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LES
NOUVEAUTÉS

2020

PARCOURS NOCTURNE LUMINA - LES GETS
La station des Gets innove avec un concept inédit présenté pour la première fois dans une station européenne. Il s’agit 
d’un parcours nocturne enchanté qui plonge le visiteur dans un monde imaginaire, une expérience immersive qui utilise 
la magie de la technologie pour éveiller son âme d’enfant. Au cœur de la forêt à la tombée de la nuit, le promeneur 
est entraîné dans une aventure interactive qui suscite des émotions uniques et procure l’émerveillement. Il est saisi par 
la beauté naturelle du lieu mis en valeur par l’éclairage et des jeux de lumière, une projection vidéo et une scénogra-
phie soutenue par une trame sonore originale. L’histoire est en effet liée à l’ADN des Gets. En pleine nature, le sentier 
lumineux sillonne cet univers féérique animé par des personnages issus de la culture locale, des contes et légendes 
de la région. Découvrir "Lumina Les Gets" est un enchantement doublé d’une formidable occasion de rassembler les 
gens, et de créer des souvenirs inoubliables dans la tête des petits comme des grands. Parcours d’un kilomètre avec 

plusieurs zones. Visite d’une durée de 45 minutes.
Teaser sur lesgets.com/LuminaExperience
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SPA "LES SOURCES 
DU CHÉRY"
Dédié au bien-être, à la beauté et aux soins, 
ce nouvel espace est une invitation à décou-
vrir les bienfaits de la nature, de l’eau et de 
l’art. Trois espaces communiquant entre eux 
et un concept reposant sur des expériences 
uniques, naturelles et authentiques :
 Un spa dédié aux adultes avec bains de 

vapeur, saunas, puits d’eau froide, bassin 
avec buses hydromassantes et banquettes 
immergées, bains à remous, cascade, ligne 
de nage et grotte de sel.

 Un espace ludique dédié aux enfants, avec 
bassin de jeux, pataugeoire et toboggan.

 Un espace de soins et beauté dans des 
salons individuels et duos, avec massages 
et soins du visage. Les protocoles sont 
conçus avec les laboratoires Exertier, 
véritable activiste des soins naturels Made 
in France.

lessourcesduchery.com

GALERIE D’ART
"ART N’CHÉRY"
Nouveau aux Gets, cet écrin élégant propose 
un lieu d’exposition de 100 m2, avec un ac-
cueil lounge "cabinet de curiosités" ayant 
pour vocation d’exposer en "teasing" des 
artistes montants, surprenants, régionaux, 
locaux ou non... et une galerie où l’on évo-
lue librement dans le cadre d’une exposition 
mono ou multi-exposants.
Art’n Chéry mise sur l’originalité et l’éclec-
tisme dans le choix de sa programmation.  
L’objectif est de foisonner des talents  
montants ou déjà connus (comme Nicole 
Lambert et ses Triplés au printemps 2020), 
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 exposi-
tions qui se succèdent de façon permanente 
ou temporaire.
artnchery.com
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LA CHÈVRERIE DES FÉLIRES

C’est sur les hauteurs des Gets à 1490 m d’altitude et face à un panorama époustouflant sur la chaine du Mont Blanc, 
que Léa et Manu ont bâti une chèvrerie coquette et craquante, à leur image ! La chèvrerie des Félires a de quoi séduire 
les amoureux du grand air qui succomberont au charme de la centaine de chèvres alpines chamoisées qui peuple les 
lieux ! C’est grâce à ces dernières que le couple élabore de délicieux fromages fermiers (tomme de chèvre, crottins, 
A.O.P chevrotins, sérac, raclette) à découvrir dans ce spot paradisiaque ! 
Vente de produits fermiers sur place et visite de la ferme, de la fromagerie et de la traite des chèvres sur réservation :  
06 74 94 03 35.
chevrerie-felires.com

LA FERME "LES PÂTRES DES REINES"

C’est au cœur des alpages du col de Lachat, dans une nature paisible et verdoyante face au Mont Blanc, que se sont 
installés Pauline et Valentin, jeune couple d’agriculteurs de 24 ans, passionnés par l’agriculture paysanne et fervents 
défenseurs de la tradition et du bien-être animal. Leur troupeau est composé de 10 vaches laitières issues de 3 races 
rustiques, parfaitement adaptées au territoire et à leurs pratiques naturelles : l’Hérens, la Valdôtaine et l’Abondance, 
nourries et soignées "bio" toute l’année. Ils ont opté pour une production mixte et diversifiée, vendue exclusivement 
en direct par le biais d’associations ou sur place. Fromages, produits laitiers, viande de qualité et produits dérivés 
font ainsi le bonheur des gourmets qui adhèrent à leur éthique et à leur philosophie. La ferme appartient au réseau 
"Agriculture Poétique", dont les principes reposent sur une agriculture raisonnable et une consommation raisonnée. 
Visites en juillet et août, avec goûters paysans, découverte de la traite des vaches ou dégustation des produits de la 
ferme à l’alpage. 
Tarifs entre 3€ et 24€. Réservations tél : 06 48 59 17 68.
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UNE OFFRE HAUT DE GAMME : LE COIN PERDU

Avec un emplacement remarquable dans la magnifique résidence du Solaret qui abrite également le nouveau spa "Les 
Sources du Chéry", ce grand penthouse en duplex baptisé "le Coin Perdu" est l’endroit rêvé pour des vacances cosy 
et luxueuses. Pourvu de 5 chambres spacieuses, d’un espace détente avec bar et télévision grand écran, d’un salon 
décloisonné avec billard et d’un jacuzzi extérieur, il bénéficie par ailleurs d’une vue exceptionnelle sur les pistes et le front 
de neige de la station. Dotés d’une solide expérience dans l’hôtellerie de luxe, Wendy et Finlay de la société "Hunter 
Chalets and Apartments" assurent la gestion du "Coin Perdu", ainsi que d’autres chalets et appartements haut de gamme 
tout aussi somptueux. Les prestations sont à la hauteur des exigences de leurs clients. Ainsi peut être requis le service de 
conciergerie, un chauffeur personnel, un chef élaborant des plats raffinés ou encore du champagne à volonté…
hunterchalets.com

"DU CHANGEMENT DANS L’AIR" : UN GÎTE ÉCO-RESPONSABLE 

Agathe Le Roux, ancienne restauratrice et future naturopathe, et Barbara Porret, professeur de yoga, encouragent le 
zéro déchet et proposent de nouvelles habitudes de consommation. Dans le paisible hameau de la Turche, au calme 
du grand jardin, dans la douceur du spa mais aussi à travers l’originalité et la joie de vivre de ses hôtes, le gîte organise 
des stages bien-être pour mieux vivre au quotidien. Comment véritablement prendre soin de soi ? Quelles habitudes 
instaurer dans la vie de tous les jours ? Des stages résidentiels de 6 jours autour de thématiques variées sont proposés :  
Détox & Nature, Acroyoga & Nutrition, Photothérapie & Randonnée, Montagne Sportive… le tout autour d’une cuisine 
saine et gourmande élaborée à partir de produits locaux, ouverte aux participants pour la confection des repas.
Ouverture : de juin à novembre 2020. 1er stage du 9 au 14 juin 2020. Tarifs à partir de 1000€ en pension complète, 
en fonction des activités choisies. Gîte du Changement dans l’Air : 04 50 37 99 52 / 06 85 13 39 98.
duchangementdanslair.com - bonjour@duchangementdanslair.com
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CANI-RANDO
FACE AU MONT BLANC
Après avoir passé l’hiver sur la neige, les chiens de 
traîneaux reprennent du service dès à présent. Sur les 
hauteurs des Gets, à Mont Caly face au Mont Blanc, les 
vacanciers ont le loisir de tester la cani-rando, une activité 
originale et sportive qui permet d’apprécier la randonnée 
pédestre aidé par le chien en montagne, tout en dévelop-
pant un rapport affectif entre l’animal et l’homme. 
Équipé d’une ceinture matelassée reliée à une longe 
élastique, le marcheur est soulagé dans l’effort grâce au 
chien qui le tracte. Il le suit en le guidant par la voix et des 
gestes précis. 
Durée de 1h à 1h30. Matériel fourni.
Tarifs : 20€/personne (+10 ans), minimum 4 personnes et 
40€/personne si seulement 2 personnes.
Réservations 06 46 36 04 76 - gitelapattenordic.com

FITLIFE, 
L’EXCELLENCE SPORTIVE
En plein cœur de la station, cette nouvelle salle de sport, 
musculation et fitness de 150 m2 sur deux niveaux propose 
un parc de 13 machines haut de gamme, des cours variés 
et originaux et la possibilité d’un accompagnement per-
sonnalisé. 
Qui de plus qualifiée qu’Adeline Baud-Mugnier, ex-skieuse 
de haut niveau et championne du monde par équipe 
en 2017 pour animer et coacher ceux qui souhaitent  
s’entretenir ? Entourée de sa partenaire Flora Mugnier, 
professeure qualifiée et coach accomplie, toutes deux 
mettent à profit leur expérience sportive au service d’un 
public hétéroclite qui apprécie cette philosophie de bien-
être et de dépassement de soi à la fois, tout en gardant le 
plaisir du sport quel que soit son niveau.
fit-life.fr

LESGETS.COM 
FAIT PEAU NEUVE
Il y a quelques mois, motivés par le souhait d’une colla-
boration profonde, Les Gets Tourisme et la Sagets ont 
décidé de procéder à une refonte totale du site desti-
nation lesgets.com. Une mutualisation des efforts en vue 
de répondre à une évolution franche des comportements 
utilisateurs et à une production importante de contenus 
nécessaires à l’amélioration de l’audience et de la com-
mercialisation. 
Après un audit de l’existant, puis la rédaction du cahier 
des charges par l’équipe projet, un appel d’offre a été 
lancé. Le chantier de refonte a démarré en décembre 
2019, une fois le choix de l’agence web réalisé.
Le nouveau site destination verra le jour au printemps 
2020. Il sera évolutif, avec une navigation simple, rapide 
et efficace sur desktop comme sur mobile, aura une 
grande part de conseils touristiques et fera la place belle 
à nos socio-pros.

LABELLISATION DU
"JARDIN BOTANIQUE DU 
PÈRE DELAVAY"…

Baptisé du nom du botaniste gétois dont les recherches 
il y a plus de 150 ans en Chine, ont contribué à la 
découverte de nouvelles espèces de plantes. Ce travail 
de toute une vie lui a permis d’en envoyer 200 000 au 
Muséum National d’Histoire Naturel de Paris, dont 1800 
totalement inconnues à l’époque. La "dénomination 
Delavay" a ainsi été attribuée à de nombreux végétaux :  
Rhododendron, Incarvillea (Incarvillae Delavayi), Aster, 
Osmanthus, Paeonia (la pivoine, Paeonia Delavayi), 
Osmanthus, Magnolia Delavayi… 
En hommage à son travail et à ses découvertes, un 
jardin botanique a été créé dans l’écrin naturel du lac 
des Ecoles. Ouvert au public, il est l’occasion d’une 
promenade initiatique et d’un voyage sensoriel et 
pédagogique unique.
La particularité et le dynamisme de cette collection 
de plantes recensée dans ce jardin ont conduit à sa 
labellisation par le CCVS (Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées). C’est une reconnaissance 
exceptionnelle d’un patrimoine culturel immatériel qui 
sera à nouveau mis à l’honneur lors de la manifestation 
annuelle de "Rendez-vous aux Jardins" les 5,6 et 7 juin 
2020, sur le thème de "la transmission", cher au Père 
Delavay.

… une évolution franche des
comportements utilisateurs et une

production importante de contenus
nécessaires à l’amélioration de l’audience

et de la commercialisation. 
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LES GETS, TERRE 
D’ÉVÉNEMENTS 

Voir les événements VTT en pages 14 et 15

14 JUILLET : LES GETS GOLF VINTAGE 
Le golf 18 trous des Gets remonte le temps avec cet événement rétro pour tous les nostalgiques d’une époque glamour 
où l’élégance était de mise sur les parcours. Les participants sont invités à se vêtir d’une tenue d’époque comme des 
robes, jupes longues à motifs fleuris, foulards ou colliers de perles pour les femmes, et chapeaux rétro, bérets, mousta-
ches pour les hommes. Destinée aux golfeurs et non golfeurs, cette journée propose une initiation et une compétition 
en scramble par équipe de 2, sans oublier des animations qui viendront agrémenter cette sympathique rencontre, qui 

se terminera en musique par une soirée guinguette.
Ouverture 2020 du golf 18 trous, du 6 juin au 4 octobre.

Toutes les infos sur www.lesgets.golf

19 JUILLET : LE MUSEE EN FÊTE
Infos en page 18

20 AU 24 JUILLET :
FESTIVAL DES 4 ÉLÉMENTS

Le concept de cet événement s’appuie sur les 4 élé-
ments qui constituent notre planète, avec des anima-
tions axées sur l’identité locale et les richesses de notre 

milieu montagnard.
La programmation privilégie des spectacles vivants 
pour enfants accessibles à tous les âges, des ateliers 
créatifs à l’image des fabrications de cerfs-volants, bou-
gies, moulins à eau, herbiers, landart… mais également 
des randonnées nature à la découverte des plantes de 
montagne ou encore des expositions sur la thématique 
environnement. Un vrai bol d’oxygène à partager en  

famille.
www.lesgets.com/4elements

29 JUILLET AU 2 AOÛT :
LES 100 CIELS

Un événement autour du bien-être pour faire une pause 
dans son quotidien, déconnecter, s’élever dans la vie, 
initier un chemin vers la connaissance de soi-même et 
ralentir le rythme… Ateliers collectifs (yoga, méditation, 
danse, Pilates, Qi-Gong…) soins individuels à la carte 
(réflexologie, massages, soins énergétiques…), confé-
rence et projection film documentaire. Ce rendez-vous 
s’adresse à tous. Les enfants aussi auront le choix parmi 
différents ateliers créatifs. Les cours ont lieu en intérieur 
ou en extérieur en pleine nature. A noter que l’événe-

ment se décline aussi en version hiver.
Tarifs entre 12€ et 24€, soins découverte en gratuité.

Keolan Yoga : 06 99 75 66 52.
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3 AU 16 AOÛT : LOUNGE MUSIC FESTIVAL
Près de deux semaines à se laisser transporter au son des musiciens qui animent les terrasses de la station transformée 
pour l’occasion, en une salle de concert géante. Chaque après-midi jusqu’en soirée, plus de 40 concerts gratuits sont 
ainsi organisés dans les différents établissements du village. Les spectateurs naviguent d’une terrasse à l’autre, au gré 

de leurs envies, guidés par une musique éclectique qui va du blues au reggae, en passant par la pop ou le jazz. 
Programmation sur www.lesgets.com/lounge

15 AOÛT :
MASTERS GOLF & POKER

Cette journée mixe une compétition de golf en 
stableford avec un tournoi de Poker Texas Hold’em. 
Le score de golf réalisé le matin en Net conditionne 
le nombre de jetons que le joueur obtient pour 
le tournoi de poker de l’après-midi. La personne 
qui gagne le tournoi de poker est déclarée grand 
vainqueur des Masters. Un after est proposé dans les 
établissements partenaires (Igloo Chalet Club et le 

Barbylone).
Les inscriptions sont à prendre directement au 
Club-House du Golf avant le jeudi 13 août à 12h.
Ouverture 2020 du golf 18 trous, du 6 juin au  

4 octobre. Toutes les infos sur www.lesgets.golf

23 AOÛT :
LIGHT ON TRAIL DES GETS

Rendez-vous pour la seconde édition de ce trail qui 
propose trois parcours de 9, 18 et 35 kilomètres au départ 
de la Mairie des Gets. Les itinéraires empruntent les pistes 
du secteur du Mont Chéry et/ou Mont Caly avec pour 
chacun, une vue exceptionnelle sur toute la chaîne du 
Mont Blanc et des ravitaillements le long de la course. Un 
point de restauration et des animations sont également 
prévus afin que chacun profite au maximum de cette 

journée dans la station. 1 000 participants maximum.
Retrait des dossards le samedi 22 août de 17h à 19, 
puis le lendemain de 6h30 et 9h30. Départs 35 km à 8h, 
18 km à 9h, 9 km à 10h. Remise des prix à partir de midi. 

Inscriptions lightontrail.com
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LES GETS,
LEADER EUROPÉEN DU

MOUNTAIN 
BIKE

2019/2022, RETOUR SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE

Organisatrice de compétitions depuis près 
de 30 ans et labellisée "Terre de Jeux 2024", 
la station des Gets s’affiche comme l’une des 
places d’envergure mondiale du VTT. Elle est 
aujourd’hui une référence européenne, of-
frant un Bikepark exceptionnel, un terrain de 
jeux extraordinaire sur ses 128 km de pistes 
balisées, y compris pour le e-bike, et des in-
frastructures pour tous les niveaux. 
Sur le plan sportif, la station est de retour 
en force dans le circuit mondial MTB, en 
tant que destination figurant au calendrier 
UCI. Après le succès populaire retentissant 
de la Coupe du Monde de juillet dernier et 
ses 100 000 spectateurs au total, d’autres 
échéances conséquentes mettront Les Gets 
à l’honneur. Ainsi, les meilleurs pilotes de la 
planète s’affronteront à nouveau lors des 
Finales Coupe du Monde de la discipline 
du 18 au 20 septembre 2020 et en 2022, la 
station mettra toute son expertise dans l’or-
ganisation des Championnats du Monde 

Mountain Bike Mercedes-Benz UCI, une se-
conde fois après 2004.
Nombreux sont les champions ayant foulé 
les pistes gétoises qui ont ressenti des émo-
tions intenses et une communion avec le pu-
blic comme nulle part ailleurs. La station a 
une relation privilégiée avec les vététistes et 
notamment les athlètes qui se sont illustrés 
au plus haut niveau. De Julien Absalon et Fa-
bien Barel, qui ont chacun marqué l’histoire 
de leur sport jusqu’à Loïc Bruni et Pauline 
Ferrand-Prévot, qui trustent les podiums au-
jourd’hui, tous ont été des ambassadeurs de 
marque et ont porté haut et fort les couleurs 
de la station.
L’équipe de France a également effectué ré-
gulièrement des stages d’oxygénation aux 
Gets. Aujourd’hui, ce sont des milliers de vé-
tétistes qui viennent rouler chaque saison sur 
la terre des champions et de leurs exploits, 
rendant hommage au savoir-faire d’une sta-
tion entrée dans la légende de ce sport ! 
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LE BIKEPARK EN CHIFFRES
Le Bikepark des Gets est un site incontournable du VTT, 
reconnu à l’international. Accessible aux experts comme 
aux débutants, il fait l’objet d’un développement en 
continu et offre un magnifique terrain de jeu dans les 
différentes disciplines que sont la descente, le cross-
country, le freestyle, le freeride ou le e-bike.

 128 km de pistes balisées.
 13 pistes de Descente (DHI).
 1 piste de Freeride.
 5 pistes d’Enduro/Rando.
 5 pistes de VTT électrique.
 3 bornes de recharge VAE.
 1 tour Enduro des Portes du Soleil de 80 km.
 1 Jump Park de 3 ha avec passerelles, sauts, passages 

en forêt, modules en bois.
 1 mini Jump Park.
 1 piste de 4-Cross.
 1 piste de Dual Slalom.
 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 support permettant de charger 
2 vélos par siège (22 remontées sur l’ensemble des 
Portes du Soleil).

 8 bike-patrols pour assurer la sécurité et l’entretien des 
pistes.

 Une dizaine de moniteurs MCF (Moniteur Cycliste 
Français).

 6 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 vélo gratuites.
 Des points d’entretien et de réparation (mis à 

disposition gratuitement au niveau des télésièges).

LE E-BIKE DANS LES 
PORTES DU SOLEIL…
Pionnier en terme de VTT électrique, le domaine franco-
suisse propose 35 pistes aménagées et 350 km de sentiers 
balisés spécifiquement pour cette pratique, avec points 
de recharge en altitude et dans les stations.
 
Infos sur lesgets.com/vtt

DATES 
D’OUVERTURE 
DU BIKEPARK

Pré-ouverture du 30 mai au
1er juin (Pentecôte), 

les week-end des 6/7 juin et 
du 13/14 juin (Express des 

Chavannes et des Nauchets), 
puis ouverture en continu du 

20 juin au 20 
septembre 2020. 



14 / DOSSIER DE PRESSE - ÉTÉ 2020  LES ÉVÉNEMENTS VTT

LES
ÉVÉNEMENTS

VTT
26 AU 28 JUIN : LA PASS’PORTES DU 
SOLEIL ET LE SALON DU MTB AUX GETS

17ème édition de cette célèbre randonnée VTT entre France et Suisse. 80 
kilomètres, plus de 7 500 participants, 61 nationalités différentes, 8 stations 
départ dont Les Gets, 15 remontées mécaniques ouvertes, un itinéraire de 
6 000 m de dénivelé négatif et 1 000 m de dénivelé positif qui dévoile les 
plus beaux atouts du domaine et ses panoramas exceptionnels. Tout le long 
du tracé, des ravitaillements offrent une pause revigorante et gourmande 
avec les produits du terroir. 
Chaque profil peut choisir son parcours : la e-Pass’Portes et ses variantes 
avec points de recharge en altitude, qui permettent de se faire plaisir en 
VTT électrique, la Pass’Portes Kids et son itinéraire étudié pour les 9-14 ans, 
la Pass’Portes au féminin et la "Night Ride" pour randonner de nuit.
Et pour ceux qui aiment se déplacer les deux pieds sur terre, on teste la 
Pass’Portes version pédestre, dont un départ depuis Les Gets… 
Cette année, le salon de la Pass’Portes prendra ses quartiers aux Gets, l’oc-
casion d’y découvrir les marques les plus incontournables du milieu VTT et 
de nombreuses animations tout public. 
Informations passportesdusoleil.com

5 JUILLET : "LES GETS DH KIDS CUP" : 
LES JEUNES À L’HONNEUR
Le vélo-club de la station organise une compétition à destination des 7/14 ans. 
Une épreuve de DH, avec reconnaissance le matin et deux manches de course 
l’après-midi.100 participants maximum, inscriptions en ligne uniquement.
Informations lesgets.com



LES ÉVÉNEMENTS VTT DOSSIER DE PRESSE - ÉTÉ 2020 / 15

12 AU 13 SEPTEMBRE : 
ALAMBIKE
Piloté par l’association des Wetzayers, ce nouvel 
événement caritatif autour du vélo de montagne 
est une course de 24 heures en relais, par équipe 
de 4 à 8 personnes, avec pour objectif d’enchaîner 
le plus de kilomètres pour récolter un maximum 
de dons. La boucle empruntera le tracé mythique 
des épreuves de Coupe du Monde de VTT Cross-
Country et des futurs Championnats du Monde de 
2022. 
L’épreuve est ouverte à tous types de vélos, du 
VTT classique à l’électrique. Chaque kilomètre 
parcouru à vélo durant le week-end viendra enri-
chir la cagnotte qui sera reversée aux associations 
Pierre Colonge - Mountain Brothers et The Ellie 
Soutter Foundation.
 L’événement n’est pas focalisé sur la performance 
physique mais bien sur le plaisir de participer, quel 
que soit son niveau. Il s’agit d’un week-end fes-
tif, agrémenté de nombreuses animations, activi-
tés ludiques dans le village, concerts, initiations, 
course de draisiennes, conférences, projections 
de films…
Programme détaillé et inscriptions lesgets.com

18 AU 20 SEPTEMBRE : 
FINALES COUPE DU 
MONDE MOUNTAIN 
BIKE MERCEDES-BENZ 
UCI DHI ET XCO 
Après le succès de la Coupe du Monde en juillet 
dernier, les meilleurs pilotes de la planète s’affron-
teront à nouveau aux Gets lors des Finales Coupe 
du Monde Mountain Bike Descente (DHI) et Cross-
Country (XCO), qui se tiendront du 18 au 20 sep-
tembre 2020. 
Un rendez-vous d’autant plus important qu’il ré-
vèle le classement général de la saison VTT. La sta-
tion se prépare donc à un spectacle encore plus 
exceptionnel, avec des milliers de passionnés pour 
encourager leurs champions et notamment les 
français, qui trustent régulièrement les podiums et 
les places d’honneur.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Vendredi 18 septembre :
 A partir de 17h30 : Coupe du Monde XCC femmes.
 A partir de 18h15 : Coupe du Monde XCC hommes.
Samedi 19 septembre :
 A partir de 9h45 : Finale Coupe du Monde DHI juniors hommes.
 A partir de 10h30 : Finale Coupe du Monde DHI juniors femmes.
 A partir de 12h30 : Finale Coupe du Monde DHI femmes.
 A partir de 13h30 : Finale Coupe du Monde DHI hommes, puis 

remise des prix pour toutes les catégories.
Dimanche 20 septembre :
 A partir de 8h30 : Coupe du Monde XCO Olympic (femmes moins 

de 23 ans).
 A partir de 10h15 : Coupe du Monde XCO Olympic (hommes moins 

de 23 ans).
 A partir de 12h20 : Coupe du Monde XCO Olympic femmes.
 A partir de 14h50 : Coupe du Monde XCO Olympic hommes.

Rendez-vous sur www.worldcuplesgets.com pour 
toutes les informations spécifiques aux compétitions UCI 
(épreuves, programme, animations, exposants, héberge-
ment, athlètes, partenaires, médias, volontaires…).
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GREEN,
BIEN-ÊTRE &
PATRIMOINE

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 
MONTAGNARD 
Station d’hiver et d’été, Les Gets propose des aménagements et services à destination 
d’une clientèle touristique. Afin de limiter les impacts du développement des activités 
récréatives sur son territoire, la commune met en place des actions depuis de nombreuses 
années et s’attache à lancer de nouveaux projets en faveur d’un tourisme responsable. 
Voici quelques exemples en matière de mobilité douce, énergie, nature, patrimoine… : 
 Navettes intra et interurbaines, petit-train, bus à la norme anti-pollution Euro 6, bus 

roulant au gaz GTL, transport à la demande (navette nocturne…), planification des dé-
placements avec l’application Pysae. 

 Bornes de recharge voitures et VTT électriques dans le village et sur le domaine.
 30 GetsLib’ en été, des vélos électriques en libre-service.
 20% de réduction sur le forfait journée hiver et des places réservées pour les skieurs 

équipés d’une voiture électrique.
 Une prestation motos 

trial et motoneiges élec-
triques pour les enfants 
en été ou hiver, location 
de VTT électriques dans 
les magasins de sport, 
création de pistes VTT 
dédiées.

 Labellisation "Accueil 
Vélo" de Les Gets Tou-
risme.

 Chaufferie bois alimen-
tant 13 bâtiments com-
munaux.

 Distribution de cendriers 
de poche en caisse.

 Journée de ramassage 
des déchets.

 Golf "éco-responsable".
 Protection des zones des 

Tétras-Lyres.
 Classement du Plateau de Loëx en site Natura 2000.
 Préservation des espaces naturels et réhabilitation des zones humides.
 Appartenance au Geopark Chablais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (site 

géologique protégé). La station dispose d’un circuit éducatif au lac des Ecoles : la 
tourbière des Boittets. A noter le 5 juin 2020, une balade à la lueur des lampions et 
découverte sensorielle des tourbières dans le cadre de la journée dédiée au Geopark 
Chablais.

 Démarche environnementale "Objectif Zéro Pesticide" signée par la commune. 
 Jardin botanique "du Père Delavay" labellisé "Collection agréée CCVS" (Conservatoire 

des Collections Végétales Spécialisées), à la découverte de plantes méconnues. 
 Manège de chevaux de bois centenaire, Musée de la Musique Mécanique, Orgue classé  

monument historique, ateliers poterie artisanale…
 Agriculture locale, produits régionaux dans les fermes, à la fruitière, vente directe des 

produits…



ART ET BIEN-ÊTRE
AU SOMMET
Ancrage et reconnexion à la terre sont les maîtres mots 
de cet atelier art et bien-être. Afin de donner une nou-
velle dimension à sa créativité, les gestes du tournage et 
du modelage sont préparés par une approche de yoga 
postural et respiratoire. L’objectif est de se connecter à 
son être profond et de retrouver son centre en ouvrant 
ses articulations, en étirant l’ensemble du corps, en libé-
rant les tensions et en faisant circuler l’énergie. Un chemi-
nement vers soi dans la joie et la bonne humeur, en pleine 
nature dans un cadre idyllique surplombant le village des 
Gets, face au Mont Blanc…
Atelier de 2 heures, en juil-
let et en août, à partir de 12 
ans, sur réservation (places 
limitées). 1 séance tournage 
ou modelage + 1 séance 
yoga en extérieur = 40 €, 
fournitures comprises.
www.poterie-des-gets.fr ou
www.keolan.com
A ne pas manquer : la fête 
de la Poterie des Gets, le 
dimanche 12 juillet, avec 
animations et autres réjouis-
sances pour toute la famille.

UN PATRIMOINE CULTUREL 
INESTIMABLE
A l’heure des nouvelles technologies, le papier perforé 
fait de la résistance ! La station des Gets possède un lieu 
unique en Europe, le musée de la Musique Mécanique, 
dont les 800 instruments datant pour certains du 17ème 
siècle, sont tous en état de marche pour le plus grand 
plaisir des 35 000 visiteurs à l’année (4ème musée le plus 
visité en Haute-Savoie). Dans la prestigieuse collection du 
musée se trouvent également :
 L’Orgue Aeolian, classé Monument Historique et qui 

fonctionne en mode automatique ou manuel, placé en 
l’église des Gets. 

 Les automates du célèbre 
parfumeur Roger & Gal-
let.

 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…

ÉVÉNEMENT :
LE MUSÉE EN FÊTE

  
A ne pas manquer le 19 juillet 2020, une journée sur 
le thème de "la Musique Mécanique, de la Savoie à 
Montmartre", en l’honneur du centenaire de la Ré-
publique de Montmartre et du 1er juke-box à disques 
inventé par un savoyard inhumé à Montmartre. Au 
programme, des spectacles inédits pour enfants (les 
petits poulbots, Yves du Rêve), soirée cabaret avec 
Bernard Beaufrère, une exposition où sera dévoilé en 
exclusivité le 1er juke-box à disques tout juste restauré. 
Seront également présentes des personnalités parmi 
lesquelles le Président de la république de Mont-
martre Alain Coquard, Stéphanie Descamps, la fille 
de Pierrot la Rose, grande figure de Montmartre, le 

mime de Montmartre…
www.musicmecalesgets.org
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	1254 habitants à l’année
	40 restaurants, bars, pubs, bowling, 
 discothèque, cinéma, bibliothèque
	3 centres de bien-être, 2 spas, 2 salles de sport
	17 443 lits
	3 hôtels**** / 6 hôtels*** / 3 hôtels** / 2 hôtels  

non classés
	3 résidences de tourisme

	2 chambres et table d’hôtes
	Des hébergements collectifs
	De nombreux meublés, du studio au chalet
	Golf 18 trous, Aventure Parc®
	Lac de baignade avec espace de loisirs et Wibit Park
	Musée de la Musique Mécanique
	Parcours nocturne Lumina - Les Gets

VOIR EN PAGES 6 ET 9, LES NOUVEAUTÉS 2020
 Labellisation du Jardin Botanique du Père Delavay
 Cani-rando face au Mont Blanc
 La chèvrerie des Félires

ET AUSSI… 
 La Fruitière des Perrières, où sont fabriqués les savoureux fromages locaux que l’on peut déguster le soir dans la 

ferme-auberge attenante (raclette, Saveur des Gets, tomme de montagne, Abondance).
 La Ferme de Caroline où sont élevées chèvres et vaches d’Hérens. On y trouve également des produits fermiers, 

fromages et charcuterie, que l’on peut déguster lors de visite-repas à la ferme.
 La Ferme de Magy, investie par la famille Sublet et son cheptel de chèvres alpines. On ne produit ici que des  

fromages frais uniquement, et on se laisse tenter cette saison, par des visites avec goûter en alpages. 

LES CHIFFRES CLÉS
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www.lesgets.com
#madeinlesgets

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

lesgets@lesgets.com

PRESSE
CHRYSTELLE FELISAZ

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

WEB / RÉSEAUX SOCIAUX
MEL CARLE

Mobile : +33 (0)6 48 48 61 67
web@lesgets.com

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

P
it

ch
m

ar
k 

co
m

m
un

ic
at

io
n.

 C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: 

©
 p

ho
to

s 
: 

B
en

o
ît

 B
ut

ta
y,

 C
hè

vr
er

ie
 d

es
 F

él
ir

es
, 

D
o

m
G

ra
ng

er
 W

C
LG

, 
E

d
o

ua
rd

 B
la

nc
-A

nt
ho

ni
o

z,
 F

er
m

e 
Le

s 
P

ât
re

s 
d

es
 R

ei
ne

s,
 F

it
lif

e,
 G

io
 F

le
m

in
g

, 
G

o
lf

 L
es

 G
et

s,
 H

un
te

r 
C

ha
le

ts
, 

K
en

o
 D

er
le

yn
, 

La
 p

at
te

 N
o

rd
ic

, 
La

ur
en

t 
R

ev
ir

o
n,

 L
um

in
a 

- 
B

ru
no

 D
es

to
m

b
es

, 
M

an
o

n 
G

ue
no

t,
 M

el
 C

ar
le

, 
M

us
ée

 d
e 

la
 m

us
iq

ue
 m

éc
an

iq
ue

, 
So

la
re

t 
"S

o
ur

ce
s 

d
u 

C
hé

ry
",

 V
al

en
ti

n 
D

uc
re

tt
et

, 
Yv

an
 T

is
se

yr
e.


