaching Track”.
— 3 remontées mécaniques dédiées aux VTT, dont les télésièges
Chavannes Express et Nauchets Express équipés d’un double
support permettant de charger 2 vélos par siège (22 remontées
sur l’ensemble des Portes du Soleil).
— 8 bike-patrols pour assurer la sécurité et l’entretien des pistes.
— 2 écoles de VTT.
— Une dizaine de moniteurs VTT (MCF- Moniteur Cycliste Français
et indépendants).
— 10 magasins spécialisés pour louer ou réparer son vélo.
— 35 personnes qui se relaient à l’accueil, sur les remontées
mécaniques ou en caisse.
— 2 zones de lavage de vélos gratuites.
— Des points d’entretien et de réparation (mis à disposition
gratuitement au niveau des télésièges).
— Les Gets Tourisme labellisé Accueil Vélo depuis 2018 (garantie
d’accueil pour les pratiquants du vélo sous toutes ses formes :
VTT, cyclo, électrique).

Le maillot du bikepark, édition 2021
En vente aux caisses des remontées mécaniques et
dans les shops VTT des Gets

DO IT
YOUR
WAY
and redefine what’s possible.
OFFICIAL EYEWEAR SPONSOR OF
THE 2021 MERCEDES-BENZ UCI
MOUNTAIN BIKE WORLD CUP

VTT

Pauline

Ferrand-Prevot

Victor

Koretzky

Loana

Lecomte

Jordan

Sarrou
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INTERVIEW

VÉLO CLUB DES GETS
? Peux-tu nous présenter le Vélo Club des Gets ?
Le Vélo Club a été créé il y a 50 ans. A l’origine, c’était un club de vélo
sur route. Puis, une section VTT a été créée pour proposer aux enfants
de la vallée un sport l’été en complément du ski. Aujourd’hui, on compte
130 licenciés et ce n’est qu’un début…

ALEXANDRE
GARREAU
Président du Vélo
Club des Gets

? Quelles activités proposez-vous ?
On organise des cours de vélo de descente (les mercredis et samedis)
pour les enfants à partir de 6 ans et jusqu’à n’importe quel âge. On
donne aussi aux parents la possibilité de faire des initiations de VTT de
descente. Le club compte 2 moniteurs professionnels, Damien et Cédric,
qui encadrent tous les groupes d’enfants. Certains de nos licenciés
se frottent aux compétitions nationales ou régionales. A l’intersaison,
on ouvre des sessions d’enduro découverte dans le bas Chablais en
attendant l’ouverture du Bikepark des Gets. On a aussi comme projet de
créer un lieu de rencontre et d’échanges pour tous les membres du Vélo
Club, à l’image d’un petit paddock.
? Parle-moi un peu de la DH Kids Cup
On a remarqué qu’il n’y avait pas de compétitions de VTT de descente
pour les enfants de 7 à 8 ans. On s’est dit que ce serait sympa de
proposer ce format de course chez nous et ça a été un beau succès!
L’année dernière, on a eu 130 participants. Avec cet événement, on
a surtout envie d’offrir aux enfants l’opportunité de faire comme les
grands : une course avec un chrono, la reconnaissance du parcours, le
balisage et de leur donner un esprit de compétition.
? Vous connaissez bien le Bikepark des Gets, est-ce que le vélo est à
la portée de tous ?
Le domaine VTT des Gets est assez accessible pour tous les niveaux
mais je conseille toujours aux débutants de faire une petite formation
avec un moniteur pour apprendre les rudiments du VTT de descente,
la position sur le vélo, l’utilisation des freins, l’équipement nécessaire
(casque, dorsale et genouillères) et les règles de sécurité sur le Bikepark.
? Ta piste préférée pour rouler avec les gamins ?
J’aime bien la Coaching track. C’est une piste très intéressante pour
les groupes car elle est évolutive. Elle offre différentes possibilités,
trajectoires tant pour les débutants que pour les pilotes plus engagés.
Pour ceux qui ont déjà un certain niveau et qui aiment les sauts, il y a la
Tomawak, une bleue engagée mais ludique.
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DANS LA PEAU D’UN.E CHAMPION.NE

AMAURY PIERRON
COMMENCAL/MUC-OFF BY RA.

Vivant en Andorre,
Amaury est un pilote
du team Commencal
depuis 2016. A 25
ans, il a déjà à son
actif plusieurs beaux
titres : Vainqueur de
la Coupe du Monde
MTB UCI 2018,
2ème au classement
général de la Coupe
du Monde MTB UCI
2019 avec une belle
victoire aux Gets. Son
prochain objectif :
remporter le sacre de
Champion du Monde
UCI en 2022.

? D’où est venue ta passion pour le VTT de descente ?
Mon grand frère Baptiste en faisait et m’a initié. Plus jeune, je faisais du
foot et j’allais de temps en temps faire du VTT, on faisait des petits sauts
dans les bois ou devant la maison. A 13 ans, j’ai arrêté le foot pour me
consacrer au VTT de descente. En plus de l’ambiance détendue, c’est un
sport solo et j’avais besoin de ça.
Il n’y avait pas de club de VTT où je vivais donc on roulait en famille ou
entre copains. On testait des trucs, on se donnait des notes sur certains
passages genre « Là tu roulais vite donc 10/10 en vitesse mais 5/10 en
style ». Je pense que c’était le meilleur apprentissage.
? Comment te sens-tu après ta blessure de 2020 ?
Aujourd’hui, j’ai retrouvé toutes mes aptitudes physiques et je me sens
bien sur le vélo, même si je dois encore pas mal m’étirer après l’effort.
J’ai commencé la rééducation à l’automne et depuis mi-décembre, j’ai
recommencé à rouler 2x par mois avec l’équipe. Je vais surtout avoir
besoin de me remettre dedans au niveau mental car ma dernière Coupe
du Monde c’était fin 2019. Pour le moment, ce n’est pas évident de trouver
des courses de préparation pour me remettre dans cet état d’esprit et
retrouver ce mood propre aux compétitions.
? Qu’est-ce qu’on a dans la tête juste avant de s’élancer sur la piste pour
un run de Coupe du Monde ou de Mondiaux ?
Tu es là mais tu es déjà plus là. Ta concentration est au maximum, tu es
tellement focus que tu ne penses plus à rien. Et puis quand tu as un public
présent en masse, comme en 2019, ça booste encore ta concentration.
Ça démultiplie tes sensations et te pousse dans tes retranchements.

? Ton meilleur souvenir aux Gets ?
La Coupe du Monde 2019, c’est le plus beau
souvenir que j’ai pu avoir sur une compet. Ce
n’est pas juste le fait de passer la ligne, il y avait
une émulation incroyable tout le weekend :
lors des entrainements, des centaines de
spectateurs tout au long de la piste, les
tronçonneuses et le public en feu à l’arrivée.
Sans oublier la Marseillaise qui a résonné dans
tout le village, c’était vraiment un moment fort.
?
Comment appréhendes-tu les Mondiaux
2022 ?
Pour l’instant, je suis assez concentré sur cette
année qui va être importante pour moi après la
blessure. C’est sûr que les Mondiaux en France
en 2022, ça va être grandiose. Courir chez
soi devant son public, le plaisir sera encore
démultiplié. J’ai hâte en tout cas !

? Comment as-tu commencé le cross-country ?
J’ai commencé très tôt. J’ai grandi avec des parents cyclistes. Mon père
avait un magasin de vélos à Reims. Ma mère trouvait que le vélo n’était
pas un sport ultra féminin, donc elle m’a mise au patinage artistique. Je
n’ai pas tenu un an, je ne supportais pas d’être jugée sur des critères
subjectifs. Donc j’ai pu commencer le vélo à 5 ans.

PAULINE
FERRAND-PRÉVOT
ABSOLUTE ABSALON BMC

Originaire de Reims,
Pauline court en
VTT, cyclo-cross et
cyclisme sur route,
trois disciplines
dans lesquelles
elle a remporté
de très nombreux
titres : quintuple
Championne du
Monde UCI de VTT
XCO et marathon
ainsi que course sur
route. Elle compte
également 27 titres
de championne de
France et trois titres
de championne
du monde junior,
toutes disciplines
confondues. Début
2021, elle a rejoint
la team Absolute
Absalon BMC.

? Dans quel état d’esprit es-tu pour cette manche de Coupe du monde ?
C’est toujours spécial de courir en France, on a forcément envie de faire
encore plus plaisir au public.
? C’est une piste XCO revisitée qui t’attend, plus technique et physique.
Comment vas-tu te préparer ?
Je ne vais pas préparer spécialement telle ou telle descente. On se
prépare pour une saison, qui compte des objectifs différents et des tracés
variés qui sont de plus en plus techniques depuis quelques années. Donc
comme toujours, pour gagner, il faut être polyvalent, ne rien lâcher en
montée… et pareil en descente.
? Est-ce le fait de tester cette nouvelle piste de XCO en Coupe du
Monde est un avantage pour les Championnats du monde 2022 aux Gets
?
C’est une bonne chose de connaître la piste avant d’y rouler pour les
Mondiaux, mais comme tout le monde y aura déjà roulé, ça ne crée pas
vraiment un avantage pour un pilote plus que pour les autres.
? Comment gères-tu la pression ?
Je n’ai pas de méthode préétablie pour gérer la pression. Je me dis juste
qu’il faut que je donne tout ce que j’ai le jour J, c’est-à-dire le meilleur.
? Un rituel d’avant course ?
Je n’ai pas d’habitudes ni de superstitions. Ce sont plutôt des points de
contrôle techniques : vérifier le serrage de mes chaussures, la vitesse sur
laquelle je suis, la position de ma pédale, etc.

INTERVIEWS
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LES GETS
EN
TOUTE
SAISON

L’ÉTÉ

A la belle saison, on se ressource en pleine
nature et on profite d’une douceur de
vivre incomparable en montagne. Terre
d’événements et d’aventure, l’été est festif
et riche en animations. On partage ainsi une
multitude d’activités avec sa tribu : VTT, lac de
baignade, parc aquatique wibit, sports d’eau
et d’air, golf 18 trous, bien-être au spa, motos
trial électriques, ateliers pour les enfants,
manège, concerts, randonnées pédestres
à l’aide des remontées mécaniques avec le
Muti Pass Portes du Soleil…
Côté culturel, visitez le musée de la musique
mécanique et son impressionnante collection
d’instruments ou encore la galerie conceptstore Art’N Chéry pour découvrir des expos
temporaires ou permanentes.
Et toute l’année, rendez-vous en famille à
Alta Lumina, un nouveau parcours nocturne
enchanté au cœur de la forêt des Gets…
Alors prêt à partager cet esprit typique et
unique “MADE IN LES GETS” ?

UN PARCOURS NOCTURNE ENCHANTÉ
PAR-DELÀ LES MONTAGNES
AN ENCHANTED NIGHT WALK BEYOND THE MOUNTAINS

ALTALUMINA.COM
UNE CRÉATION DE
CREATED BY

PRÉSENTÉ PAR / PRESENTED BY

513 638 171 R.C.S. TOULOUSE

Crédit Savoie Mont Blanc - Martelet

NOUVEAU
CYCLE

2 APPLIS RANDOS ET VÉLO GRATUITES
RANDO SAVOIE MONT BLANC
Des rives des grands lacs aux plus hauts sommets, plus de 8000 km
de sentiers balisés à parcourir dans des paysages grandioses.
L’application gratuite Rando Savoie Mont Blanc permet d’accéder à plus
de 800 itinéraires et des informations pratiques grâce à la géolocalisation.
VÉLO SAVOIE MONT BLANC
Avec plus de 5000 km d’itinéraires balisés et ses grands cols de légende,
Savoie Mont Blanc offre un terrain unique pour la pratique du vélo.
L’application gratuite Vélo Savoie Mont Blanc permet d’accéder à plus de
300 parcours et à des informations pratiques grâce à la géolocalisation.
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LE VÉLO
DANS
TOUS SES
ÉTATS

infos Lesgets.bike
VTT
cyclo
éléctrique

Le Bikepark des Gets fait partie du plus grand terrain
de jeu d’Europe au cœur des Portes du Soleil. Site
incontournable du VTT reconnu à l’international, il
est idéal pour les vététistes confirmés comme pour
les débutants, adultes et enfants, qui pratiquent
toutes les disciplines sur des pistes balisées et
sécurisées, ainsi que sur de nombreuses zones
ludiques : Descente, Cross-Country, Freestyle,
Freeride, e-Bike…
Premier col de la Route des Grandes Alpes et
labellisé Accueil Vélo, Les Gets propose également
une offre complète à destination des cyclistes qui
découvrent des itinéraires variés passant par les
plus grands cols, dont certains empruntés par le
Tour de France.
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FOCUS

ÉTÉ

ALTA LUMINA
Un parcours nocturne enchanté qui plonge les visiteurs dans
un monde fantastique et leur fait vivre une aventure immersive
unique. Au cœur de la nature à nuit tombée, vous parcourez
un sentier lumineux avec des tableaux successifs, où l’histoire
liée à l’ADN du territoire, est suggérée de manière poétique
par la lumière, l’image sous toutes ses formes, la scénographie
et l’interactivité… Émotions et émerveillement garantis pour
toute la famille.
Altalumina.com
L’ESPACE DE LOISIRS DU LAC DES ECOLES
Le lac de baignade des Écoles est l’un des spots réputés
des Gets, terrain de jeux par excellence pour les familles.
Cet espace de loisirs possède tous les ingrédients pour
passer une journée de rêve en pleine nature : grande plage
en herbe, barbecue en libre-service, toboggan, Wibit Park
(jeux gonflables sur l’eau), terrains multi-sports et de beach
volley, modules fitness, tables de ping-pong, aires de jeux
récréatives… La baignade est surveillée par des maîtresnageurs sauveteurs, le lac est accessible à pied, en GetsLib’
(vélo électrique en libre-service), en petit train ou en navette
gratuite.
Ouvert tous les jours du 25 juin au 29 Août 2021.
LE MULTI PASS
Cette carte multi-activités permet aux piétons d’emprunter les
remontées mécaniques pour randonner sur tout le territoire
des Portes du Soleil pour 2€/jour de séjour. Dans les 12
stations-village du domaine, de nombreuses réductions et
activités sont également incluses dans le Multi Pass comme
le lac de baignade, le musée de la musique mécanique, les
remontées mécaniques pour piétons ou encore le petit train
touristique aux Gets.

6 JUIN
19 ET 20 JUIN
25 AU 27 JUIN
2 AU 4 JUILLET
14 JUILLET
14 JUILLET
17 & 18 JUILLET
17 & 18 JUILLET
19 AU 23 JUILLET
31 JUILLET AU 2 AOÛT
4 AU 14 AOÛT
14 AOÛT
15 AOÛT
4 & 5 SEPTEMBRE

Critérium du Dauphiné
Pass’Portes du Soleil MTB
Pass’Portes du Soleil MTB
Coupe du Monde UCI MTB
Les Gets Golf Vintage
Soirée Guinguette de la Fête Nationale
Trail des Gets
Le Musée en fête
Festival des 4 éléments
Les 100 Ciels
Lounge Music Festival
Masters Golf & Poker
DH Kids Cup
Alambike

JOIN THE

MOUNTAIN BIKE
COMMUNITY

#MBWORLDCUP
MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP

UCI Mountain Bike
uci_mountainbike

uci_mtb
www.uci.org

INTERVIEWS
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FLORIAN LETONDEUR

1 YEAR IN THE LIFE

Florian Letondeur,
coureur de
descente local et
co-fondateur de
l’équipe P2V, nous
raconte comment il
vit aux Gets toute
l’année.

? Peux-tu me présenter P2V ?
A l’origine, P2V c’est un team de vélo et de ski composé de 3 pilotes :
Benjamin, Thom et moi. Notre but c’était de faire des vidéos marrantes de nos
sorties vélo entre potes. Juste montrer qu’on peut avoir du fun peu importe le
sport qu’on pratique. On aime aussi organiser des courses comme la course
en 20 pouces lors des Crankworks, puis il y a eu les duals et en 2020, le P2V
Invitational.
?
Tu vis toute l’année aux Gets. Quelles sont pour toi les choses à faire
absolument à chaque saison ?
L’avantage des Gets, c’est d’être une station de moyenne montagne qui
permet une grande diversité d’activités en toutes saisons.
— L’hiver, je conseille de faire le tour des Portes du Soleil en ski. C’est vraiment
cool ! C’est un domaine immense où tu ne t’ennuies jamais.
— Au printemps, place à l’enduro. J’aime bien aller chercher des sentiers un
peu plus éloignés et sauvages. Mais seuls les locaux les connaissent donc il
faudrait qu’on bosse sur le balisage pour qu’ils soient accessibles à tout le
monde. Un tour que j’aime bien, c’est la montée jusqu’au Chéry, tu passes
derrière l’Encrenaz et retour aux Gets. Après 20km et 600D+/-, t’es séché !
— L’été, évidemment je m’éclate en VTT de descente du côté du Mont Chéry.
Et je conseille aussi vraiment le tour des Portes du Soleil en VTT électrique.
Tu peux le faire de plusieurs façons : en mode descente en empruntant des
pistes du Bikepark, ou en mode enduro du côté du Col de Cou, des chalets
de Barme…
— A l’automne, c’est un peu plus cool. J’en profite pour ramasser des cèpes,
des chanterelles et je me balade dans les bois.
? Tu as d’autres projets pour l’avenir ?
On a récemment créé l’association « Gets’nération Vélo » qui a vocation à
rassembler tous les pratiquants vélo aux Gets (pratiquants, magasins de sports,
moniteurs…) et à organiser des sorties hors saison. L’idée c’est de se retrouver
tous les samedis ou dimanches et quelqu’un propose une sortie vélo.
On a envie d’insuffler une dynamique vélo attractive pour les locaux qui vivent
toute l’année aux Gets, dans l’espoir que ça puisse inciter les commerces à
rester ouverts plus longtemps hors saison.

MOVE
MOUNTAINS
WITH OUR COMPLETE
12-SPEED LINE-UP

C H E C K I T O U T AT M T B . S H I M A N O . C O M

LES 15 ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
DES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Ces engagements seront respectés lors des prochains
Championnats du Monde Mountain Bike UCI 2022 - Les Gets
#1

50% minimum d’alimentation responsable.

#2

80 % minimum des déplacements effectués en mobilité active, transports en commun
ou covoiturage.

#3

80 % des achats intégrant des critères de sélection RSE.

#4

25 % de déchets en moins et 60 % de déchets réutilisés, recyclés ou valorisés.

#5

100 % des sites naturels respectés.

#6

100 % de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée.

#7

100 % des sites dédiés au public, accessibles aux personnes en situation de handicap.

#8

1 action (au moins) favorisant l’accessibilité à des personnes défavorisées.

#9

1 innovation « éco-responsable » (au moins) expérimentée lors de l’événement.

#10

1 ou plusieurs champion(s) sportif(s) ambassadeur(s) de l’éco-responsabilité mobilisé(s) pour
l’événement ou pour la discipline considérée.

#11

100 % des bénévoles valorisés.

#12

1 engagement (au moins) dans une cause solidaire.

#13

1 action (au moins) favorisant la parité Femme/Homme dans les postes à responsabilités.

#14

1 référent « développement durable » identifié dans l’organisation.

#15

1 action ou 1 programme (au moins) de sensibilisation à l’éco-responsabilité.
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L’HIVER

Entre lac Léman et Mont Blanc, Les Gets est
une station dynamique aux multiples facettes
qui offre la parfaite combinaison entre
authenticité et grands espaces, au cœur du
domaine franco-suisse des Portes du Soleil.
Idéalement située sur un col et facile d’accès,
la station bénéficie d’un enneigement et
d’un ensoleillement exceptionnel en toute
saison. Son environnement préservé et son
label Famille Plus en font par ailleurs un lieu
privilégié pour se ressourcer en famille.
En hiver, chacun trouve son espace de liberté
en fonction de son niveau, que l’on soit
débutant ou amateur de poudreuse. L’accès
aux remontées est facile est immédiat,
on quitte le front de neige skis aux pieds
pour rejoindre les larges pistes balisées,
les secteurs plus techniques ou les zones
ludiques qui foisonnent le domaine, entre
sapins et alpages.
Côté outdoor, on prend un grand bol
d’oxygène en pleine nature à pied ou en
raquettes, on prend son envol en parapente
face au Mont Blanc, on teste les motoneiges
électriques ou la cani-rando et on se retrouve
en fin d’après-midi pour glisser sur la patinoire
extérieure dans le centre-village.
Ici, l’art de vivre se conjugue au quotidien
et comme un séjour à la montagne
passe forcément par la découverte de
la gastronomie locale, on se régale de
recettes de terroir, de plats raffinés ou plus
traditionnels revisités par les chefs du village.
Ces plats succulents sont à partager dans les
restaurants de la station, mais également sur
les pistes, dans les chalets d’altitude devenus
des étapes incontournables pour des pauses
gourmandes entre deux virages.
Terre d’événements et d’aventures, de
nombreuses activités, réjouissances et
animations hebdomadaires sont proposées
à un public hétéroclite. Côté culturel, le
musée de la musique mécanique et son
impressionnante collection d’instruments
attendent les plus curieux, tout comme la
galerie concept-store Art’N Chéry et ses
expos temporaires ou permanentes. Toute
l’année, ne manquez pas Alta Lumina, un
nouveau parcours nocturne enchanté au
cœur de la forêt des Gets, inédit en Europe…
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CALENDRIER HIVERNAL

Décembre
Janvier
Février
Mars

Opening week-end, Le Père Noël habite aux Gets
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
Les 100 ciels d’hiver, Red Ski Shows
Rock the Pistes Festival

Mais aussi des spectacles pour tout public, des démonstrations de sculptures sur glace,
un carnaval haut en couleurs, des feux d’artifice, des concerts…

18 TROUS, 18 PANORAMAS
D’EXCEPTION
WWW.LESGETS.GOLF

GOLF - LES GETS
3157, rte des Chavannes
74260 LES GETS
© photos : Golf Les Gets / Peignee Verticale

04 50 75 87 63
info@lesgets.golf
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OFFRES

Découvrez notre sélection d’offres de séjour
& bons plans pour l’été et l’hiver !

+ DE BONS PLANS SUR

lesgets.com/bonsplans

ALTA LUMINA
Réservez votre séjour aux Gets pour vivre une expérience unique en
Europe : Alta Lumina.. En réservant votre hébergement avec Les Gets
Réservation vous profitez de 10% DE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE

SÉJOUR & FORFAIT VTT
Réservez votre séjour et bénéficiez de 20%
de Les Portes du Soleil 3 jours ou plus.
La semaine VTT tout compris à partir de 156 € / adulte * :
- 6 nuits en appartement 4 pers. à partir de 63 €/pers.)
- Forfait VTT 6 jours Portes du Soleil à -20% (93 € au lieu de 116 € )

Avec le Multi Pass
Portes du Soleil,
profitez d’une multitude
d’activités pendant
votre séjour, pour
seulement
€/JOUR

2

MULTIPASS
- 21 remontées mécaniques pour les piétons
- Entrée au lac des écoles
- Musée de la musique mécanique
- Petit train touristique
- Navettes interstations : Balad’Aulps Bus, Colombus et TPC
- Terrains de Tennis
- Le cinéma le club : 7€ la place (au lieu de 9 €) ... et d’autres avantages !
Le séjour d’une semaine tout compris à partir de 318 € / famille (2 adultes
et 2 enfants) :
Comprend 6 nuits en appartement 4 personnes + 6 jours d’accès pour 4
personnes à toutes les activités du Multi Pass

BIEN-ÊTRE
Réservez votre séjour avec Les Gets Réservation et profitez de jusqu’à
40% pour découvrir le nouveau Spa Les Sources de Chéry !

Après une bonne journée de ski, quoi de mieux qu’un moment de relaxation
au SPA, ou d’un massage pour vous décontracter ?

DÉTAILS DES RÉDUCTIONS ENTRÉE SPA 3H :
- Hors vacances scolaires : 40% de réduction, soit 17,40€ au lieu de 29€ (du 5 au décembre + du 4
janvier au 3 février + du 8 mars au 11 avril)
- Vacances scolaires : 20% de réduction, soit 31,20€ au lieu de 39€ (du 19 décembre au 3 janvier puis
du 6 février au 7 mars)
Pour bénéficier de ces réductions, vous devez réserver votre entrée au SPA auprès des Gets Réservation
au plus tard la veille du début de votre séjour.
* Exemple de tarif, offre soumise à conditions.

Bienvenue dans un monde de différences...

vous propose
une offre complète de boissons chaudes,
adaptée à votre établissement.

Café • Chocolat • Thé • Biscuits et Gourmandises • Sucres...
CAFÉS FOLLIET 683, rue de Chantabord Z.I. de Bissy
CS 70425 • 73004 CHAMBERY Cedex
Tél : 04 79 62 24 37 • Fax : 04 79 62 85 52 • www.cafes-folliet.com

SAVE 24/28
AOUT
THE
DATE
I

