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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 de 
la Coupe du Monde de la discipline du 18 
au 20 septembre 2020 et en 2022, la station 
mettra toute son expertise dans l’organisa-
tion des Championnats du Monde Mountain 

Bike Mercedes-Benz UCI, une seconde 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 ! 

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. 
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LES
ÉVÉNEMENTS

VTT
16 AOÛT : «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

28 AU 30 AOÛT : 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 AU 6 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 : 
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’affronteront à nouveau aux Gets lors de la 
Coupe du Monde Mountain Bike Descente (DHI) 
et Cross-Country (XCO), qui se tiendront du 18 au 
20 septembre 2020. 
Un rendez-vous d’autant plus important qu’il 
révèle le classement général de la saison VTT. La 
station 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 : Coupe du Monde DHI juniors hommes.
 A partir de 10h30 : Coupe du Monde DHI juniors femmes.
 A partir de 12h30 : Coupe du Monde DHI femmes.
 A partir de 13h30 : 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…).




