
VTT HANDISPORT
2014 GUIDE PRATIQUE

Toutes les informations utiles 
pour votre séjour VTT handi aux Gets.



L es Gets est la station numéro 1 en France pour le 
VTT et précurseur dans l’accueil des personnes 
à mobilité réduite. Nous vous invitons à lire ce 

guide pour qu’ensemble nous puissions organiser 
votre venue. 

Les 3 remontées mécaniques dédiées au VTT l’été aux Gets sont habilitées par 
le ministère des transports à recevoir les personnes à mobilité réduite : 

• Télécabine 6 places du Mont-Chéry

• Télésiège débrayable Express 6 places des Chavannes

• Télésiège débrayable Express 6 places des Nauchets

Pour une pratique en toute sécurité, voici la liste des pistes VTT adaptées aux 
fauteuils tout terrain (FTT) : 

    Longueur Dénivelé

• La boucle des Clarines (XC) Piste A 5,7 km -190 m -190 m

• Le tour des Alpages (XC) Piste B 8,2 km -530 m +160 m

• Le tour du Golf (XC) Piste C 6,5 km -500 m +120 m

• La piste des Ecureuils (DH) Piste 1 4,7 km -365 m +0 m

• La piste des Biquettes (DH) Piste 2 5,2 km -450 m +0 m
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ATTENTION : pour des raisons de sécurité, tous fauteuils ne respectant pas les 
conditions générales d’utilisation des FTT se verra refuser l’accès aux remontées 
mécaniques.

Pour retrouver la liste de tous les fauteuils homologués sur les différentes 
remontées du domaine VTT des Gets, rendez-vous sur : 
www.lesgets.com/handiVTT

Si votre FTT ne se trouve pas sur le site internet, veuillez-nous contacter 
à l’adresse suivante : handi@lesgets.com

Même prix pour l’accompagnateur dans la limite d’une personne.

TARIFS Les Gets

Forfait journée 09.50€

Pour un accès sans limite aux Fauteuils tout-terrain sur les pistes adaptées 
du domaine VTT des Gets, vous devrez vérifier que votre fauteuil est bien 

homologué selon les conditions générales d’utilisation établies par la 
commission d’homologation des FTT (Services Techniques des Remontées 

Mécaniques et des Transports Guidés + Domaine Skiable de France + 
Fédération Française Handisport).



PARKINGS
La station des Gets met à votre disposition les parkings suivants, réservés aux 
personnes à mobilité réduite. 
• Haut de la Télécabine Chavannes, accès par la route (4 places)
• Parking souterrain du Centre (5 places)  
• La Pressenage (1 place)
• Le Pied de l’Adroit (2 places)
• Le Lac des Écoles (2 places)
• Le Pic (1place)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Tél. 04 50 75 80 99 - handi@lesgets.com

Retrouvez les dernières informations sur : 
www.lesgets.com/handiVTT

ACCÈS

Les Gets

Les Gets
CLUSES

CHAMONIX

ANNECY

LYON

GENÈVE

TOILETTES
WC adaptés disponibles 
à la caisse Centrale des 
Chavannes, ainsi qu’à 
l’Office de Tourisme. 

(haut Télécabine)


