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Nouveautés hiver 
2020

Dédié au bien-être, à la beauté et aux soins, ce nouvel espace est une 
première aux Gets. Véritable invitation à découvrir tous les bienfaits de la 
nature, de l’eau et de l’art, il verra le jour en décembre 2019 sur les flancs 
du Mont Chéry au cœur du village.
Une ambiance “montagne chic” pour faire corps et esprit avec les éléments 
qui constituent l’histoire de la station : l’eau des sources environnantes jail-
lissant à l’état naturel et le bois, noble matériau dont est issu le nom du 
village, “Giets” signifiant en vieux français les couloirs de descente de bois 
des montagnes. 

Les Sources du Chéry, ce sont trois espaces communiquant entre eux avec un 
concept qui repose sur des expériences uniques, naturelles et authentiques :

	Un SPA dédié aux adultes avec bains de vapeur, saunas et puits d’eau 
froide, bassin avec buses hydromassantes et banquettes immergées, bains 
à remous, cascade, ligne de nage et grotte de sel, pour une expérience, au 
choix, relaxante, énergisante ou sportive.

	Un espace ludique dédié aux enfants avec bassin de jeux, pataugeoire 
et toboggan, à découvrir en famille.
	Un espace de soins et de beauté avec une atmosphère chaleureuse 

dans des salons individuels et duos. Des équipes de professionnels y 
proposeront des massages et des soins du visage, dont les protocoles 
ont été conçus avec les laboratoires Exertier, véritable activiste des soins 
naturels Made in France. Authentique dans son approche de la beauté, la 
marque l’est également dans ses formules exclusives avec des produits 
naturels inspirés de la nature Alpine comme le miel de montagne ou l’or-
chidée des Alpes, autrement appelée le Sabot de Vénus. 

Par ailleurs, une boutique d’art et une galerie d’art viendront renforcer ce 
nouveau pôle d’attraction. La galerie d’art sera ouverte au grand public et la 
première exposition de l’hiver 2019 accueillera Pierre Margara, sculpteur 
savoyard dont la notoriété, qui a depuis longtemps dépassé la région, fait 
surgir de la matière la beauté, la pureté, la sérénité avec une exceptionnelle 
maîtrise. 
www.sourcesduchery.com

Baptêmes de chiens de traîneau
POUR LES ENFANTS 

En compagnie de ses 7 chiens nordiques, Didier propose des baptêmes en traîneau pour les enfants de 2 à 12 ans 
(poids maximum de 70 kilos). L’attelage effectue la boucle des balcons du Chéry sur le secteur de Mont Caly et son village 
d’alpages, face au somptueux panorama sur la chaîne du Mont Blanc. 25 minutes de pure complicité entre les animaux 
et les enfants qui repartent de cette balade avec des étoiles plein les yeux !
Réservations obligatoires. Tél +33 (0)6 70 29 94 36.

FORT INVESTISSEMENT

en neige de culture
Le domaine skiable des Gets verra sa capacité d’enneigement de culture progresser de près de 
la moitié l’hiver prochain, passant d’une couverture de 35 à 50 % du domaine skiable, grâce à la 
construction de la retenue collinaire de la Renardière. Cet investissement par la commune constitue le 
plus gros marché cette année en la matière pour la France.
 
D’une capacité en eau de 76 000 m3 (offrant une capacité de production d’environ 150 000 m3 de neige), 
cette retenue permettra de fiabiliser dès les débuts de saison les secteurs les plus fréquentés de la station 
et de porter à 85 ha la surface de pistes équipées en enneigeurs (contre 60 ha à ce jour). De nombreuses 
mesures compensatoires pour l’environnement ont été intégrées au projet : déplacement d’espèces 
nidifiant sur site vers d’autres secteurs, suivi écologique de la zone, compensation de terrains agricoles.

Le budget global investi est de 7 millions d’euros (retenue + génie civil et nivoculture). Le « Plan 
Neige » de la station des Gets sera ensuite finalisé avec la réalisation programmée de la retenue du 
« Pré des Chavannes », pour une capacité supplémentaire de 110 000 m3 et ainsi tendre vers une 
couverture de 75 % du domaine skiable en neige de culture.
 
Ces investissements raisonnés, soumis à de strictes règles environnementales, viennent conforter les 
bonnes conditions d’enneigement naturel des Gets.

Nouvelle piste
de ski de
randonnée
CÔTÉ MONT-CHÉRY

La station propose un itinéraire de ski de randonnée, 
balisé et sécurisé, ouvert aux skieurs en quête de 
grand air et d’exercice physique ! Le départ de cette 
piste d’une longueur de 3 kilomètres au dénivelé 
positif de 665 mètres se trouve au bas de la piste 
Chamois, à côté de la gare de départ de la téléca-
bine du Mont-Chéry. L’arrivée se situe au sommet 
du Mont-Chéry, à 1827 mètres d’altitude.  
L’itinéraire de montée est fléché, avec balises 
jaunes et jalons oranges. Cet itinéraire est réservé à 
l’ascension, la descente s’effectue uniquement par 
les pistes de ski pendant les horaires d’ouverture du 
domaine skiable.

Les Sources du Chéry,
UN ESPACE UNIQUE DE BIEN-ÊTRE POUR SE RESSOURCER

25 minutes de pure complicité entre les animaux et les enfants 

qui repartent de cette balade avec des étoiles plein les yeux !
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LA COMMUNE CRÉE UN NOUVEL ESPACE LUDIQUE BAPTISÉ

“La Bankids”
Aux Gets, tout est conçu pour offrir aux familles un séjour de rêve. Labellisée Famille 
Plus pour à nouveau 3 ans, la station propose un éventail d’infrastructures dédiées 
aux enfants et s’enrichit cet hiver d’une nouvelle installation pour les 2-6 ans.
Cette mini banquise venue du grand nord est située entre le porche de la mairie et 
le jardin piou-piou de l’ESF. Grâce aux différents modules et accessoires, les enfants 
sont comme de petits esquimaux au cœur de la banquise ! Igloo, mur de boules de 
neige, mascotte géante, grottes de glace, autant de jeux en mousse sur lesquels les 
enfants se font une joie de grimper et glisser à loisir !
Cet espace est à découvrir 7j / 7 pendant tout l’hiver.

N O U V E A U T É S  H I V E R  2 0 2 0N O U V E A U T É S  H I V E R  2 0 2 0

Nouvelle piste bleue
“LES TREMBLES” SUR LE SECTEUR DES PERRIÈRES

Une nouvelle piste qui facilitera le retour des skieurs de niveau moyen en 
bas du télésiège “Perrières Express”. Cette zone est très fréquentée, en 
raison notamment du grand parking à l’entrée du village où stationnent de 
nombreux skieurs à la journée. Ce secteur permet également un accès facile 
et rapide à l’intégralité du domaine skiable.

Aire de pique-nique
haut de gamme
SUR LES PISTES

Dès l’hiver prochain, le domaine skiable innove et propose une nouvelle aire  
de pique-nique haut de gamme équipée de barbecues, sur les pistes, en 
libre-service. Située au croisement de la piste rouge des Rhodos et la piste 
bleue de la Violette, l’aire de pique-nique propose également un accès wifi 
et des prises de rechargement.
Le plus : les piétons pourront également accéder à cette aire de pique-
nique, en empruntant la télécabine des Chavannes et le chemin du belvédère 
des Nauchets.

The Hub et Nivalis, 
DEUX NOUVELLES BOUTIQUES HAUT DE GAMME AU CENTRE DE LA STATION

Des arcades de 565 m2 au total, dédiées au commerce de détail, situées dans le nouveau Chalet 1839 et ses appartements de luxe, face à la patinoire et 
tout près des pistes. 
D’un côté “The Hub”, le must du “Snow & Bike” où l’on trouve les plus grandes marques de skis et de sportswear, ainsi que du matériel innovant et perfor-
mant. Un robot d’usinage de la marque Wintersteiger par exemple, le top pour entretenir et bichonner les skis, ou un scanner de pieds en 3D qui permet de 
trouver la chaussure adéquate adaptée à chaque morphologie, pour des journées de ski sans douleur ! Une exclusivité aux Gets.
Chez Nivalis, on trouve des marques premium comme Timberland, Lacroix Sportswear, The North Face, la Fée Maraboutée... ou encore Arpin en textile prêt-
à-porter et en décoration intérieure. La marque est spécialisée dans le textile naturel à base de laines produites localement et célèbre pour son “drap de 
Bonneval”.
En saison, les deux boutiques accueilleront des événements récurrents en après-ski. Des “happy shopping hours” avec DJ jusqu’à 21h pour The Hub et du 
conseil et relooking par des professionnels de la beauté ou photographie chez Nivalis.
www.thehublesgets.com - contact@nivalislesgets.com

“Les Durs à Cuire”,
LA NOUVELLE ADRESSE BRANCHÉE

Cette nouvelle adresse “secrète” au cœur de la station se définit comme “un restaurant pas traditionnel” et comme le speakeasy le moins clandestin de l’His-
toire… Plus encore, un “alpin speakeasy” ! Bienvenue dans l’univers mystérieux et déjanté des “Durs à Cuire”, où la carte à l’allure de journal évoque à elle 
seule cette période de la prohibition américaine, tant par son esprit graphique que par les maximes utilisées. Côté déco, on y retrouve un esprit New Yorkais 
avec la touche française d’un design contemporain et chaleureux.
Au menu, une cuisine variée finement travaillée avec des produits de saison et des spécialités comme le Tomahawk ou l’agneau de 7h, sans oublier des 
sucreries “forcément interdites” comme le pecan pie ou le cheese cake du jour !
Ouvert tous les soirs à partir de 18h.

Le “Pas dans le vide”
AU SOMMET DU RANFOILLY

À l’arrivée du télésiège du Ranfoilly, les skieurs ont la possibilité de réaliser leur photo souvenir depuis une large plateforme de 27 m2 surplombant le lac 
de Joux Plane, face au somptueux panorama sur la chaîne du Mont Blanc. Elle est équipée d’un point photo gratuit avec système automatique, activé 
par le forfait de ski. La photo est prise ? Il est temps de la revoir sur l’écran de consultation, avant de la partager sur les réseaux sociaux. À noter qu’une 
nouvelle webcam sera positionnée cet hiver au sommet du Ranfoilly, pour un aperçu panoramique des conditions météo et de neige sur le domaine.
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Les événements
2019 / 2020

Grâce à son expertise dans l’organisation de grandes manifestations, la station réserve à ses hôtes une belle programmation lors de nombreux événements 
et animations à partager en famille ou entre amis… Programmes sur www.lesgets.com

Le Père Noël habite aux Gets
DU 20 AU 28 DECEMBRE 2019

La station vit au rythme du Père Noël chaque fin d’année avec cet événement phare de l’hiver empli de féérie et de magie. Le Père Noël est en effet chez 
lui ici ! Il a ses petites habitudes mais il se fait discret car la préparation des cadeaux lui demande beaucoup de travail. C’est au cœur de la forêt enchantée 

qu’il passe le plus clair de son temps, accompagné de ses fidèles alliés les lutins qui lui apportent une aide précieuse…
Au programme de cette semaine, des visites contées dans l’univers de ce joyeux petit monde avec cette année, une nouvelle troupe pétillante et 

un scénario revisité qui donnera du corps à l’événement. Dans le village également, de nouvelles animations et surprises attendent toute la famille : 
ateliers, spectacles tout public sans oublier la célèbre arrivée du Père Noël le 24 décembre sur le front de neige…

Site internet dédié à l’événement : www.lesgets.com/noel

La Grande
Odyssée Savoie

Mont-Blanc
ÉTAPE DES GETS :

LE MARDI 14 JANVIER 2020

Cet événement hors du commun qui réunit les meil-
leurs mushers du monde, fait étape aux Gets pour le 

plus grand bonheur des amoureux des grands espaces. 
Cette course longue distance à travers les Alpes offre un 

magnifique spectacle et des émotions incroyables lors 
du départ donné sur la place de la Mairie. Le parcours 
emprunte les pistes du secteur des Chavannes après 

un passage des plus spectaculaires sous la Maison des 
Gets. De nombreuses animations sont déclinées toute la 

semaine, accessibles à toute la famille.

Les 100 Ciels
d’hiver
DATES A CONFIRMER

Envie de déconnecter, se faire du bien, apprendre à se connaître ou ralentir le 
rythme ? Barbara et Catherine, respectivement professeur de yoga et thérapeute 
en soins énergétiques, proposent un rendez-vous hivernal cocooning et détente 
aux Gets durant 3 jours.
Cet événement thématique est consacré au bien-être sous toutes ses formes :  
yoga régénérateur, fit ballet, stretching, médecine traditionnelle chinoise, 
massages du monde, soins du visage… Différents ateliers collectifs sont égale-
ment proposés : atelier cuisine, fabrication de cosmétiques, huile et bougie 
massage…
Et chaque soir, des soirées “découverte” sous forme d’ateliers collectifs, pour 
terminer la journée de la plus belle des manières. Les cours auront lieu aussi 
bien en intérieur qu’à l’extérieur, dans un cadre idyllique et naturel, face au Mont-
Blanc.
Programme détaillé, réservation des soins, ateliers et packages, présentation 
des intervenants… sur www.lesgets.com/les100ciels
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Spring Lounge Music Festival
DU 21 AU 29 MARS 2020

Le printemps est une saison propice à faire la fête. Les jours rallongent, les températures se font plus douces, on se déleste des tenues hivernales, on profite 
plus longtemps de la neige, du soleil et de l’ambiance en après-ski. C’est dans cet esprit et dans la continuité du festival Rock The Pistes dans les Portes 
du Soleil que la station des Gets adapte une version hiver de son Lounge Music Festival. Le concept repose sur une trentaine de concerts gratuits dans les 
établissements du village mais également en altitude, au sommet des pistes du domaine. 
Infos complémentaires et programmation sur www.lesgets.com/lounge

Descente aux 
flambeaux
caritatives

de l’E.S.F.
Un soir par semaine durant les vacances scolaires 
de février, les vacanciers sont invités à participer à 

une descente aux flambeaux caritative, ouverte à 
tous. Les fonds récoltés (grâce à l’achat du flam-

beau) sont entièrement reversés à une association, 
qui change chaque année. 

Le tout dans une ambiance conviviale et qui permet 
à chacun de participer à une bonne cause !

Les fonds récoltés

 sont entièrement reversés 

à une association, qui change 

chaque année. 

P R É S E N T E N T
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Rock the Pistes festival
DU 15 AU 21 MARS 2020

CONCERT LES GETS / MORZINE LE MERCREDI 18 MARS 
Ce festival offre un concept original où glisse et musique sont intimement liées. Rock 

The Pistes, ce sont des concerts organisés en haut des pistes sur le domaine des Portes 
du Soleil entre France et Suisse, des scènes éphémères à rejoindre skis aux pieds, des 

artistes qui font le show en moufles et bonnet, des festivaliers qui dansent en chaussures 
de ski dans une ambiance délirante et face à des paysages à couper le souffle…

De nombreux artistes ont déjà foulé les pistes du domaine à l’image de Rag’n Bone 
Man, Selah Sue, Caravan Palace, Ben l’Oncle Soul, Shaka Ponk, Alice Merton, Hyphen 

Hyphen… Cette année sera très spéciale car le festival fêtera sa 10ème édition. A ne 
manquer sous aucun prétexte !

Programmation complète à découvrir sur www.rockthepistes.com



Évasion dans les 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 pano-
ramas 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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Le domaine
skiable

Ouverture 
du domaine 

skiable : 
du 14 décembre 2019 au 15 avril 2020. 

Selon les conditions d’enneigement, 
pré-ouverture partielle les week-ends 

à partir du 23 novembre. 

 Les Gets : un formidable terrain de jeux
Labellisée Famille Plus pour à nouveau 3 ans, la station des Gets facilite l’accueil des enfants en proposant des infrastructures adaptées 
à chaque âge, des services spécifiques, de nombreuses animations toute la saison et des activités sur les pistes comme dans le village : 

	Jardin des neiges pour les plus petits.
	Territoire du Grand Cry sur le thème des indiens et des trappeurs avec piste sonorisée, décorations, jeux d’adresse et musicaux, vidéototem, maquillage, 

chasses aux trésors…
	La piste Mauve Milka®, avec son parcours ludique et ses goûters au chocolat chaud.
	Le mini boardercross des Chavannes, le slalom parallèle chronométré du Mont Chéry.
	Le videopark enfants, les pistes de luge, la Bankids, la patinoire en plein centre…



14 15

Dossier de Presse Dossier de PresseL E  D O M A I N E  S K I A B L EL E  D O M A I N E  S K I A B L E

Les bons plans
-20 % POUR LES CITOYENS ECO-RESPONSABLES

Les skieurs soucieux de leur empreinte environnementale équipés d’une voiture 100 % électrique ont plusieurs 
bornes à disposition pour la recharger dans la station. Ils bénéficient en plus, d’une réduction de 20 % sur le tarif 
caisse du forfait journée Les Gets /Morzine pour le conducteur et l’ensemble des passagers, sur présentation en 
caisse de la carte grise du véhicule. Tarif : 34,10 € au lieu de 43 €.
www.lesgets.com, rubrique éco-tourisme

 FORFAIT P’TITE GLISSE

Ce nouveau forfait de ski donne accès au 
domaine skiable des Gets à un tarif privilégié pour 
s’essayer au plaisir de la glisse en toute séré-
nité. 7 remontées mécaniques et 13 pistes sont 
accessibles avec ce forfait spécial débutant.
Tarifs web : adulte = 21 € / enfant = 16,5 € / Jeune 
et sénior (16 à 19 ans et 65 à 74 ans) = 19 €.
www.lesgets.ski

YOUCANSKI

Première offre ski débutant “tout compris”, la 
formule Youcanski propose un package exclusi-
vement réservé aux adultes dans les écoles de ski 
des Portes du Soleil. L’offre comprend les cours 
de ski, le forfait et la location de matériel (ski, 
chaussures, bâtons, casque). Tarif 6 jours 329 €, 
hors vacances scolaires. 
www.esf-lesgets.com

LES MEILLEURS PRIX SONT 
GARANTIS SUR LE WEB ! 

Internet est désormais le moyen le plus sûr pour 
bénéficier des tarifs les plus attractifs du domaine 
skiable. En achetant ou rechargeant son forfait 
en ligne, les internautes sont privilégiés et ont 
la garantie d’un prix imbattable et plus intéres-
sant. Sur place, ils évitent par ailleurs l’attente en 
caisse et n’ont plus qu’à retirer leur forfait dans 
les points de retraits indiqués.
www.lesgets.ski
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SÉANCE DE RELAXATION DANS UNE YOURTE

Confortablement installés et accompagnés par la voix de Noëlle, les 
participants se relaxent profondément pour se sentir transportés dans 
un bien-être absolu, complet et réparateur. Ces séances de relaxa-
tion guidées permettent d’éliminer le stress et les tensions du corps, 
de faire face aux difficultés passagères et d’aller vers un mieux être. 
Pour permettre encore plus de dépaysement, cette psychopraticienne 
en hypnose et thérapies transpersonnelles accueille les adultes ou 
les enfants dans un endroit hors du commun, au coeur de la nature, 
dans une yourte aménagée en lieu de détente absolue. Un endroit où 
tout peut se poser et se transformer… Tarifs : de 50 à 70 € selon la 
séance. 
www.capsolution-etvous.com

AYURVEDIC YOGA MASSAGE AVEC BARBARA

Professeure de yoga et spécialiste des ateliers spécifiques comme le programme MISA (MISP en anglais - Massage in School Program), Barbara n’a de cesse 
de se former afin de proposer une palette variée dans les disciplines du bien-être, aussi bien aux adultes qu’aux enfants, dès le plus jeune âge.
Sa dernière innovation pour adultes s’appelle “l’Ayurvedic Yoga Massage”. Il s’agit d’un mélange entre le massage traditionnel indien et les techniques de 
yoga. Cette méthode restructurante consiste en un massage profond avec les mains, les pouces et les pieds de façon à assouplir progressivement les tissus, 
pour ensuite proposer des étirements inspirés des multiples postures de yoga.
Très complémentaire à la pratique du yoga ou d’autres pratiques corporelles, ce soin complet permet une très bonne récupération après un effort physique impor-
tant. C’est aussi un excellent entretien car il a pour but de ré-harmoniser et de délier le corps dans sa globalité. Il permet également de préserver et d’améliorer 
son capital santé, en agissant aussi bien sur le plan physique, qu’émotionnel et énergétique. Un temps de repos après la séance est nécessaire afin que le corps 
profite au maximum de ces bienfaits. Tarif 90 € pour 1h30.
www.keolan.com

Le ski… mais pas 
seulement !

SPA ET ESPACE BIEN-ÊTRE
	Le Spa Séréni Cimes : une philosophie 

de bien-être dans l’univers cocon d’un 
vieux chalet de montagne alliant bois de 
fermettes d’alpages et pierres du Mont 
Blanc. 800 m² dédiés à la relaxation, 
avec une carte de soins riche et qualita-
tive qui se décline autour de nombreux 
rituels inspirés de contrées lointaines, avec 
notamment les produits Decleor-Thalgo. A 
tester l’espace hydro-détente et hammam, 
sauna, douche sensorielle expérience, 
pédiluve Kneipp…

 www.spa-serenicimes.com
	Clair Moment : un institut de beauté avec 

espace boutique et bar à ongles. Des soins 
sur mesure prodigués à l’aide de produits 
soigneusement sélectionnés comme 
Phytomer ou ceux de la marque locale 
Pure Altitude, correspondant parfaitement 
à la philosophie nature, bio et montagne de 
Sonia la propriétaire des lieux.

 www.clairmoment.com

Zen et
bien-être

 LES SOURCES DU CHÉRY

Détails dans la rubrique nouveautés, en page 4.

WARM-UP ET YOGA PANORAMIQUE FACE AU MONT BLANC
Envie de moments plus zen ? Ce sont les séances bien-être et relaxation de Barbara qu’il vous faut !  
À 1 570 m d’altitude, sur la terrasse du restaurant Le Belvédère, elle propose yoga et étirements 
aux skieurs et aussi aux randonneurs. Une parenthèse insolite accompagnée d’un petit déjeuner 
équilibré pour vous échauffer avant de vous élancer sur les pistes, ou une pause détente bienvenue 
face au Mont-Blanc. Prévoyez votre legging sous votre pantalon de ski, et laissez-vous guider !
www.keolan.com

Prévoyez votre legging sous votre pantalon de ski, et laissez-vous guider !
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En famille
STATION FAMILLE PLUS, LES GETS EST 
UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEUX 
POUR LES ENFANTS

Labellisée Famille Plus pour à nouveau 3 ans, la station des Gets facilite l’ac-
cueil des enfants en proposant des infrastructures adaptées à chaque âge, 
des services spécifiques, de nombreuses animations toute la saison et des 
activités sur les pistes comme dans le village :
	Jardin des neiges pour les plus petits.
	Territoire du Grand Cry sur le thème des indiens et des trappeurs avec piste 

sonorisée, décorations, jeux d’adresse et musicaux, vidéototem, maquil-
lage, chasses aux trésors, mini-ferme avec des animaux nains…
	La piste Mauve Milka®, avec son parcours ludique et ses goûters au 

chocolat chaud.

	Le mini boardercross des Chavannes, le slalom parallèle chronométré du 
Mont Chéry.
	Le vidéopark enfants.
	Les pistes de luge.
	Plusieurs types de garderies pour tous les âges (de 6 mois à 12 ans), avec 

ou sans ski.
	La patinoire et le manège des chevaux de bois, en plein centre du village.
	Des motoneiges électriques pour les enfants.
	Baptêmes de chiens de traîneau pour les enfants.
	Yoga pour enfants et massages MISA.
	Atelier poterie à 4 mains.
	Le Musée de la Musique Mécanique (patrimoine).
	Visite de la Fruitière (fromagerie).
	Bibliothèque, petit train gratuit traversant le village.

DES MOTONEIGES ÉLECTRIQUES POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Mountain E-park est une école de pilotage 100% électrique et un concept inédit en Haute-Savoie. C’est dans leur e-park qu’Edwige et Jérémy accueillent les 
enfants pour une initiation de motoneige électrique sur circuit fermé et sécurisé. Une activité ludique idéale pour les jeunes, à partir de 5 ans et jusqu’à 17 
ans avec la première motoneige 100% électrique au monde pour les ados. A noter que la marque suisse Quantya est la seule à développer ces modèles dont 
le concept colle parfaitement à la philosophie éco-touristique de la station des Gets…
Tarifs : 20 € pour une initiation de 15 minutes / 60 € pour un cours d’une heure.

APPRENTIS POTIERS A 4 MAINS
La Poterie Artisanale des Gets propose un nouvel atelier à partager à deux cet 
hiver. Cette séance de 2 heures, moitié tournage et moitié modelage s’adresse 
à tous, parent/enfant ou bébé (dès 9 mois), couple ou amis. Sous l’œil averti 
d’Anouk et Nathalie, les élèves sont initiés aux gestes ancestraux du potier, ils 
prennent contact avec la terre, découvrent de nouvelles sensations, c’est l’oc-
casion de vivre un moment de complicité avec son binôme, de faire prendre 
conscience du toucher à son enfant… Après émaillage et cuisson, cette pièce 
unique est prête pour être ramenée chez soi en fin de semaine.
Chaque lundi, de 10h à midi, sur réservation. 40 €/binôme (8 binômes max).
www.poterie-des-gets.fr

 BAPTÊMES DE CHIENS DE TRAÎNEAU
 POUR LES ENFANTS 

Détails dans la rubrique nouveautés, en page 5.

 LA COMMUNE CRÉE UN NOUVEL ESPACE LUDIQUE 
 BAPTISÉ “ LA BANKIDS ”

Détails dans la rubrique nouveautés, en page 7.
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Outdoor 
FAT BIKE : POUR LES FONDUS DE VTT
MAIS PAS QUE…

Ces VTT avec des pneus surdimensionnés permettent de rouler sur 
des sols glissants et instables, comme la neige. C’est une façon 
ludique de découvrir la montagne autrement. Des animations 
gratuites sont organisées en saison pour tester des fat bikes élec-
triques. Intersport propose par ailleurs des vélos à la location. Infos 
à l’Office de Tourisme.

À LA RENCONTRE DES CHAMOIS
ET DES MOUFLONS

Découvrir des espaces vierges en famille, guetter des animaux 
sauvages, s’évader en pleine nature le temps d’une pause revi-
gorante à la montagne… Cette randonnée raquettes accompa-
gnée d’un guide passionné vous livre tous les secrets des animaux 
mythiques que sont les chamois et les mouflons. 
Tarif sortie mouflons/chamois avec goûter : 28 €/personne. Possi-
bilités de différentes sorties à thème. 
www.lesgets-raquette.com

 NOUVELLE PISTE DE SKI DE RANDONNÉE
 CÔTÉ MONT-CHÉRY

Détails dans la rubrique nouveautés, en page 5.

LA POTERIE ARTISANALE DES GETS ET SA BERGERIE
Les sœurs Bonhomme ont aménagé un lieu hors norme, moitié poterie et moitié bergerie. Ces créatrices passionnées travaillent dans leur atelier face au 
Mont Blanc. Anouk s’occupe du tour et Nathalie de la décoration. À base de minéraux et de pigments, les poteries affichent un style pur et délicat avec un 
esprit montagne, poétique et décalé.
Possibilité de visiter l’atelier et la bergerie attenante. Le “must-have” de l’hiver a lieu lors de la naissance des agneaux en février, pour le plus grand plaisir 
des enfants qui ne se lassent pas de cajoler les nouveaux-nés sous les yeux émerveillés de leurs parents !
www.poterie-des-gets.fr

Le patrimoine
LE MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

Ce musée de 1500 m2 unique en Europe possède l’une des plus belles collections 
d’environ 800 instruments de musique mécanique, dont certains datent du 17ème 
siècle. Ces magnifiques oeuvres sont présentées dans le contexte de leur époque 
dans les différentes salles du musée et sont en état de marche. Dans l’une des 
pièces se trouvent les automates qui animaient autrefois les vitrines du célèbre 
parfumeur Roger & Gallet. En poursuivant la visite, on découvre des trésors exposés 
dans la salle des “machines parlantes”, notamment des phonographes, gramo-
phones, juke box… et dans l’entrée du Musée, le carillon mécanique du 150ème 
anniversaire de l’annexion de la Savoie à la France. Le Musée possède un Orgue 
Philharmonique Aeolian classé Monument Historique. Très imposant, il est placé en 
l’Eglise des Gets. 
Dans son emblématique collection, on peut également découvrir le manège de chevaux 
de bois, placé sous abri en plein centre du village. Ce monument de l’Art Forain de 
1871 connu comme le plus ancien modèle français, a bénéficié d’une restauration et 
fonctionne désormais en toute saison pour le plus grand plaisir des enfants.
A noter que de nombreuses animations thématiques sont organisées régulièrement 
dans l’année (Nuit des Musées, Noël, Saint Valentin…).
www.musicmecalesgets.org
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L’Art de vivre
Les “top spots” sur les pistes
LA PAÏKA

Sur le secteur Turche/Perrières, une vieille ferme rénovée qui séduit les skieurs avec sa grande terrasse et son intérieur authentique en vieux bois. Des produits 
frais et variés, des grillades au feu de bois et de succulents desserts maison qui font saliver les papilles de tout gastronome qui se respecte ! 

LA GRANDE OURSE

Sur le secteur du Mont-Chéry, c’est un panorama féérique et exceptionnel sur toute la chaîne du Mont Blanc qui attend les skieurs. Une grande terrasse, un 
intérieur cosy à la chaleur d’un feu de cheminée, des baies vitrées qui permettent de profiter de la vue… une adresse idéale pour déguster une cuisine origi-
nale et généreuse. A noter que des soirées sont organisées sur réservation… pour des moments magiques en altitude…

LE QG
A deux spatules du front de neige, le QG est un passage obligé pour prendre un dernier verre avant la fermeture des pistes ou pour une pause déjeuner 
savoyarde, avec des plats copieux et savoureux. A tester les incontournables “rapins” (beignets de pommes de terre) et autres délices de la région ! 

LES CHEVRELLES, LA “SECRET ADDRESS” 

C’est à pied, en raquettes ou à skis de fond que l’on accède au village d’alpages de Mont Caly. Face au somptueux panorama sur la chaîne du Mont Blanc, 
on déguste des plats traditionnels et authentiques, comme la croûte au fromage, les fameuses pommes de terre sautées façon grand-mère ou les succulents 
desserts précédant la célèbre sapinette maison du patron !

LE BACCHUS

Attenant à l’hôtel Crychar, ce lieu est à découvrir pour son ambiance chic et cosy. Le bar à vins “chill and jazzy” possède près de 200 références, on 
s’y régale de tapas sur ardoises en tout genre, la carte est fournie de plats originaux et revisités comme la fameuse “rebloch’ à la truffe” et les desserts sont 
forcément maison… A noter que le restaurant du Crychar, 1 toque au Gault et Millau, accueille ses convives le soir pour y déguster des mets originaux et 
finement travaillés. 
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Les coups de cœur 
gastronomiques
dans le village 
LA FRUITIÈRE DES PERRIÈRES

Dans ces anciennes caves d’affinage datant de plus de cent ans, la décoration est aussi rétro que l’at-
mosphère chaleureuse. Après avoir goûté cet apéritif inédit baptisé “la Marquisette”, on se régale des 
incontournables fondues aux cèpes ou au pétillant de Savoie, d’une raclette fabriquée maison ou encore 
de la potée savoyarde et ses fameux Diots savoyards. Service le soir uniquement.

L’AS DES NEIGES

Une atmosphère “montagne chic” et un concept de cuisine bistronomique et gourmande avec des plats 
originaux, travaillés avec des produits frais et du terroir, dans le respect des traditions. Si Alexandre 
officie en cuisine, c’est Sandra qui met la touche finale sucrée préparant de succulents desserts dont 
les notes varient au gré de ses envies et de ses racines montagnardes. A tester la tarte soufflée tiède au 
chocolat avec déclinaison autour du marron, plébiscitée par les palais les plus fins !

LA PÉLA

La façade extérieure de ce chalet en vieux bois a autant de cachet que son intérieur typique et 
chaleureux. Ici, on déguste une cuisine traditionnelle et délicate, mais aussi d’excellentes spécialités 
savoyardes comme la Péla (patois savoyard), variante de la tartiflette servie dans une poêle à long 
manche. Restaurant sélectionné par le Gault et Millau.

LE WILD BEETS KITCHEN OU LA “HEALTHY FOOD”

Un concept autour de la cuisine vegan et végétarienne avec des produits sains, gourmands et vita-
minés. Au menu des salades fraîches ou des wraps que l’on peut composer soi-même et en dessert, 
des gâteaux originaux comme le carrot cake ou les cookies sans gluten. A tester les jus de fruits frais 
et les généreux smoothies maison. Petit-déjeuner, brunch ou quatre-heures, de 9h à 18h, sur place ou 
à emporter.
 

LE VINA ANNAPURNA

Ouvert toute l’année, le Vina Annapurna vous accueille à différents délicieux moments de la journée, 
pour le déjeuner et le dîner. Découvrez ce restaurant et bar à vins avec une carte de vins français et 
quelques belles références étrangères qui permettent d’accompagner des mets raffinés et de succu-
lents desserts maison. Les plats fleurent bon la cuisine du monde, à la fois gourmands et généreux, tout 
en privilégiant des produits frais et locaux avec des déclinaisons pour tous les goûts !

LE SAINT LAURENT

Le restaurant de l’hôtel Labrador****, 1 toque au Gault et Millau, propose une cuisine de tradition 
revisitée, inspirée des parfums et saveurs d’autrefois. Les plats sont élaborés chaque jour à partir de 
produits bruts et frais. A tester l’incontournable côte de boeuf grillée à la cheminée et terminer par une 
délicieuse note sucrée faite maison…

 “LES DURS À CUIRE”, LA NOUVELLE ADRESSE BRANCHÉE

Détails dans la rubrique nouveautés, en page 7.
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Les chiffres clés
du domaine
Les Gets/Morzine
	68 pistes : 5 vertes - 26 bleues - 28 rouges - 9 noires

	77 km de pistes ski de fond

	42 remontées mécaniques : 1 téléphérique - 3 télécabines - 

 25 télésièges - 13 téléskis

	Débit total : 70 933 personnes/heure

	1 vidéopark, 1 vidéototem

	3 boardercross, 1 snowpark

	1 espace débutants gratuit (Mappys)

	3 tapis pour débutants

	4 fils neige

	4 pistes de luge

	452 enneigeurs sur 145 ha (50 % de surface enneigée 

 en neige de culture)

Les chiffres clés 
du domaine des 
Portes du Soleil 
	12 stations réparties en France et Suisse

	122 000 lits

	189 remontées mécaniques

	293 pistes : 35 vertes - 125 bleues - 102 rouges - 31 noires

	1402 enneigeurs

Les chiffres clés 
du village
	1296 habitants à l’année

	40 restaurants

	Bars, pubs, bowling, discothèque, cinéma

	1 centre de bien-être, 2 spas

	17 443 lits

	Hôtels : 3 hôtels**** / 5 hôtels*** / 3 hôtels** / 2 hôtels 

 non classés

	3 établissements avec meublés de tourisme et service hôtelier

	3 résidences de tourisme

	3 chambres et table d’hôtes (2 en hiver)

	Des hébergements collectifs, de nombreux meublés, du studio 

 au chalet

Éco-tourisme
Avec une philosophie et un positionnement éco-touristique, la station des Gets met en place des actions 
qui visent à valoriser et à préserver son environnement montagnard. Dans une démarche globale, cet 
engagement environnemental se traduit par une promesse de qualité et des objectifs concrets, dans le 
village et sur le domaine, en toute saison. 

Retrouvez l’ensemble des éco-actions, les labels, les initiatives environnementales… dans la rubrique 
éco-tourisme du site lesgets.com

 La protection du tétras-lyre
La commune des Gets participe activement à l’observatoire de la biodiversité lancé par les 7 domaines skiables français des Portes du Soleil, avec pour objectif 
de concilier la pratique touristique avec la préservation de notre patrimoine naturel.

Dans ce cadre, l’une des actions porte sur la protection du tétras-lyre, une espèce d’oiseau emblématique des Alpes. En effet, à cette période de l’année, leur 
survie est menacée en raison du froid intense et des maigres ressources pour se nourrir. Il est alors particulièrement sensible au dérangement car il ne peut 
compenser l’énergie dépensée s’il doit quitter précipitamment son igloo au passage d’un skieur hors-piste ou d’un randonneur en raquettes.

Des actions sont mises en place sur les secteurs du Mont Chéry et 
au sommet du Ranfoilly :
	Les zones d’hivernage sont désormais signalées et accompa-

gnées de panneaux d’information pour sensibiliser les skieurs 
en hors-piste.
	A la belle saison, certaines zones d’alpage sont débroussaillées 

et entretenues (31,60 ha en 2019, soit 45 terrains de football) afin 
de rendre ces espaces facilement accessibles au tétras-lyre pour la 
reproduction (ponte et nourrissage des jeunes).
	Les câbles du télésiège “Express Ranfoilly” ont été rendus plus 

visibles avec l’installation de balises avifaunes, afin d’éviter les 
percussions pouvant être mortelles aux oiseaux. D’autres câbles 
seront équipés de flotteurs. 

Dans le cadre de sa programmation hebdomadaire, la station des 
Gets met également en place des animations pour sensibiliser 
le public à la préservation du milieu montagnard (protection des 
animaux, de la montagne…).

…concilier la pratique touristique avec la 

préservation de notre patrimoine naturel.
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www.lesgets.com
#madeinlesgets

Office de Tourisme des Gets - 89, route du Front de Neige - 74260 Les Gets - France

Tél. standard : +33 (0)4 50 74 74 74

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