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Quoi de neuf cet été aux Gets ?

QUOI DE NEUF
CET ÉTÉ AUX GETS ?

BAREFOOTING AU PAYS DES TOURBIÈRES
DU GÉOPARC UNESCO DU CHABLAIS

Cheminer en apesanteur entre les éléments liquides et terrestres, imprégner ses sens des énergies accumulées 
depuis la dernière période glaciaire, c’est ce que propose André, l’un des médiateurs du Géoparc Unesco du 
Chablais. Connecté au milieu vivant et fragile des tourbières, ces zones humides méconnues aux multiples facettes 
dont regorge Les Gets, le marcheur découvre à la loupe, pieds nus ou avec le bout des doigts, les précieux 
services rendus à la nature par les tourbières face au changement climatique. Cette expérience sensorielle est 
un chemin initiatique qui permet de valoriser un patrimoine géologique et une biodiversité extrêmement riche 
et surprenante.
Ces sorties sont réalisées notamment dans le cadre d’animations estivales.
André Génin : andre@vecteurmontagne.com

Découvrir les précieux services 
rendus à la nature par les tourbières 
face au changement climatique…
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RÉVEILLER 
SES PAPILLES 

À L’OXALIS
L’Oxalis est une herbe dont la jolie forme 
évoque un cœur, un trèfle. C’est l’herbe pré-
férée de Damien Duron, chef de cuisine du 
restaurant du même nom, qui la ramasse 
quotidiennement sur les hauteurs du village 
en période estivale, dans les forêts des Cha-
vannes ou du Mont Chéry. Ce jeune Auver-
gnat talentueux rêve d’étoiles, il a notamment 
fait ses classes dans des établissements recon-
nus comme le Hameau Albert 1er à Chamonix,  
où il a acquis l’expérience nécessaire pour 
être aux commandes de sa propre bri-
gade. C’est ainsi qu’il a repris les rênes 
du restaurant de l’hôtel familial de son 
épouse Gétoise, Adelphine, dont le  
souhait était de faire perdurer la tradition exis-
tante depuis 3 générations. 
Rebaptisé l’Oxalis, l’établissement est 
ouvert à la clientèle extérieure et l’on 
s’y régale d’une cuisine élégante et  
savoureuse avec des plats gourmands 
qui mettent l’accent sur les produits lo-
caux comme la truite de Savoie, le car-
ré de veau de Rhône Alpes, la fera du lac  
Léman… sans oublier un buffet de desserts 
composé des plus grands classiques de la 
pâtisserie française. 
Hotelalpina.fr

BIEN-ÊTRE ET BAR LOUNGE 
AU NICO BEACH

Ce nouveau concept de 1000 m² au sein de l’hôtel Le Labrador 
1971**** sera un lieu chic et décontracté à la fois, alliant espace 
bien-être et bar lounge. Piscines intérieure et extérieure reliées 
par un chemin aquatique d’expériences sensorielles, sauna 
bulle, hammam, jacuzzi, pont des amours, solarium et jardin 
botanique l’été… permettront de vrais moments de relaxation 
et de convivialité en un seul lieu. Une carte de boissons 
chaudes et froides, cocktails, champagne, ainsi qu’une carte 
de snacking seront proposées tous les jours de 12h à 21h. Le 
Nico Beach sera également ouvert à la clientèle extérieure 
de l’établissement, sur réservation, le nombre d’entrées étant 
limité afin de conserver la quiétude et la magie du lieu.
Labrador-hotel.com

L’Oxalis est une herbe dont la jolie forme 
évoque un cœur, un trèfle. C’est l’herbe 
préférée de Damien Duron, chef de cuisine 
du restaurant du même nom.

Quoi de neuf cet été aux Gets ?
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LUGE SUR RAILS 
4 SAISONS

Depuis plus ieurs années,  la 
station des Gets s’oriente vers 
une diversification afin d’offrir à 
un public éclectique une série 
d’activités tout au long de l’année. 
Ainsi naîtra prochainement une 
piste de luge qui sera ouverte en 
toute saison, à l’image du parcours 
nocturne enchanté Alta Lumina. Ce 
projet d’envergure consiste en la 
mise en place d’une piste de type 
"luge sur rails", à l’entrée du village 
dans le secteur des Perrières, ainsi 
que la réalisation d’un bâtiment de 
maintenance et de stockage de 35 
luges. Avec un temps de parcours 
de près de 6 minutes, une longueur 
de 714 mètres à la descente et un 
dénivelé de 105 mètres, ce nouvel 
équipement promet de formidables 
moments de détente pour tous les 
âges. La mise en service de cette 
nouvelle activité était initialement 
prévue pour décembre 2022. Les 
travaux ayant pris du retard, elle le 
sera à l’été 2023.

DES 
EMPANADAS 

ARGENTINS AUX 
GETS

Katerina et Lucas ont la convivialité 
dans le sang et ils aiment plus 
que tout partager des moments 
chaleureux avec des amis et 
échanger autour d’un barbecue 
champêtre ,  à  déguster  des 
empanadas accompagnés d’un 
bon verre de vin argentin ! Ce 
couple originaire d'Argentine a 
vécu une vie colorée aux quatre 
coins du monde. A chacune de 
leurs expéditions, ces globe-trotters 
ont toujours emmené dans leurs 

bagages les recettes originelles 
d’empanadas t ransmises de 
génération en génération. Désireux 
de faire connaître cette gastronomie 
de leur enfance, ils ont ouvert 
leur propre restaurant baptisé El 
Chalten" (du nom d’une région 
argentine) lorsqu’ils se sont installés 
à la montagne. Ils proposent ainsi 
leurs empanadas maison faits à la 
main, à base de recettes argentines 
revisitées avec des produits du 

terroir, tout en veillant à respecter 
le cycle des saisons. Cette nouvelle 
adresse séduira à coup sûr une 
clientèle éclectique, curieuse et 
enjouée à l’idée de partager avec 
Katerina et Lucas, un petit bout 
de leurs magnifiques montagnes 
patagoniennes si chères à leur 
cœur…
El Chalten Les Gets :
250 Route du Front de Neige
Tél +33 (0)6 20 08 06 28

Des empanadas maison 
faits à la main, à base de 
recettes argentines revisitées 
avec des produits du terroir.

Quoi de neuf cet été aux Gets ?
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LE VTT, 
ACTIVITÉ PHARE 

AUX GETS

LES GETS EST L'UN DES SPOTS DE RÉFÉRENCE, LEADER EUROPÉEN DU VTT. ORGANISATRICE DE 
GRANDES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DEPUIS PLUS DE 30 ANS (COUPES DU MONDE, 

CHAMPIONNATS DU MONDE), LA STATION ACCUEILLE SUR SON BIKEPARK DES RIDERS DE TOUT 
NIVEAU ET DANS TOUTES LES DISCIPLINES (DESCENTE, CROSS-COUNTRY, E-BIKE, FREESTYLE, 

FREERIDE, ENDURO)… AVEC DES ZONES LUDIQUES ET 128 KM DE PISTES BALISÉES ET 
SÉCURISÉES ENTRE FORÊT ET ALPAGES, DÉBUTANTS OU EXPERTS PROFITENT D’UN TERRAIN DE 

JEUX EXCEPTIONNEL AU CŒUR DES PORTES DU SOLEIL. 
INFOS VTT, CYCLO, ÉLECTRIQUE : LESGETS.BIKE

Dates d'ouverture 2023 du Bikepark
Télésièges Chavannes Express et Nauchets Express : 26 au 29 

mai (Pentecôte), 2 au 4 juin, 9 au 11 juin. En continu, toutes les 
remontées mécaniques seront ouvertes du 16 juin au 17 septembre.
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Le VTT, activité phare aux Gets

 128 km de pistes balisées.
 13 pistes de Descente (DHI).
 1 piste de Freeride.
 6 pistes d'Enduro/Rando.
 5 pistes de VTT électrique.
 2 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.
 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 ou triple support 
permettant de charger 
plusieurs vélos par siège (22 
remontées sur l'ensemble des 
Portes du Soleil).

 9 bike-patrols pour assurer 
la sécurité et l’entretien des 
pistes.
 2 écoles de VTT, une quinzaine 

de moniteurs VTT (MCF- 
Moniteur Cycliste Français et 
indépendants). 
 11 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 sont 

labellisés Accueil Vélo 
 (garantie d’accueil pour les 

pratiquants du vélo sous 
toutes ses formes : VTT, cyclo, 
électrique).

LE BIKEPARK EN DÉTAIL

Leader européen du VTT, la station 
accueille sur son Bikepark des riders de 
tout niveau et dans toutes les disciplines…
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Les Gets, c'est aussi…

LES GETS 
C’EST AUSSI…

 Du bien-être avec des expériences détente et relaxation au spa : Sources du 
Chéry, Séréni Cimes, Spa Kinabalu by Alpine Résidence.
 Du sport et des activités outdoor qui subliment un séjour estival à la montagne : 

golf 18 trous, parapente, yoga, trail, randos pédestres…
 Le Multi Pass Portes du Soleil qui permet l’accès et des réductions sur de 

nombreuses activités sur tout le domaine franco-suisse pour 2,50€/jour/personne…
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Les Gets, c'est aussi…
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Green attitude

GREEN
ATTITUDE

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 CONSÉQUENTE 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.
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Green attitude

 Navettes intra et interurbaines, 
petit-train, navettes station roulant 
à l’énergie renouvelable issue de 
colza (Oleo100).
 Planification des déplacements 

avec l’application Pysae. 
 Bornes de recharge voitures et 

VTT électriques dans le village et 
sur le domaine.
 35 GetsLib' en été (vélos 

électriques en libre-service).
 Forfait de ski en bois de hêtre.
 Domaine skiable sans tabac l’hiver, 

avec zones fumeurs aménagées et 
sensibilisation grand public.
 Les Gets, territoire sans mégots, 

avec récupération et valorisation 
des mégots. 
 Une prestation motoneiges 

électriques hiver et motos trial été 
pour les enfants, location de VTT 
électriques dans les magasins de 
sport et création de pistes VTT 
dédiées.
 Labellisation "Accueil Vélo" 

(espace de loisirs du lac et Wibit, 
Les Gets Tourisme, 

 socio-professionnels de la 
station).
 Chaufferie bois alimentant 13 

bâtiments communaux.
 Journée de ramassage des 

déchets.
 Golf "éco-responsable".
 Protection des zones du Tétras-

Lyre (gallinacé et espèce 
protégée).
 Classement du Plateau de Loëx en 

site Natura 2000.
 Préservation des espaces naturels 

et réhabilitation des zones 
humides.
 Appartenance au Géoparc du 

Chablais inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO (site 
géologique protégé), circuit 
éducatif au lac des Ecoles (la 
tourbière des Boittets). 

 Démarche environnementale 
"Objectif Zéro Pesticide" signée 
par la commune.
 Commune 3 Fleurs, récupération 

d’eau de pluie sur les bâtiments 
communaux pour l’arrosage 
communal. 
 Signature d’une feuille de route 

collective d’éco-engagements 
par les opérateurs des domaines 
skiables, dont la Sagets.
 Engagement dans l’étude 

"Climsnow" permettant d'évaluer 
les effets du changement 
climatique dans les stations de 
ski et d'anticiper les conditions 
d'enneigement sur les pistes.
 Jardin botanique "du Père 

Delavay" en été, labellisé 
"Collection agréée CCVS" 
(Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées), à 
la découverte de plantes 
méconnues. 
 Musée de la Musique 

Mécanique, Manège de chevaux 
de bois centenaire et orgue 
Aeolian classés Monuments 
Historiques.
 Ateliers poterie artisanale.
 Agriculture locale, produits 

régionaux dans les fermes, à 
la fruitière, vente directe des 
produits…
 Engagement dans la démarche 

Flocon Vert pour l’obtention 
future du label.
 Engagement auprès 

d’associations environnementales 
(Snowcarbon, Mountain Riders, 
Tree6Clope) qui œuvrent en 
faveur de la mobilité douce, du 
recyclage des déchets…
 Création d’une gamme 

officielle "Les Gets" proposant 
des produits et goodies 
majoritairement éco-conçus et 
"Made In France".

Retrouvez l’ensemble 
des éco-actions, les 
labels, les initiatives 
environnementales… 

dans la rubrique 
environnement & 

éco-tourisme du site 
Lesgets.com

Voici quelques exemples en matière de mobilité douce,
énergie, nature, patrimoine… :
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LES GETS, TERRE 
D'ÉVÉNEMENTS

FOCUS SUR 3 ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES CET ÉTÉ

CONCOURS INTERNATIONAL 
DE DÉBARDAGE MÉCANISÉ - 09 AU 11 JUIN
La sylviculture sera mise à l'honneur lors de cet 
événement unique au monde, une compétition de 
débusqueurs ! Une quinzaine de débusqueurs pilotés 
par des chauffeurs chevronnés s'affronteront dans un 
parcours technique retraçant les contraintes que ces 
professionnels rencontrent quotidiennement lors de 
leur activité professionnelle qui consiste à extraire le 
bois des forêts. En parallèle, les métiers mécanisés 
liés à l'exploitation forestière et à l'entretien des 
espaces boisés seront présentés aux professionnels 
ainsi qu'au grand public, à l'occasion d'une foire 
forestière regroupant une cinquantaine de fabricants 
et distributeurs de matériels. Démonstrations 
spectaculaires et défilés sont au programme pour 
le plus grand plaisir des quelques 35 000 visiteurs 
venus de toute la France et des pays voisins, dans 
une ambiance unique et conviviale hors du commun !
Lescognees.fr

LES GETS, VILLE DE DEPART 
DU TOUR DE FRANCE 2023 - 16 JUILLET
Entre lac Léman et Mont Blanc, Les Gets sera ville de 
départ du Tour de France 2023 pour la première 
fois de son histoire. "Tous en selle" le dimanche 16 
juillet pour suivre la 15ème étape, dont l’arrivée est 
prévue à Saint Gervais. 
Après avoir accueilli à trois reprises le Critérium du 
Dauphiné, c’est avec beaucoup d’impatience et 
d’enthousiasme que la station aborde la préparation 
de cet événement mythique afin de réserver un 
accueil grandiose aux grands noms du cyclisme et 
aux passionnés de la Grande Boucle ! 
A noter que les jours précédant l’événement seront 
consacrés au vélo sous toutes ses formes, en 
association avec la station voisine de Morzine, qui 
accueille l’Étape du Tour "Annemasse/Morzine" le 9 
juillet, et qui sera ville d’arrivée du Tour le 15 juillet. 
Animations, fan zone et autres surprises viendront 
rythmer la semaine du 10 au 16 juillet…
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Les Gets, Terre d'événements
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COUPE DU MONDE DE VTT (XCO & DHI) - DU 7 AU 10 SEPTEMBRE
Après l’immense succès sportif et populaire des Championnats du Monde MTB l’été 
dernier aux Gets, la station s’apprête à nouveau à accueillir l’élite mondiale du VTT 
à l’occasion de la Coupe du Monde, qui fera étape aux Gets pour le Cross-Country 
et la Descente et dans les Portes du Soleil (Morzine et Châtel pour le Marathon 
et l’Enduro le week-end suivant). Un rendez-vous d’autant plus important pour 
les athlètes de Cross-Country, dont l’objectif sera de s’illustrer en vue des JO de 
Paris 2024. Coté Descente, l’armada française truste le haut du classement depuis 
quelques années déjà, ils auront à cœur de réitérer les podiums historiques vécus 

lors des Mondiaux 2022… 

L’AGENDA ESTIVAL 2023
 02-04 juin : Rendez-Vous aux Jardins
 09-11 juin : Concours de débardage mécanisé de France
 23-25 juin : Pass’Portes du Soleil
 01 et 02 juillet : Festival Batterie Fanfare de Haute-Savoie
 09 juillet : Golf Vintage
 15 et 16 juillet : Le musée en fête
 16 juillet : Départ 15ème étape du Tour de France
 17-21 juillet : Festival des 4 Éléments
 22 et 23 juillet : Trail des Gets
 23 juillet : Fête de la poterie
 31 juillet-5 août : Lounge Music Festival
 05 et 06 août : Trial 4x4
 11 août : Rallye gourmand
 12 août : Masters Golf et Poker
 12 et 13 août : DH Kids Cup (VTT)
 02 et 03 septembre : Alambike
 07-10 septembre : Coupe du Monde de VTT XCO & DHI 
 (07-17 septembre dans les Portes du Soleil)
 16 et 17 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine
Retrouvez le détail des événements sur Lesgets.com/agenda

La station s’apprête à 
nouveau à accueillir l’élite 
mondiale du VTT à l’occasion 
de la Coupe du Monde.
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Idées reportages

IDÉES
REPORTAGES

À L’UNISSON AVEC LA NATURE

BAIN DE FORÊT AVEC BARBARA
Bénéficier du pouvoir des arbres, être en connexion avec tous les éléments de manière consciente afin de 
redynamiser et revitaliser l’esprit et le corps… telle est l’expérience proposée par Barbara, professeure de yoga 
et experte en "zen attitude".
Au cours de cette pratique ressourçante en forêt, différentes approches sensorielles, dont certaines se déroulent 
en silence, permettent d’entrer en contact avec la nature pour une véritable immersion dans ses paysages sonores 
et visuels. Des invitations à la contemplation, à la création de liens physiques et émotionnels avec différents 
éléments, ainsi que des exercices de visualisation ponctuent ce moment.
De nombreuses études japonaises font aujourd’hui clairement état de l’extraordinaire bénéfice des bains de forêts 
(ou sylvothérapie, Shinrin Yoku en japonais) dans la réduction du stress et de l’anxiété en agissant notamment sur 
la baisse du cortisol (hormone du stress), la stimulation du système immunitaire et l’amélioration de l’intuition, 
de la concentration et de l’imagination.
Keolan.com
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Idées reportages

RETOUR A L’AUTHENTIQUE ET 
AUX SECRETS DE DAME NATURE…
Au travers de balades dans les alpages 
préservés des Gets, Michel reconnecte les 
promeneurs à l’essentiel… la reliance à 
Mère-Nature ! Ces moments passent par 
la reconnaissance des plantes sauvages, 
médicinales et comestibles, la sensibilisation 
au respect des milieux naturels et la cueillette 
dite "en conscience". Les plantes sont 
ensuite transformées en d’authentiques 
remèdes populaires remis au goût du jour, 
des préparations naturelles issues de la 
tradition populaire. Gelée de serpolet ou de 
sureau, sirop de sapin, liqueur de gentiane ou 
de myrtilles, infusion froide de gentiane ou 
d’orties ou encore d’authentiques onguents 
médicinaux faits à partir d’huiles infusées aux 
plantes médicinales de montagne (arnica, 
plantain, alchémille ou reine des prés…).
Certains ateliers sont notamment proposés 
dans le cadre d’animations estivales.

BALADE NATURE 
AUTOUR DES 5 ÉLÉMENTS 
Professeure de Yoga diplômée depuis 2019 
en Inde et passionnée de montagne et de 
grands espaces, Marion propose d’explorer 
le lien entre les 5 sens et les 5 éléments que 
sont l’air, le feu, la terre, l’eau et l’éther. Au 
travers d’une balade immersive rythmée par 
des ateliers autour de cette thématique, les 
marcheurs sont invités à déconnecter de 
leur quotidien pour mieux se reconnecter 
à leur corps, à leur souffle et à la nature 
environnante. C’est un voyage riche de 
sensations avec l’apprentissage de techniques 
de respiration, marche en conscience en 
silence et pieds nus, création d’un mandala 
naturel, auto-massages, mouvements du corps 
par une pratique de yoga Ayurvédique des 
5 éléments, méditation sonore... A partir de 
12 ans.
M Yog’Art - Marion Allain
Tél +33 (0)6 71 49 71 23

BAREFOOTING AU PAYS DES TOURBIERES DU GEOPARC UNESCO DU CHABLAIS
Voir page 3 "Quoi de neuf cet été aux Gets"

Une balade immersive 
et un voyage riche de 
sensations autour des 
5 éléments.
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AUTOUR DU PATRIMOINE

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 900 pièces, datant pour certaines du 17ème siècle, 
sont toutes 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. Cette pièce unique vient d'être classée au 
titre des Monuments Historiques !

A noter les 15 et 16 juillet 2023, l'événement estival 
"Le musée en fête" sur le thème de "la manivelle". 
Décliné au niveau des orgues de barbarie, ce rendez-
vous mettra également en lumière des vélos, qui 
fonctionnent eux aussi grâce à une manivelle. Un lien 
tout trouvé avec le cyclisme car Les Gets sera ville 
départ du Tour de France le dimanche 16 juillet.
Musicmecalesgets.org

L’HISTOIRE DE LA STATION 
RACONTÉE PAR LULU
En formation pour être Guide du Patrimoine Savoie Mont 
Blanc, Lucie Bartholomé, affectueusement baptisée "Lulu", 
se passionne pour les histoires d’antan. Entre visites 
guidées, chasses au trésor, ateliers créatifs… son objectif 
est de plonger les visiteurs dans le passé et de leur faire 
découvrir le village sous un autre angle. Parmi ces activités, 
une visite guidée du vieux village est proposée en saison 
estivale dans le cadre du programme des animations de 
Les Gets Tourisme.
Cette visite appelée "Les secrets du vieux village" se 
déroule en plein cœur de l’ancien chef-lieu. Elle retrace 
les us et coutumes de l’époque et raconte l’histoire des 
Gets depuis le Moyen-Âge. Tout au long de la visite des 
photos anciennes sont présentées afin de permettre aux 
visiteurs de se resituer dans le temps. En plus d’un focus 
sur l’église et ses œuvres remarquables, les légendes du 
village sont dévoilées… le tout avec le ton et l’esprit d’une 
jeune fille de 25 ans !
Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Un lieu unique en Europe 
pour remonter le temps.

Idées reportages
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POTERIE ARTISANALE DES GETS : 
AU FOUR ET AUX OVINS
Elles ont drôlement bien mené leur bonhomme de 
chemin les frangines Anouk et Nathalie (Bonhomme 
de leur patronyme), en haut de la route de Lassarre. 
Anouk, mi-bergère/potière et Nathalie mi-graphiste/ 
potière, ont créé la Poterie artisanale des Gets il y a 
près de 15 ans et le succès de leur collection de pièces 
en grès blanc décorées, poétiques et délicates ne se 
dément pas ! Créatives et passionnées, ces deux "sister 
power" n’ont qu’un seul leitmotiv, celui de transmettre 
les valeurs montagnardes de leur enfance !
Dans la bergerie attenante, Anouk élève des brebis et 
des agneaux. L’été, des génisses en pension viennent 
agrémenter cette ménagerie pour l’entretien des pistes 
de ski et des alpages des Gets. Les visiteurs qui se 
rendent sur le joli site de la Poterie des Gets peuvent 
ainsi lors d’un seul passage, observer les animaux, 
participer à un atelier de poterie et explorer la boutique 
à la recherche du cadeau idéal à s’offrir ou à offrir. 
Et par la même occasion, découvrir les illustrations à 
l’aquarelle de Nathalie.
La Poterie des Gets est notamment recensée sur la 
Route Terroir et Savoir-Faire du Haut Chablais.
Poterie-des-gets.fr

DANS LES YEUX 
D’UN ENFANT…

Un séjour estival 100% plaisir en famille est 
souvent validé par les enfants eux-mêmes ! Aux 
Gets, leurs sourires enthousiastes et leurs regards 
émerveillés attestent que la montagne est un 
choix plus que judicieux en termes d’activités 
ludiques et récréatives. Parmi elles, l’espace de 
loisirs du lac des Écoles avec baignade et Wibit 
Park, Splashpad, trampolines, tir à l'arc, terrains 
multi-sports et autres modules fitness, mais 
également les motocross électriques sur circuit 
sécurisé pour s’initier au pilotage à partir de 6 ans 
ou encore, une sortie cani-rando en compagnie de 
chiens nordiques, à partager avec les parents… 
Tous les conseils, bons plans, infos pratiques 
sont à retrouver sur le site internet Lesgets.com

Un séjour estival 100% plaisir en famille est 
souvent validé par les enfants eux-mêmes !

Idées reportages
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INSOLITE

HÉBERGEMENTS ATYPIQUES 
FACE AU MONT BLANC
Pour ceux qui aiment l’aventure, les lieux 
insolites, les expériences inédites… la Sarre 
sur les hauteurs des Gets est le coin de nature 
qu’il faut absolument découvrir. C’est là que 
de curieux hébergements attendent les 
visiteurs en quête de calme et d’authenticité. 
Le petit plus singulier ? La vue sur les étoiles 
et le Mont Blanc !
D’un côté, les dômes géodésiques "Chéry 
Dôme" confortablement équipés, qui trônent 
au milieu d’un terrain de jeu avec trampoline 
enterré, jacuzzi et brasero. Autour du poêle 
au dîner, on se délecte des plats élaborés 
avec les légumes du jardin et des produits 
de l’agriculture locale.
De l’autre, une yourte au caractère typique 
mongole, à l’intérieur cocooning en éco-
construction, avec chapeau cristal qui laisse 
entrevoir le ciel étoilé, où l’on passe une 
nuit ou plus, loin des lumières du village. 
Possibilité de se faire livrer ses propres 
paniers-repas.
Cherydome.com
Linstant-yourte-les-gets.eatbu.com

ALTA LUMINA, EN IMMERSION 
SONS ET LUMIÈRE
Une expérience exceptionnelle 
au détour d’un parcours nocturne 
enchanté dans la forêt des Gets, 
qui plonge le visiteur dans un 
monde fantastique et lui fait vivre 
une aventure immersive unique. Au 
cœur de la nature à la tombée de la 
nuit, il parcourt 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. Activité à l’année, 
ce concept inédit venu du Canada 
mérite le détour pour tout voyageur 
présent dans la région.
Altalumina.com

Pour ceux qui aiment 
l’aventure, les lieux insolites, 
les expériences inédites…

Idées reportages
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Les chiffres clés

LES CHIFFRES CLÉS
 1254 habitants à l’année
 60 restaurants, bars, pubs, bowling, discothèque, cinéma, bibliothèque
 Une centaine de commerces
 4 centres de bien-être (spas, instituts), 2 salles de sport
 18 641 lits
 3 hôtels**** / 4 hôtels*** / 1 hôtel** / 5 hôtels non classés
 5 résidences de tourisme
 2 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, manège de fabrication Limonaire de 1871 et orgue Aeolian classés Monuments 

Historiques
 Parcours nocturne enchanté Alta Lumina
 Luge sur rails 4 saisons
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