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MONTREUX COMEDY FAIT DU SKI…
AUX GETS !
Le Montreux Comedy Festival prend ses quartiers en altitude, aux Gets du 14 au
21 janvier 2023 pour une semaine déjantée placée sous le signe du (fou) rire ! La
fine fleur de la scène stand up française et britannique se passera le flambeau
avec un seul objectif : faire passer aux spectateurs un moment de détente et de
divertissement unique. De l’absurde au piquant, du français à l’anglais, il y en
aura pour tous les goûts. Les soirées stand up francophones (17 et 18 janvier) et
anglophones (19 et 20 janvier) qui se tiendront dans l’univers feutré de la salle
de la Colombière mettront en scène une palette d’artistes de renom, avec en
tête d’affiche Gérémy Crédeville et Tom Houghton… de quoi se détendre les
zygomatiques après une belle journée de ski. Un festival off dans les établissements
Gétois permettra également de profiter de moments intimistes et conviviaux tout
en découvrant une nouvelle génération d’humoristes…
En coproduction avec le célèbre Montreux Comedy Festival, pourvoyeur de talents
depuis plus de trois décennies, cette déclinaison alpine promet aux amateurs de
glisse un vent de fraîcheur et de légèreté placé sous le signe de l’humour.
Informations, programmation et réservations sur MontreuxComedyfaitduski.com

Tom Houghton

Gérémy Crédeville

NOUVEAUTÉS
HIVER 2023

DES FORFAITS
DE SKI ÉCO-RESPONSABLES
En cohérence avec sa philosophie éco-touristique et afin de
poursuivre ses actions en faveur d’un tourisme responsable,
la station des Gets innove en proposant cet Hiver des forfaits
en bois pour diminuer la consommation de plastique. Réalisé
avec ce matériau noble et délicat dans l’esprit montagne
chic de la station, cette nouvelle “tag-it” sera graphique,
design et discret, dans un format CB pratique. A noter que
40 000 forfaits par an sont délivrés aux skieurs et vététistes
qui empruntent les remontées mécaniques.

LUGE 4 SAISONS AUX
PERRIÈRES
Depuis plusieurs années, la station des Gets s’oriente
vers une diversification 4 saisons afin d’offrir à un public
éclectique une série d’activités tout au long de l’année.
Ainsi naîtra prochainement une piste de luge 4 saisons.
Ce projet d’envergure consiste en la mise en place
d’une piste de type “luge sur rails”, sur le secteur des
Perrières à l’entrée du village, ainsi que la réalisation
d’un bâtiment à vocation technique, de maintenance
et de stockage de 35 luges. Ce projet s’inscrit dans le
cadre du projet d’aménagement et de développement
durable du site. Avec un temps de parcours de près de
6 minutes, une longueur de 380 mètres à la montée,
de 714 mètres à la descente et un dénivelé de 105
mètres, ce nouvel équipement promet de formidables
moments de détente pour toute la famille.

INUIT EXPÉRIENCE
La Patte Nordic innove en proposant une expérience
unique en immersion Inuit. Départ une heure avant la
tombée de la nuit pour une première partie en canirandonnée, accompagnés d’un ou deux attelages
de chiens de traineaux, sur les chemins menant au
village d’alpage de Mont-Caly. L’ascension à pied est
l’occasion de partager avec les chiens et de découvrir
l’univers nordique. Arrivés sur les hauteurs des Gets
à mi-parcours, place à la contemplation avec une vue
imprenable sur la chaîne du Mont Blanc… L’aventure se
termine à la belle étoile, équipés de lampes frontales.
Les randonneurs embarquent dans le traineau, prêts
à vivre des sensations de glisse incroyables avec leur
attelage guidé par le musher. Durée totale de l’activité,
environ 1h30 à 2h00. Sur réservation uniquement.
Tarifs : 220€ pour 2 personnes. Informations et
réservations : www.lapattenordic.fr
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DE NOUVELLES ADRESSES
EN APRÈS-SKI ET POUR SE RESTAURER

LA BECANERIE FOOD & COFFEE ET LA BECA CRAFT & DRAFT
Ces deux adresses s’annoncent déjà comme “the place to be” à découvrir
cet hiver aux Gets. Elles s’articulent autour de deux concepts liés à l’art de
vivre : la street food moderne et locavore alliée à la bière d’exception. Du
côté de la Becanerie, on réinvente la façon de consommer la street food,
en revisitant les grands classiques internationaux et en y ajoutant du 100%
homemade, de l’artisanat local, des circuits courts et du “green-friendly”.
On s’y régale de Ceviche de truites en marinade instantanée d’agrumes,
de woks et de mythiques burgers élaborés avec du vrai pain d’un vrai
boulanger local, viande 100 % française hachée sur place. La déco subtile
mêlant montagne chic et design contemporain avec objets de créateurs et
artistes tendance ajoute au plaisir de savourer un moment convivial entre
amis. Quant à la Beca, on s’y rend pour l’après-ski ou pour poursuivre une
soirée bien sympathique. Les deux établissements sont reliés par un passage
secret. Dans ce nouveau bar à bières à l’ambiance survoltée, pas moins de 13
becs pour déguster le breuvage à la pression et une centaine de références
de cannettes et de bouteilles de tous horizons. L’enjeu ? Faire découvrir
des bières de micro- brasseries locales et internationales, brassées par des
passionnés en quête de saveurs nouvelles, de brassins et houblons en folie
et d’univers toujours plus funs et décalés. La-becanerie-foodandcoffee.fr

6

LA PISCINE 1971
Dans une ambiance intimiste, Emmanuelle et sa brigade recevront les convives dans l’une des deux salles,
dont celle à l’étage offrant une magnifique vue sur le Mont Chéry. La carte se composera autant que possible
de produits frais et du terroir, afin de favoriser les circuits courts. Une cuisine fine et élégante satisfera tous les
gourmets avec un choix de poissons, viandes blanche, plats végétariens, sans oublier les spécialités locales
et régionales. Le plat signature “pavé de bœuf de Kobé servi avec un écrasé de pommes de terre à la truffe”
promet de satisfaire les papilles les plus averties. Une fois par semaine, un buffet sera proposé et offrira un choix
de hors d’œuvres, crustacés, un plat principal variant au gré des saisons, fromages affinés et autres douceurs. La
décoration entièrement repensée, mélangera habilement la chaleur du bois, typique des Alpes et un mobilier
design, à l’image de fauteuils douillets bleu roi. L’immense cheminée centrale rappelant le beau chalet de montagne
accompagnera les épicuriens dans la dégustation des spécialités savoyardes, telle la fondue, brasérade ou raclette
royale. Privatisable en partie ou en totalité, le Saint Laurent s’adaptera également à toutes les envies, pour un
mariage, un anniversaire ou une soirée de lancement. 266, route du Léry, 74 260 Les Gets.

LE RENDEZ-VOUS
Nouvelle adresse incontournable
de la gastronomie au sens propre
du terme, le Rendez-Vous revisite
la cuisine française traditionnelle en
lui apportant une touche moderne
mêlant innovation et tendances
actuelles. Hormis la fondue sur
demande, pas de spécialités
savoyardes mais des plats qui
sortent des sentiers battus,
élaborés avec des produits frais
et de saison uniquement. On se
régale ainsi avec le Duo de Poulpe
grillé en Cromesquis, le Tataki
de Thon ou autre poisson frais
du moment (arrivage tous les 2
jours), agrémenté d’un verre de vin
soigneusement sélectionné chez
l’un de leurs petits producteurs
fétiches. En note sucrée, on teste
la Betterave confite à la Vanille,
déclinaison de Framboises de
Machilly, Glace à l’Estragon. Un
menu du jour varié et atypique
en adéquation avec la saison est
également proposé au tarif attractif
de 25€ (entrée, plat, dessert). Ce
restaurant située en plein centre
du village s’affiche comme une
belle table d’amis où les épicuriens
seront reçus chaleureusement
par Julien et Boris dans un cadre
cosy à souhait. 25 Rue des Pistes,
74 260 Les Gets.
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LE LABRADOR 1971★★★★
Le nouveau Labrador ne cesse depuis sa récente reprise par Nicolas
Thibon (Groupe Thibon), de poursuivre sa montée en gamme. Une
vingtaine de chambres cosy, un bar lounge, un restaurant gourmand
“Le Saint -Laurent”, un spa avec piscine intérieure, jacuzzi, sauna
et hammam composent désormais l’établissement. En rénovation
constante, l’hôtel offrira cet hiver un confort optimal à ses hôtes,
des chambres personnalisées doublées d’un calme olympien au vu
de sa situation géographique. Le bar lounge, avec son grand piano
et les soirées jazz procurent une ambiance des plus intimiste, où la
dégustation de grands crus fait frémir les papilles des connaisseurs.
Amateur d’art, le propriétaire fait cohabiter les prestations d’un hôtel
haut de gamme et un design qui ne laissera personne indifférent,
avec notamment une succession d’œuvres et tableaux, relatant
pour certains, l’univers du cinéma. Sous la neige, un jardin enchanté
viendra agrémenter l’extérieur dans un décor magique et féérique,
visible depuis les balcons des chambres et la terrasse du restaurant.
Le Labrador 1971, c’est la garantie d’une parenthèse temporelle à
l’occasion d’un week-end romantique, un séjour en famille ou une
escapade en altitude.
Le plus ? une quasi-ouverture à l’année avec la possibilité de séjours
à thèmes, mariages et autre séminaire à organiser hors-saison. De
nombreux services et avantages viennent par ailleurs compléter
l’offre parmi lesquels essais de skis, moniteur de ski particulier, vol
ou baptême en hélicoptère, navette exclusive pour les déplacements
dans la station, accès privilégié au Spa “Les Sources du Chéry”…
Labrador-hotel.com
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TÊTES DE RADIS,
FAMILY CONCEPT-STORE
Mais qui sont donc ces Têtes de Radis ?
Les Têtes de Radis, ce sont les gens, des êtres de
tous horizons, représentés dans un family concept qui
prendra racine aux Gets dès cet hiver. Une boutique
déco mais pas que… une fleuristerie remplie à ras- bord
de beaux objets, de vêtements, de jouets, de papeterie,
de vaissellerie et de tout un champ de merveilles
pointues, tordues et biscornues qui ont poussé çà
et là entre deux boutures. Attachée à l’idée d’une
démarche éco-responsable, Mathilde la créatrice de
ce nouveau concept-store, a souhaité mixer différents
univers : maison, jardin et enfants (home sweet home,
kids and garden). Les fleurs par exemple, sont issues
d’une agriculture locale et raisonnée, respectant la
saisonnalité, garanties sans pesticides. On trouvera
donc l’été, des fleurs coupées et l’hiver, des fleurs
séchées et compositions originales. On “chine” tout
aux Têtes de Radis, on pioche, on ratisse, on butine.
Du simple trombone à la chaise haute et jusqu’au
parfum de créateur qu’on ne trouve nulle part ailleurs
ou presque. Cette nouvelle boutique s’annonce comme
le bazar chic incontournable de la station, à découvrir
sans modération !

LES SECRETS
DE L’EAU
EN NATUROPATHIE
C’est en véritables “éducatrices de santé” que Laura
et Audrey partagent 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 hiver, on prend soin de
son corps avec un nouvel atelier détente autour de
l’eau. Découvrir ses secrets, comment bien s’hydrater
au quotidien, connaitre ses bienfaits mais aussi ses
propriétés. Indispensable à la vie, l’eau compose 60%
du corps. On profite donc d’un moment enrichissant
pour trouver pleins d’astuces assurant une hydratation
corporelle optimale tant interne qu’externe, le tout
dans un cadre de détente et de douceur.
Durée 1h30. Tarif 20€ par personne, entrée spa incluse.
Healthymountains.fr
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les incontournables à l’année

ALTA LUMINA, PARCOURS
NOCTURNE ENCHANTÉ
Alta Lumina est une expérience magique qui plonge
le visiteur dans un monde fantastique et lui fait vivre
une aventure immersive unique. Au cœur de la nature
à la nuit tombée, il parcourt 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, le son, l’image sous toutes ses
formes, la scénographie et l’interactivité. Ce concept
idéal pour tous les âges s’inscrit dans la stratégie de
diversification de la station, avec une quasi-ouverture
à l’année. Dans la forêt du Lac des Ecoles, la visite
libre dure environ 50 minutes à 1 heure.
Tarifs : Adulte (16 ans et +) 19€, enfant (5 à 15 ans)
10€, bambin (-5 ans) gratuit, famille (2 adultes + 2
enfants) 53€.
Altalumina.com

LES INCONTOURNABLES
À L’ANNÉE
GALERIE CONCEPT
STORE “ART’N CHERY”
Ce lieu d’exposition élégant propose un accueil lounge
à la fois galerie et concept store où l’on évolue librement
parmi des photos de visages connus, des sculptures,
des tableaux d’inspirations artistiques étonnantes et
multiples mais aussi certains “clin d’œil” qui illustrent
des moments de vie de son fondateur. Avec une surface
d’exposition qui a doublé depuis sa création, 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 ou les Michel Vaillant Art Strips),
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 qui se succèdent de façon permanente
ou temporaire. Entrée libre. Artnchery.com
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MUSÉE DE LA
MUSIQUE MÉCANIQUE

POTERIE
ARTISANALE DES GETS

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.
Les 900 instruments, dont certains datent du 17ème
siècle, sont tous en état de marche pour le plus grand
plaisir des 35 000 visiteurs à l’année (4 ème site culturel
et 2ème musée le plus visité en Haute-Savoie).

Les apprentis potiers
C’est à La Sarre dans un lieu magique surplombant
la station 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.
Nathalie est graphiste et elle amène sa touche artistique
aux créations de sa sœur. De leur imagination sortent
des poteries d’un style poétique et délicat, des objets
utilitaires ou sur mesure que l’on peut s’offrir dans la
boutique attenante. Afin de faire partager leur passion
au plus grand nombre, elles organisent des visites mais
aussi des ateliers manuels, seul ou en binôme, chaque
semaine en saison. Ainsi les apprentis potiers sont
attendus pour 1 heure de modelage puis 1 heure de
tournage, les pièces sont ensuite émaillées et cuites
pour être ramenées chez soi en fin de semaine. Chaque
lundi, 2h (sur réservation). Tarif 45€/séance, seul ou
en binôme (matériel et cuisson compris). La boutiqueatelier est ouverte en inter-saison sur demande.
Poterie-des-gets.fr

Dans la prestigieuse collection du musée se trouvent
également :
 L’orgue philharmonique Aeolian, classé Monument
Historique et qui fonctionne en mode automatique
ou manuel, placé en l’église des Gets.
 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…
Musicmecalesgets.org
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La glisse sous toutes ses formes

LA GLISSE
SOUS TOUTES
SES FORMES

Ouverture
du domaine skiable :
du 17 décembre 2022
au 10 avril 2023
(lundi de Pâques).

BIENVENUE DANS L’IMMENSITÉ
DES PORTES DU SOLEIL
Les Gets fait partie de l’un des domaines skiables les plus grands au
monde comprenant 12 stations entre France et Suisse. Aux portes
de Genève, c’est un territoire sans frontières, du ski plaisir et des
panoramas à couper le souffle. Aux Gets, l’accès aux remontées
mécaniques est facile et immédiat et c’est skis aux pieds, que l’on
part à la découverte du domaine skiable, entre sapins et alpages.
De part et d’autre du village, on trouve deux versants, les Chavannes
et le Mont Chéry. D’une grande diversité technique, ces deux terrains
de jeux sont parfaitement adaptés aux bons skieurs comme aux
débutants.
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LA SCÉNARISATION
DU DOMAINE SKIABLE
Aux Gets, on trouve de nombreuses zones
aménagées sur les pistes, ainsi que des
équipements et infrastructures qui mettent
en scène le territoire dans sa globalité :
 Territoire du Grand Cry sur le thème des
indiens avec pistes décorées et sonorisées,
modules ludiques, tipis, zone de piquenique, cabane des trappeurs avec jeux
d’adresse et musicaux, videototem,
maquillage… et aussi de vrais animaux
pour le plus grand plaisir des petits
skieurs.
 Aire de pique-nique aménagée “des
Nauchets”.
 Plateforme du Ranfoilly au-dessus du
vide, avec spot photo et le pas de l’Aigle
secteur Nyon.
 Slalom parallèle chronométré face au Mont
Blanc.
 Grand boardercross et mini-boarder vidéo
pour les enfants.
 Snowpark des Chavannes, accessible aux
non-initiés.
 Espace des Mappys (tapis et télé-cordes
pour les débutants).
 Piste Mauve.
 Pistes de luge.
Des espaces ludiques et récréatifs
permettent également aux tout-petits de
goûter aux joies de la neige et de la glisse
au pied des pistes :
 Bankids, Wildkids.
 Jardin des neiges.
 Patinoire.
 Manège de chevaux de bois.
Voir la nouveauté “forfaits de ski
éco-responsables” en page 5.
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La glisse sous toutes ses formes

VOYAGES
NORDIQUES
En compagnie de leurs chiens
nordiques, Didier et Justine proposent
différentes prestations pour toute la
famille. Ces balades sont l’occasion
de vivre des moments de complicité
avec les chiens du Grand Nord dans
un environnement apaisant au-dessus
du village des Gets.
 Baptême chiens de traineau (5 à 10
ans) : l’enfant est installé dans un
traîneau tracté par 2 à 3 chiens sur
un parcours d’environ 15 minutes
(installation et présentation comprise).
1 enfant/traîneau : 40€/enfant.
 Cani-rando destinée aux adultes
bon marcheurs et enfants dès l’âge
de 10 ans accompagnés d’un adulte
(obligatoire) : randonnée d’environ
1h30 sur le domaine de Mont-Caly,
équipés d’une ceinture et d’une longe
élastique avec devant soi, un chien
nordique qui donne l’impulsion et
facilite la marche. La première partie
de la Cani-rando s’effectue à la lumière
du jour et se termine à la belle étoile,
à lueur d’une lampe frontale (fournie).
Tout simplement magique ! 30€/
personne.
Réservation obligatoire exclusivement
sur Lapattenordic.fr. Voir la nouveauté
“Inuit Expérience” en page 5.
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MOTONEIGES ÉLECTRIQUES
Cette activité “0 émission” dédiée aux jeunes est
une innovation ludique en accord avec le respect de
la nature et de l’environnement. Sur circuit fermé et
sécurisé, les cours sont dispensés par des moniteurs
diplômés, avec 2 modèles
de motoneiges, pour les
5-11 (1m35 maximum) et

12-17 ans (1m65 maximum). L’objectif est de découvrir
de nouvelles sensations de glisse et de s’amuser,
inutile d’avoir pratiqué auparavant. Un seul prérequis,
une tenue et des après-skis ou chaussures de ski.
Tarifs : 20€ initiation de
15 min. 60€ cours d’1h.
Mountainepark.com

VTT ÉLECTRIQUE
SUR NEIGE

Dans une station leader du VTT, pratiquer
la discipline en toute saison est comme
une évidence. Ainsi, plusieurs prestataires
proposent des vélos à la location en hiver et
des initiations au VTT sur neige. Une façon
différente de tester de nouvelles sensations
de glisse et de prendre un bon bol d’oxygène
en pleine nature. Des parcours damés et
sécurisés sont accessibles à partir de 8 ans,
encadré par un moniteur. Infos Lesgets.com
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Expériences bien-être et insolites

EXPÉRIENCES
BIEN-ÊTRE
ET INSOLITES

LES SPAS
Après une folle journée de ski ou lorsqu’on a besoin de s’accorder
une pause détente et cocooning, le spa est la parenthèse
“zen altitude” à mettre au programme de ses vacances. Aux
Gets, l’offre bien-être s’est étoffée et propose désormais de
multiples expériences dans des lieux enchanteurs. Parmi les
incontournables, on trouve les Sources du Chéry, Séréni Cimes
et le Sapana Spa. Côté soins et beauté, chacun innove et promet
des parenthèses de douceur avec soins, massages et protocoles
élaborés avec les plus grandes marques. Pour se relaxer, on opte
pour la balnéo et l’hydrothérapie avec bains de vapeur, saunas
et puits d’eau froide, douches sensorielles, bassins, jacuzzis ou
tout autre équipement permettant une déconnexion totale…
Infos Lesgets.com. Voir la nouveauté "les secrets de l’eau en
naturopathie " en page 9.

16

“CHERY DÔME”,
HÉBERGEMENT
INSOLITE

LEVER OU
COUCHER DE
SOLEIL
SUR LE MONT
BLANC
Laissez-vous transporter par
l’émotion et la beauté d’un lever ou
d’un coucher de soleil sur le massif
du Mont Blanc et les sommets
environnants. Départ à l’aube ou
au crépuscule pour l’un des points
de vue magique qui surplombe
la station. A la lueur des frontales
avec la neige qui scintille, au soleil
levant ou couchant, le spectacle est
exceptionnel pour les raquettistes
qui prennent le temps d’observer
le ciel changeant et le paysage
se métamorphoser. Un moment
privilégié accompagné d’une
collation “petit-déjeuner” ou d’un
apéritif agrémenté de produits
locaux. Sortie d’environ 3 heures.
Tarif : 37€/personne, bâtons et
raquettes fournis.
fourot.emilie@gmail.com

“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,
cet hébergement insolite est un
lieu idéal pour se reconnecter à
la nature et vivre une expérience
inédite hors du temps. Équipés
en électricité, wifi, sanitaires
a t t e n a n t s , b r a s e ro e x t é r i e u r
pour se réchauffer les mains en
contemplant les étoiles… ces deux
dômes confortables permettent
d’accueillir entre 2 et 6 personnes,
membres du même groupe ou de
la même famille. Côté cuisine, on
apprécie des plats élaborés avec
les récoltes estivales du jardin et
des produits issus de l’agriculture
locale. 285€ pour 2 personnes
avec petit-déjeuner. 45€/personne
supplémentaire. Gratuit pour les
-5 ans. Dîner : 30€/personne. 12€/
enfant. Gratuit -5 ans.
Cherydome.com

L’INSTANT
YOURTE
C’est dans le hameau de La Sarre
au-dessus de la station des Gets
que Laurent accueille ses hôtes
dans sa yourte au cœur de la
nature enneigée. Le lieu respire la
quiétude et il est un point de départ
idéal pour une soirée insolite.
Accompagnateur en montagne
et soucieux de l’environnement,
Laurent aime transmettre sa passion
du milieu naturel, d’où l’idée de
sorties raquettes en nocturne.
Après 45 minutes de marche, de
glissades et de bonne humeur à la
lueur des flambeaux vient le temps
du partage autour d’une succulente
fondue savoyarde accompagnée de
charcuterie de pays. Équipement
neige et véhicule obligatoire pour
se rendre à la yourte.
Tarif : 50€/adulte et 25€/enfant
-16 ans (raquettes fournies).
Réservations obligatoire
(de préférence entre 12h30
et 13h30 ou par SMS) :
+33 (0)6 01 93 80 89.
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La démarche environnementale

LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE

Aux premières loges du
dérèglement climatique,
les domaines skiables
de France signaient fin
2020 une charte de 16
éco-engagements pour
préserver la montagne. Si
la station des Gets a adopté cette feuille
de route, ses actions sont antérieures.
Achat d’électricité verte, stockage
et partage de l’eau, optimisation
des volumes de neige produits,
biodiversité avec la protection du
Tétras Lyre, revégétalisation après les
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travaux d’aménagement
de pistes, mobilité
douce, mise en avant
du patrimoine et de
l’agriculture locale,
activités nature, actions
de sensibilisation… des
bonnes pratiques “made in Les Gets”
en faveur d’un tourisme responsable et
d’une montagne préservée. Retrouvez
l’ensemble des éco-actions, les labels,
les initiatives environnementales…
dans la rubrique environnement & écotourisme du site Lesgets.com

FLOCON VERT
Le Flocon Vert est un label garantissant
l’engagement durable des destinations
touristiques de montagne. Ce label est
développé par l’association Mountain
Riders pour donner aux amoureux de
la montagne une vision claire sur les
destinations touristiques exemplaires.
Choisir une station Flocon Vert pour
ses vacances, c’est soutenir un tourisme
responsable ! En cohérence avec sa
philosophie et son positionnement
éco-touristique, la station des Gets
s’est logiquement engagée dans cette
démarche en vue de l’obtention future
du label.
Voir la nouveauté “forfaits de ski écoresponsables” en page 5.
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Les événements 2022-2023

LES ÉVÉNEMENTS
2022-2023
Retrouvez le détail des événements sur Lesgets.com/agenda

SKI PARTY, OPENING WEEK-END

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
A vos pistes… Prêts ? Skiez ! En ce jour d’ouverture de la station, les lèvetôt sont rois ! Les premiers motivés se verront offrir leur forfait journée
en prime du petit-déjeuner (modalités d’inscription communiquées à
l’aube de la saison). Après une journée de neige fraîche, on termine par
un voyage virtuel au sommet des plus hautes montagnes du globe, avec
des projections issues du Winter Film Festival… Un beau début de saison
avec des images plein la tête ! Lesgets.com/agenda
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LE PÈRE NOËL HABITE
AUX GETS

17 AU 24 DECEMBRE
De mémoire de marmotte, le Père Noël a toujours
fait escale aux Gets pour préparer sa grande tournée
des cheminées… Cette année encore, les portes de
son domaine sont grandes ouvertes au public, dans
son univers peuplé de lutins malicieux et farceurs ! Au
programme de cette semaine, des visites contées,
des animations, des surprises et des ateliers pour
toute la famille.

MONTREUX COMEDY
FAIT DU SKI… AUX GETS !

14 AU 21 JANVIER
Le Montreux Comedy Festival prend ses quartiers en
altitude, aux Gets du 14 au 21 janvier 2023 pour une
semaine déjantée placée sous le signe du (fou) rire ! La
fine fleur de la scène stand up française et britannique
se passera le flambeau avec un seul objectif : faire
passer aux spectateurs un moment de détente et de
divertissement unique. De l’absurde au piquant, du
français à l’anglais, il y en aura pour tous les goûts.
Les soirées stand up francophones (17 et 18 janvier) et
anglophones (19 et 20 janvier) qui se tiendront dans
l’univers feutré de la salle de la Colombière mettront
en scène une palette d’artistes de renom, avec en tête
d’affiche Gérémy Crédeville et Tom Houghton… de
quoi se détendre les zygomatiques après une belle
journée de ski. Un festival off dans les établissements
Gétois permettra également de profiter de moments
intimistes et conviviaux tout en découvrant une nouvelle
génération d’humoristes… En coproduction avec
le célèbre Montreux Comedy Festival, pourvoyeur
de talents depuis plus de trois décennies, cette
déclinaison alpine promet aux amateurs de glisse un
vent de fraîcheur et de légèreté placé sous le signe de
l’humour. Informations, programmation et réservation
sur MontreuxComedyfaitduski.com
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RED SKI SHOWS

06, 13, 20 ET 27 FEVRIER
Les monitrices et moniteurs de l’ESF
des Gets ainsi que tous les services
de la station ont le plaisir de partager
ce grand spectacle dédié à la glisse
sous toutes ses formes avec les
vacanciers ! Durant les vacances
d’hiver, découvrez chaque semaine
les différentes techniques de glisse,
une démonstration de damage et
de secours pour découvrir le travail
méconnu du service des pistes, une
descente aux flambeaux et pour
couronner le tout un grand feu
d’artifice !

ROCK THE PISTES FESTIVAL

12 AU 18 MARS - Concert Les Gets/Morzine, date à venir.
Un événement original où glisse et musique sont intimement liées. Des concerts
donnés en plein cœur du domaine skiable sur les pistes des stations des Portes
du Soleil, que les festivaliers rejoignent chaque jour skis aux pieds, une ambiance
explosive face à des paysages à couper le souffle, des artistes de renommées
françaises et internationales (comme sur les éditions passées avec IAM, Rag’n Bone
Man, Selah Sue, Gaëtan Roussel, Hyphen Hyphen…) qui font le show devant des
spectateurs survoltés. Programmation complète à découvrir sur Rockthepistes.com
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LES CHIFFRES CLÉS
DU DOMAINE LES GETS/MORZINE
 68 PISTES : 5 VERTES - 26 BLEUES - 28 ROUGES - 9 NOIRES
 14 KM DE PISTES SKI DE FOND
 50 REMONTÉES MÉCANIQUES : 1 TÉLÉPHÉRIQUE - 3 TÉLÉCABINES - 25 TÉLÉSIÈGES
14 TÉLÉSKIS - 4 TAPIS POUR DÉBUTANTS - 3 FILS NEIGE
 DÉBIT TOTAL : 70 933 PERSONNES/HEURE
 4 PISTES À THÈME
 1 VIDÉOPARK, 1 VIDÉOTOTEM
 1 SLALOM PARALLÈLE CHRONOMÉTRÉ
 2 PLATEFORMES SPOT-PHOTOS
 1 AIRE DE PIQUE-NIQUE AMÉNAGÉE
 2 BOARDERCROSS, 1 MINI-BOARDER, 1 SNOWPARK
 1 ESPACE DÉBUTANTS GRATUIT (MAPPYS)
 5 PISTES DE LUGE
 2 ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDONNÉE
 689 ENNEIGEURS SUR 152 HA (50% DE SURFACE ENNEIGÉE EN NEIGE DE CULTURE)

LES CHIFFRES CLÉS DU VILLAGE
 1254 HABITANTS À L’ANNÉE
 60 RESTAURANTS
 BARS, PUBS, BOWLING, DISCOTHÈQUE, CINÉMA
 4 CENTRES DE BIEN-ÊTRE (SPAS, INSTITUTS)
 2 SALLES DE SPORT
 17 443 LITS :
HÔTELS : 3 HÔTELS**** / 4 HÔTELS*** / 1 HÔTEL** / 3 HÔTELS NON CLASSÉS
 5 RÉSIDENCES DE TOURISME
 3 CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES
 DES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS, DE NOMBREUX MEUBLÉS, DU STUDIO AU CHALET
 MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
 PARCOURS NOCTURNE ENCHANTÉ ALTA LUMINA
 GALERIE CONCEPT-STORE ART’N CHÉRY

LES CHIFFRES CLÉS
DU DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL
 12 STATIONS RÉPARTIES EN FRANCE ET SUISSE
 122 000 LITS
 209 REMONTÉES MÉCANIQUES
 308 PISTES : 39 VERTES - 131 BLEUES - 105 ROUGES - 33 NOIRES
 1543 ENNEIGEURS
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