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La station des Gets se dote d’un nouveau positionnement marketing, dont l’objectif affiché
est l’augmentation des résultats économiques de la destination.
Les Gets s’affiche aujourd’hui comme une destination montagne chic de renommée internationale.
Afin d’asseoir une image ancrée dans l’esprit collectif, chaque acteur, socio-professionnel, habitant… est
encouragé à être “promoteur” de sa station, à s’approprier ce positionnement et parler de concert,
afin d’être un solide vecteur de communication.
Les principaux axes de travail portent sur :
 L’économie hivernale, l’activité ski, les sports d’hiver, sur lesquels de nombreux leviers existent.
 La valorisation et le développement de la saison d’été.
 La diversification des activités en élargissant les saisons.
De ce positionnement est né un guide de marque. Représentant l’expression d’une stratégie et d’un
positionnement au service d’un objectif, il permettra aux acteurs du tourisme de nourrir leur réflexion
et de mieux appréhender leurs axes de développement.
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CHRISTOPHE PAULY, CHEF ÉTOILÉ,
LE PLUS GÉTOIS DES BELGES
Amoureux des Gets depuis son enfance, c’est tout naturellement que Christophe Pauly,
Chef du restaurant “Le Coq aux Champs”, une étoile au guide Michelin, est devenu
ambassadeur de la station. En recherche constante de nouveautés, d’authenticité, de
produits locaux et du terroir… la montagne est une réelle source d’inspiration pour lui.
Pour le Chef Pauly, Les Gets, c’est…
 Une histoire de famille. Il y vient depuis son plus jeune âge et y a découvert les plaisirs
de la glisse. Aujourd’hui, c’est sa destination coup de cœur pour se ressourcer avec
son épouse et son fils. Il y a des attaches amicales très fortes.
 Des valeurs partagées : l’authenticité, la simplicité, l’amour pour le terroir et les
produits locaux.
 Un endroit où découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles inspirations gastronomiques…
Son souhait ? Que ses différents univers se rencontrent.
Comment ? En faisant voyager Les Gets jusque dans sa cuisine à Soheit-Tinlot en
Belgique. Plusieurs projets gastronomiques sont en cours d’élaboration. Une recette
made in Les Gets est déjà à découvrir dans son “Livre de Recettes” sorti l’automne
dernier : les nems de reblochon.
Christophe Pauly - Rue du Montys, 71, 4557, Soheit-Tinlot, Belgique. Tél. : +32 85 51 20 14 - Lecoqauxchamps.be

FLORIAN LETONDEUR, MONITEUR SKI
ET VTT

LES PETITS SABLÉS
DE NADINE
Une ferme familiale transformée en restaurant, puis en pâtisserie-salon de thé
A l’origine du lieu, la ferme de “Foué”, un agriculteur gétois dans les années 40. Quelques années
plus tard, ses enfants ont transformé l’exploitation en un restaurant baptisé “le Vieux Chêne”. Cet établissement authentique a perduré sous la houlette de Nadine, qui l’a tenu une trentaine d’années avant de le métamorphoser récemment en pâtisserie-salon de thé, qu’elle a dénommé “les Petits Sablés”. Son idée première était de rendre hommage
à sa maman, que tout le monde appelait à l’époque “Mamie Gâteaux”.
En effet, gourmande et bienveillante, Nadine a été élevée aux petits sablés et autres tartes aux myrtilles, tatins ou cakes à l’orange façon grand-mère.
Autant de douceurs d’enfance ancrées dans sa mémoire. En adepte des traditions, il lui paraissait donc tout naturel de perpétuer les fameuses recettes
de sa maman pour régaler ses convives dans le joli salon de thé situé en plein centre de la station. Les délices sont pâtissés avec respect, simplicité
et amour par cette gétoise au grand cœur… pour le plus grand plaisir des fidèles épicuriens qui fréquentaient le restaurant d’alors, et qui retrouvent
ainsi toujours ses saveurs d’autrefois.
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Moniteur de VTT l’été et de ski l’hiver, Florian Letondeur transmet sa passion de
la montagne à ses clients depuis plus de 10 ans. Ancien compétiteur en VTT de
Descente, il a travaillé pour un team de Coupe du Monde puis réalisé des “race
previews” (suivre les pilotes pros pour présenter la piste) sur les Coupes de France
et sur les grands événements VTT des Gets, Crankworx et Coupes du Monde. Aux
côtés d’anciens pilotes mondiaux, il a créé sa propre team “P2V” avec l’objectif de
transmettre aux jeunes sa passion du vélo sous la forme loisir et plaisir avant tout.
C’est au travers des réseaux sociaux qu’il publie des vidéos attractives qui donnent
envie de découvrir l’activité sous un côté ultra fun. Touche à tout, il est président
d’une association baptisée “Générations Vélo” qui vise à conseiller les décideurs
de la station des Gets sur le développement du VTT et son impact sur l’environnement montagnard.
Aujourd’hui, il suit le circuit mondial VTT en tant que vidéaste et parallèlement,
il enseigne aux jeunes le vélo de descente, du niveau débutant à expert. Lorsque
les remontées mécaniques sont fermées en inter-saison, il emmène ses clients en
enduro ou en VTT électrique, une solution idéale pour explorer le vaste domaine
des Portes du Soleil. Parcourir les sentiers à VTT, faire des pauses gourmandes
dans des chalets d’alpages, c’est découvrir une autre facette de la montagne en
été. Florian aime à penser que cette nature est un espace sauvage qui vit au fil
des saisons et qu’il est important de l’aimer (et de la faire aimer) pour la préserver.
Et s’il lui reste un peu de temps, c’est en cycliste qu’il part se mesurer dans les
grands cols voisins, Joux Plane, la Ramaz, Pierre Carrée... Infatiguable Florian !
florian.letondeur@hotmail.fr
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POTERIE ARTISANALE DES GETS

INSOLITES
ET INCONTOURNABLES

C’est dans le paisible hameau de La Sarre que l’on rencontre Anouk et Nathalie
Bonhomme, sœurs et artistes dans l’âme. Anouk élève des agneaux dans la
bergerie où elle vit, mais elle est également potière, maniant le tour comme
personne. Graphiste, Nathalie amène sa touche artistique aux créations de sa
sœur. De leur imagination sortent des poteries en grès blanc au style poétique
et délicat, des objets utilitaires, décoratifs ou sur mesure que l’on peut trouver
dans la boutique attenante. Des visites et ateliers manuels sont proposés
chaque semaine en saison. Modelage ou tournage selon les âges.
Le lundi, 2h (sur réservation). 45€/personne (matériel et cuisson
compris). À noter la fête de la Poterie le dimanche 24 juillet 2022, infos
et programme à venir.
Poterie-des-gets.fr

L’INSTANT YOURTE EN ÉTÉ

IL ÉTAIT UNE FOIS
ALTA LUMINA !
Alta Lumina est un parcours nocturne enchanté dans la forêt des Gets.
Une expérience exceptionnelle qui plonge les visiteurs dans un monde fantastique
et leur fait vivre une aventure immersive unique. Au cœur de la nature à la tombée de la nuit,
ils parcourent un sentier lumineux d’un kilomètre 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. Ce concept inédit s’inscrit dans la stratégie de diversification de la station, l’activité étant ouverte à l’année.
Visite libre d’une durée d’environ 45 minutes à 1h.
Tarifs : Adulte 19€ - Enfant 10€ (5 à 15 ans) - Famille 53€ (2 adultes + 2 enfants) - Gratuit pour les bambins.
Altalumina.com

GALERIE CONCEPT-STORE
“ART’N CHÉRY”
Ce lieu d’exposition élégant de 100m2 propose un accueil lounge qui expose
en teasing des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, régionaux ou non...
et une galerie où l’on évolue librement dans le cadre d’une exposition mono
ou multi-exposants.
Art N’Chéry mise sur l’originalité et l’éclectisme dans le choix de sa programmation. L’objectif est de présenter des talents montants ou déjà connus
(comme Nicole Lambert et ses Triplés au printemps 2020 ou les Michel
Vaillant Art Stripes en février 2022), de mettre à l’honneur de nouvelles
créations artistiques jusqu’alors non exposées, afin de donner aussi bien
à un public averti qu’aux néophytes l’envie de découvrir les expositions
permanentes ou temporaires. Entrée libre.
Artnchery.com
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L’Instant Yourte permet de passer une nuit insolite au cœur de la nature, sur les
hauteurs des Gets, avec vue sur le Mont Blanc et les montagnes environnantes.
En quête d’authenticité, cette yourte au caractère typique mongole à l’intérieur
cocooning en éco-construction, avec chapeau cristal qui laisse entrevoir les étoiles,
offre la possibilité de s’évader du quotidien tout en conservant le confort essentiel
pour se ressourcer en montagne : toilette sèche, point d’eau pour sa toilette,
vaisselle à disposition pour déguster ses propres paniers-repas (pas de cuisine
intérieure), possibilité de se faire livrer des repas sur place. Un poêle à bois apporte
une touche chaleureuse à l’ambiance générale. On peut aussi profiter de la terrasse
extérieure pour lézarder au soleil. Accessible en voiture avec parking privatif, la
yourte accueille jusqu’à 4 personnes.
Tarifs, petit déjeuner et taxes de séjour compris : 120€ pour 2 personnes en
semaine du lundi au jeudi (hors périodes scolaires). 150€ les week-ends et
vacances scolaires. 20€/personne supplémentaire. 15€/enfant -15 ans.
Linstant-yourte-les-gets.eatbu.com

“CHÉRY DÔME”, HÉBERGEMENT INSOLITE
Un dôme supplémentaire pour l’accueil des familles
Chéry Dôme séduit les amateurs de grand air en quête d’aventure et d’originalité. Situé
sur les hauteurs des Gets face au Mont Blanc dans le paisible hameau de la Sarre, c’est un
lieu idéal pour se reconnecter à la nature et vivre une expérience inédite sous les étoiles.
Pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes, les dômes sont équipés d’électricité, wifi,
de sanitaires attenants et d’un poêle pour se réchauffer après une balade en altitude,
autour d’un apéritif ou d’un délicieux dîner. Trampoline enterré, jacuzzi et brasero pour
feux de camp parachèvent l’espace extérieur pour des réjouissances uniques en pleine
nature. Côté cuisine, on apprécie des plats élaborés avec les légumes du jardin (velouté
ou gratin de potirons, cèpes séchés, pommes de terre, courgettes, salade, herbes
aromatiques…) et des produits de l’agriculture locale (viande, fromage, produits laitiers).
Tarifs : à partir de 285€ pour 2 personnes avec petit déjeuner compris, 45€ par
personne supplémentaire de plus de 5 ans.

-7-

ZEN ET BIEN-ÊTRE

ZEN ET BIEN-ÊTRE

ATELIERS DE NATUROPATHIE

ZEN

ET BIEN-ÊTRE

C’est en véritables “éducatrices de santé” que Laura et Audrey ont décidé de
partager leurs connaissances du corps humain afin d’aborder la prévention, un
aspect santé souvent délaissé dans une prise en charge classique.
La naturopathie se définit comme un ensemble de méthodes thérapeutiques
qui encouragent le processus d’auto-guérison du corps. Les deux amies
proposent ainsi des parenthèses ludiques mêlant l’aspect théorique vulgarisé
du fonctionnement du corps à l’aspect pratique d’astuces simples à mettre en
place au quotidien. Cet apprentissage vise à ce que la mécanique bien huilée
du corps surmonte les éventuels petits grains de sable qui viendraient l’enrayer.
Les ateliers explorent différentes thématiques autour de la santé. Pour exemple
l’alimentation au fil des saisons / les plantes médicinales autour d’un pique-nique
en randonnée / quand l’apéro rime avec santé / les cosmétiques à faire soi-même
/ foie et détox / prévenir le surmenage saisonnier / avec ou sans (gluten, laitage…),
et bien d’autres. La séance débute par une présentation simple et ludique du
fonctionnement du corps. Elle est suivie d’une session pratique dédiée à la
préparation et à la confection de recettes accessibles, faciles à refaire chez soi.
L’atelier s’achève par une dégustation, l’occasion de clore ce moment de partage
dans une ambiance conviviale et détendue.
Chaque premier mardi du mois, de 19h à 22h dans le cadre cosy du salon de
thé “les Petits Sablés” en plein cœur du village. Possibilité de séances privées
sur demande.
30€/personne, diner inclus.
Healthymountains.fr / Acharrier-naturopathe.fr

SHIATSU

LES SPAS
Bien connu pour ses vertus relaxantes, le spa est une option idéale pour se faire du bien autant au corps
qu’à l’esprit. Direction Les Sources du Chéry, le Sapana Spa Kinabalu ou encore le Spa Séréni Cimes qui font la promesse
d’expériences intimes et authentiques. De beaux espaces raffinés qui invitent au cocooning avec piscines, cascades et douches
sensorielles, bains à vapeurs, saunas, bains à remous… ainsi qu’une offre de soins et de massages soigneusement élaborés selon des protocoles,
avec des produits de cosmétiques naturels et Made in France.
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Il souffle sur Les Gets un vent de paix et d’énergie nouvelle qui s’est invité
au Cabinet de Thérapies Complémentaires “le Shiatsu”.
Cette thérapie manuelle japonaise qui utilise le toucher pour ramener
l’équilibre dans le corps et ainsi promouvoir la santé, est idéale après un
effort physique ou pour bien débuter ses vacances après des mois de
travail. En effet, le Shiatsu procure une profonde détente du corps et de
l’esprit ainsi qu’un puissant relâchement musculaire et articulaire. Il se
pratique par des pressions rythmées, des étirements et des manœuvres
plus calmes sur l’ensemble du corps. Cette pratique est aussi un booster
de vitalité car son action fait circuler l’énergie et renforce ainsi les organes
et les défenses immunitaires. Après une séance, le “patient” retrouve de la
vitalité, de la confiance, un alignement et une légèreté du corps.
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Shiatsu est un véritable
allié pour lutter contre de nombreux troubles (stress, anxiété, maladies
chroniques, insomnies...).
Diplômée de l’École de Shiatsu Thérapeutique de Paris, Stéphanie est à
l’écoute de chaque personne dans sa globalité et avec ses propres spécificités. La séance dure une heure environ et se pratique sur un futon au sol,
habillé d’une tenue vestimentaire confortable.
70€ adulte / 50€ enfant.
Stéphanie Chapotot : 06 28 13 25 47 - Shiatsu-lesgets.fr
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… SOUS LES ÉTOILES

RANDO YOGA
9h00-12h30. Une demi- journée dans la fraicheur des montagnes à proximité du village. On débute avec une randonnée à pied hors des sentiers
battus avec Émilie, accompagnatrice en moyenne montagne et on ponctue cette balade par une séance de yoga complète en pleine nature avec
Barbara, professeure certifiée.
Sur inscription, de 9h à 12h30.
Tarifs : 40€/adulte - 35€/enfant, à partir de 12 ans.
www.keolan.com

RANDO-BIVOUAC, À LA
LUEUR D’UN CIEL ÉTOILÉ
Pour une immersion totale dans le milieu montagnard et pour vivre des sensations inédites, on opte
pour une rando-bivouac avec Émilie, accompagnatrice passionnée qui aime par-dessus-tout faire
partager à ses clients la beauté et les richesses de
ses montagnes. Départ dans l’après-midi pour une
destination nature de 1 à 3 heures de marche, en
fonction des envies et des possibilités du groupe.
Une fois sur place, on prépare le campement, on
allume un feu si le lieu le permet, on s’installe pour un
apéritif concocté avec les plantes sauvages ramassées
pendant la balade avant de se délecter d’un repas
100% nature. Au menu, une salade de saison, des
pommes de terre en robe d’abondance et ail des
ours chauffées au feu de bois. Et pour terminer sur
une note sucrée, des bananes au chocolat cuites au
feu également, agrémentées d’une tisane de plantes
fraîchement cueillies. Un moment convivial à partager
à la lueur des étoiles et des frontales, à rêver aux
contes et légendes du ciel contées par Émilie, seuls
au monde…
Tarif : à partir de 85€/personne (duvet et matelas à
prévoir ou à louer).
Tél 06 78 64 52 01 - fourot.emilie@gmail.com

COUCHER DE SOLEIL
SUR LE MONT BLANC
Laissez-vous transporter par l’émotion et la beauté
d’un coucher de soleil sur le massif du Mont Blanc
et les sommets environnants. Départ en fin
d’après-midi pour l’un des points de vue magique
qui surplombe la station. Soleil couchant, le
spectacle est exceptionnel pour les randonneurs
qui prennent le temps d’observer les couleurs et le
paysage se métamorphoser, tout en profitant d’un
apéritif agrémenté de crackers à la tomme et à l’ail
des ours, de charcuterie de pays, d’un assortiment
de fromage locaux, d’un petit verre de vin et de
tisane naturelle.
Sortie d’environ 3 heures.
Tarif : à partir de 35€/personne.
Tél 06 78 64 52 01 - fourot.emilie@gmail.com
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LE 1989, NOUVEAU
BAR À VINS
En plus d’être l’année de naissance d’Etienne le propriétaire,
fin connaisseur passionné par le nectar de la vigne, 1989 est
également un très grand millésime, notamment dans le bordelais.
Aux Gets, le 1989 est un nouvel établissement qui ravira les
œnophiles et ceux qui souhaitent découvrir des vins de tous
horizons. 300 références en dégustation sur place, ou en caviste
pour se faire plaisir chez soi, avec une large majorité de vins issus
de l’agriculture biologique, ainsi qu’une soixantaine de vins de
Savoie.
Et pour accompagner ces délicieux nectars, sont proposées des
planches de charcuterie ou fromage, des raclettes à la bougie ou
encore des produits gourmets comme la truffe et le caviar.
Chaque jour, à découvrir une sélection de vin au verre.
Ouvert 7j/7, de 7h30 à 20h en saison.

(RE)DÉCOUVRIR L’HÔTEL
LABRADOR ★★★★
Tenu jusqu’ici par une famille emblématique de la station, cet hôtel 4* est une institution
aux Gets depuis les années 70. Fraîchement racheté par le Groupe Thibon, ce très bel établissement à
l’esprit savoyard et montagne, possède une vingtaine de chambres. Idéal pour des vacances ressourçantes, il permet
également d’organiser des séminaires professionnels grâce à sa capacité d’accueil, son espace détente et sa table gourmande
renommée “le Saint Laurent”.
La reprise du Labrador revêt un caractère sentimental et familial pour Nicolas Thibon, lui qui a grandi dans ce quartier du village, en face de cet hôtel
de charme. Il souhaite ainsi perpétuer l’histoire tout en amenant une touche actuelle placée sous le signe du glamour et de la féérie.
Les 3 prochaines années verront ainsi des travaux d’embellissement pour une montée en gamme de l’établissement. Des évolutions viendront
compléter le panel des prestations. Une conciergerie de luxe adaptée aux envies du séjour et tous les services du Groupe Thibon seront à disposition
des clients de l’hôtel : essais de skis, moniteur de ski particulier, vol ou baptême en hélicoptère, shuttle exclusive pour les déplacements dans la station,
accès privilégié au Spa “Les Sources du Chéry”…
Labrador-hotel.com

Ambassadrice du Chic de la Montagne depuis 1933.
Nivose développe des vêtements de haute qualité qui conjuguent esthétique contemporaine, technologie de pointe et confort absolu. La marque
sublime les silhouettes au quotidien grâce à un vestiaire chic aux accents alpins. La collection rend hommage à l’élégance française, empreinte d’un
style résolument contemporain, à la fois sophistiquée et simple, et des lignes épurées. Un équilibre subtil qui offre à chaque vêtement une double vie,
en ville comme à la montagne, pour le plus grand plaisir des esthètes qui les portent.
Après l’ouverture de sa première boutique parisienne, Nivose s’installe dans la rue du centre du village des Gets et s’affiche déjà comme l’adresse
immanquable des amateurs de style.
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OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE NIVOSE AUX GETS

PATRIMOINE

PATRIMOINE

LES VISITES
PATRIMOINE DE LULU
Affectueusement baptisée “Lulu”, la jeune Lucie
Bartholomé se passionne pour les histoires d’antan.
Elle a ainsi créé des visites patrimoine et autres chasses
aux trésors qui révèlent aux visiteurs quelques-uns des
secrets du village. Parmi elles, une balade contée aux
côtés de Sylvain, comédien et artiste dans l’âme, qui est
proposée en saison dans le cadre du programme des
animations de l’Office de Tourisme.
Cette balade théâtralisée appelée “sur la piste de
Raymond Moudon” se déroule sur le versant du
mythique Mont Chéry. En un instant, on bascule 1000
ans en arrière dans l’histoire des Gets, du temps où
le village était à la croisée de territoires rivaux entre
les pays du Chablais et du Faucigny. Tout au long du
parcours, des scénettes mettent en lumière les sites
et personnages remarquables du village. La balade
retrace les moments phare comme l’essor de la
Musique Mécanique, la vie de l’illustre botaniste le Père
Jean-Marie Delavay, la création de l’église du village,
les traditions agro-pastorales et le développement du
tourisme au début du 20ème siècle.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.

MUSÉE
DE LA
MUSIQUE
MÉCANIQUE,
UN PATRIMOINE CULTUREL
INESTIMABLE
A l’heure des nouvelles technologies, le papier perforé fait de la résistance ! La station
des Gets possède un lieu unique en Europe, le musée de la Musique Mécanique,
dont les 800 instruments, datant pour certains du 17ème siècle, sont tous en état de
marche. Dans la prestigieuse collection du musée se trouvent également :
 L’Orgue Aeolian, classé Monument Historique, placé en l’église des Gets, qui
fonctionne en mode automatique ou manuel.
 Les automates du célèbre parfumeur Roger & Gallet.
 Le carillon mécanique du 150ème anniversaire de l’annexion de la Savoie à la
France.
 L’un des plus anciens manèges et son orgue de fabrication Limonaire datant de
1871 en plein cœur du village…
A noter le 40ème anniversaire de la musique mécanique aux Gets, les 16 et 17 juillet
2022.
Musicmecalesgets.org
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Station d’hiver et d’été, Les Gets propose des aménagements
et services à destination d’une clientèle touristique. La liste
des activités éco-responsables est fournie été comme hiver
avec des activités nature, sportives et culturelles respectueuses de l’environnement.
Afin de limiter les impacts du développement des activités
récréatives sur son territoire, la commune met en place des
actions depuis de nombreuses années et s’attache à lancer
de nouveaux projets en faveur d’un tourisme responsable.
Parmi les dernières initiatives, le lancement de la démarche
“Flocon Vert” en vue de l’obtention future du label.
Voici quelques exemples en matière de mobilité douce,
énergie, nature, patrimoine… :

 Classement du Plateau de Loëx en site Natura 2000.
 Préservation des espaces naturels et réhabilitation des
zones humides.
 Appartenance au Géoparc Chablais inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO (site géologique protégé). La station
dispose d’un circuit éducatif au lac des Écoles : la tourbière
des Boittets.
 Démarche environnementale “Objectif Zéro Pesticide”
signée par la commune.
 La Sagets s’engage à préserver la montagne au travers de
16 éco-engagements découlant de la charte initiée par DSF
(Domaine Skiable de France).
 Jardin botanique “du Père Delavay” en été, labellisé
“Collection agréée CCVS” (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées), à la découverte de plantes
méconnues.
 Manège de chevaux de bois centenaire, musée de la
Musique Mécanique, Orgue Aeolian classé monument historique, ateliers poterie artisanale…
 Agriculture locale, produits régionaux dans les fermes, à la
fruitière, vente directe des produits, visites…
 Engagement auprès de l’association Montagne Verte pour
ses projets environnementaux, notamment en terme de
mobilité (volonté d’ouvrir une nouvelle ligne de train direct
depuis le Nord de la France, incitation à voyager en train) et
de déchets (traitement des bio-déchets en local).
 Création d’une gamme officielle “Les Gets” proposant des
produits et goodies majoritairement éco-conçus “et Made
In France”.

 Navettes intra et interurbaines, petit-train, bus à la norme
anti-pollution Euro 6, bus roulant au gaz GTL, transport à
la demande (navette nocturne…), planification des déplacements avec l’application Pysae.
 Bornes de recharge voitures et VTT électriques dans le
village et sur le domaine.
 30 GetsLib’ en été (vélos électriques en libre-service).
 20% de réduction sur le forfait journée hiver et des places
réservées pour les skieurs équipés d’une voiture électrique.
 Une prestation motoneiges électriques et motos trial pour
les enfants en été ou hiver, location de VTT électriques dans
les magasins de sport, création de pistes VTT dédiées.
 Labellisation “Accueil Vélo” pour Les Gets Tourisme ainsi
que d’autres prestataires de la station.
 Chaufferie bois alimentant 13 bâtiments communaux.
 Distribution de cendriers de poche en caisse.
 Journée de ramassage des déchets.
 Golf “éco-responsable”.
 Protection des zones du Tétras-Lyre (gallinacé et espèce
protégée).

Retrouvez l’ensemble des éco-actions, les labels,
les initiatives environnementales… dans la rubrique
environnement & éco-tourisme du site Lesgets.com
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LE VTT SOUS
TOUTES SES FORMES
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, Cross-Country,
Freestyle, Freeride, e-Bike…
Infos VTT, cyclo, électrique : Lesgets.bike

SPORT
ET OUTDOOR

Le Bikepark 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.
 3 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 et d’autres prestataires labellisés
Accueil Vélo (garantie d’accueil pour les pratiquants du
vélo sous toutes ses formes : VTT, cyclo, électrique).

OUVERTURE
DU BIKEPARK
Télésièges Chavannes Express et
Nauchets Express : 26 au 29 mai,
3 au 6 juin, 10 au 12 juin, 8 au 11
septembre, 16 au 18 septembre 2022.
En continu, toutes les remontées
mécaniques seront ouvertes du
17 juin au 4 septembre.
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LE GOLF 18 TROUS
Ce golf de montagne possède bien des atouts, à commencer par un environnement naturel et des panoramas d’exception comme la vue sur le Mont Blanc.
Les aficionados du swing apprécient par ailleurs le parcours bordé de sapins qui permet de jouer une palette de coups très variée.
L’agenda de la saison est quant à lui très fourni avec un calendrier qui promet de beaux moments de partage et de convivialité. A ne pas manquer le
14 juillet et le 13 août, deux événements originaux, la Golf Vintage en tenue d’époque et les Masters de Golf et Poker.
Lesgets.golf

PILATES ET FITNESS
EN EXTÉRIEUR
On chausse ses baskets pour une marche sportive
en pleine nature entre le Mont Chéry et le Mont
Caly. Après ce bol d’oxygène où l’on respire à plein
poumons en guise d’échauffement, on se pose face
au Mont Blanc pour une séance de Pilates relaxante
avec Muriel. Les adeptes du fitness en extérieur
préfèreront une douce randonnée en forêt sur le
versant des Chavannes qui se terminera par un cours
tonique de renforcement musculaire près du lac des
Écoles, dans lequel les sportifs pourront se rafraîchir
après l’effort !
Entre 12€ et 20€/personne.
Energym : 06 12 42 83 75 ou 06 99 75 66 52.

LAC ET WIBIT PARK

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),
Splashpad (aire de jeux d’eau ludique), terrains multi-sports et de beach volley, modules fitness, tables de
ping-pong, aire de jeux récréatives… La baignade est surveillée par des maîtres-nageurs sauveteurs, le lac est
accessible à pied, en GetsLib’ (vélo électrique en libre-service) ou en navette gratuite.
Ouvert tous les jours du 24 juin au 29 Août 2022.
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MOTOCROSS ÉLECTRIQUES
Sur un circuit fermé et sécurisé, les enfants à partir de 6 ans découvrent le pilotage de motocross 100% électrique. Diverses prestations sont
proposées de manière ludique et pédagogique. Seul prérequis, savoir faire du vélo seul sans roulettes et avoir des chaussures fermées. Cette activité
100% verte correspond pleinement à la philosophie éco-touristique de la station.
Initiation 15 min sur circuit : 20€. Cours de pilotage d’1h30 : à partir de 60€. Mini-stage de pilotage (2x1h30) : à partir de 110€. Stage de pilotage
(4x1h30) : à partir de 165€.
Mountainepark.com

VOYAGES NORDIQUES
En compagnie de leurs chiens nordiques, Didier et
Justine proposent la cani-rando toute l’année. En
pratique, on part pour une randonnée d’environ 1h30
près de Mont Caly, village d’alpage surplombant Les
Gets, face au Mont Blanc, accompagné par un chien
nordique. Le marcheur est équipé d’une ceinture et
d’une longe élastique. Il est précédé par le chien qui
donne l’impulsion et facilite ainsi la marche. Cette
activité est adaptée pour les adultes bon marcheurs
ainsi que les enfants dès l’âge de 10 ans (accompagnés d’un adulte).
La cani-rando est proposée en fin de journée afin de
profiter des longues soirées d’été et de la fraîcheur
du crépuscule.
Tarif 30€/personne.
Réservation obligatoire exclusivement sur le site
internet : www.lapattenordic.fr

MULTI PASS PORTES DU SOLEIL
En été, le Multi Pass Portes du Soleil donne accès à des activités illimitées pour 2€/jour dans les 12 stations
franco-suisses du domaine. Grâce à cette carte multi-activités, les piétons peuvent ainsi profiter des remontées
mécaniques pour randonner sur l’ensemble du territoire mais également aux Gets, du lac de baignade, du
musée de la Musique Mécanique, le petit train touristique, les navettes inter-stations ainsi que des réductions
sur certaines activités estivales.
Lesgets.com
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TERRE D’ÉVÉNEMENTS

LES CHIFFRES CLÉS

TERRE

D’ÉVÉNEMENTS

1254 habitants à l’année.
60 restaurants, bars, pubs, bowling, discothèque, cinéma, bibliothèque.
4 centres de bien-être (spas, instituts), 2 salles de sport.
17 443 lits.
3 hôtels ★★★★ / 4 hôtels ★★★/ 1 hôtel ★★ / 5 hôtels non classés.
5 résidences de tourisme.
3 chambres et table d’hôtes.
Des hébergements collectifs, de nombreux meublés, du studio au chalet.
Golf 18 trous.
Lac de baignade avec espace de loisirs, Wibit Park et aire de jeux aquatiques.
Musée de la Musique Mécanique et manège de fabrication limonaire de 1871.
Parcours nocturne enchanté Alta Lumina.
Galerie concept-store Art’N Chéry.

Les Gets Tourisme - 89, route du Front de Neige - 74260 Les Gets - France
Tél. : +33 (0)4 50 74 74 74
lesgets@lesgets.com

L’AGENDA DE L’ÉTÉ
 24 au 26 juin : Pass’Portes du Soleil MTB & Salon aux Gets
 9-10 juillet : DH Kids Cup
 14 juillet : Les Gets Golf Vintage & soirée Guinguette
 16-17 juillet : 40ème anniversaire de la Musique Mécanique
 18 au 22 juillet : Festival des 4 Éléments
 23-24 juillet : Trail des Gets
 24 juillet : Fête de la poterie
 1er au 6 août : Lounge Music Festival
 6-7 août : Trial 4x4
 13 août : Masters Golf & Poker
 24 au 28 août : Championnats du Monde MTB UCI 2022
 10-11 septembre : Alambike
 17-18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Retrouvez le détail des événements sur Lesgets.com/agenda

www.lesgets.com
#madeinlesgets

Web / Réseaux sociaux
Laura BUREAU
Mobile : +33 (0)6 48 07 23 51
web@lesgets.com

Presse
Chrystelle FELISAZ
Tél. direct : +33 (0)4 50 75 81 70 - Mobile : +33 (0)6 10 23 77 47
communication@lesgets.com

Accès Presse avec téléchargement des PDF des dossiers de presse et photothèque en ligne : www.lesgets.com/presse

CHAMPIONNATS DU MONDE MTB DHI ET XCO 2022 - 24 AU 28 AOÛT
Dix-huit ans après ceux de 2004, Les Gets accueille à nouveau les Championnats du Monde MTB DHI et XCO, du 24 au 28 août 2022, après deux années
de compétitions internationales en terres gétoises. Cet événement incontournable rassemblera les meilleurs pilotes de chaque discipline qui tenteront
de remporter LA course qui les propulsera immédiatement au rang de Champion du Monde. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les athlètes et
le public, dont la ferveur et l’enthousiasme contribueront grandement à faire de ces Championnats du Monde l’un de ces moments uniques qui font
vibrer à l’unisson. Fidèle à ses aspirations, Les Gets s’affiche comme la référence du VTT mondial. En 2024, la France accueillera les JO de Paris. En
plus du label “Terre de Jeux”, la station est centre d’entrainement 2024 en XCO. La volonté, la motivation et l’envie de tous les Gétois reste le moteur
de cette organisation et cet héritage constitue une vraie force pour mener à bien l’organisation de cet événement incontournable de la planète VTT.
Lesgets2022.com
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