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ALTA LUMINA  
Un parcours nocturne enchanté par-delà les montagnes 

Un concept original et une première en Europe 
Ouverture le 31 juillet 2020 

 
Les Gets, le 16 juin 2020 
 
La station des Gets innove cet été avec une nouvelle activité 
inédite, grande première en Europe. Baptisée ALTA LUMINA, cette 
expérience immersive et multi-sensorielle, présentée sous la forme 
d’un parcours nocturne enchanté, plonge le visiteur dans un monde 
imaginaire et utilise la magie de la technologie pour éveiller son 
âme d’enfant.  
  
Ce projet d’envergure est le fruit d’un travail de près d’un an en 
collaboration avec les équipes de Moment Factory, producteur et 
concepteur de l’expérience. Présente dans une dizaine de 
destinations à travers le monde, la société canadienne poursuit le 
développement de son concept en Europe ; Les Gets est leur toute 
dernière création. De par son originalité et son unicité, sa dimension 
féérique en lien avec la nature, ALTA LUMINA s’adresse à tous les 
publics et fonctionnera à l’année, s’inscrivant ainsi dans la stratégie 
de diversification 4 saisons de la station. 
 
ALTA LUMINA est la 12ème expérience de cette série primée. Chaque parcours nocturne 
Lumina est conçu spécifiquement pour un territoire, ainsi aux Gets, l'expérience est inspirée 
de l'ADN de la région. 
 
L’histoire 
Dans la forêt à la nuit tombée, les visiteurs sont invités à prendre part à l’incroyable aventure 
d’un colporteur de musique qui s’envole à bord de sa montgolfière et voyage par-delà les 
montagnes. L’histoire est racontée de manière poétique par la lumière, l’image sous toutes 
ses formes, la scénographie et l’interactivité. Le 
parcours est spécialement conçu pour faire vivre 
aux visiteurs une expérience riche en émotions, 
où la musique se voit, où la lumière s’entend… 
Découvrir ALTA LUMINA est un enchantement 
et permet de créer des souvenirs inoubliables 
dans la tête des petits comme des grands. 
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DES VISITES EN TOUTE SECURITE 
Face à la crise sanitaire mondiale, des mesures de prévention seront adoptées pour assurer 
la sécurité des visiteurs sur toute la durée du parcours : 
• Limitation du nombre de visiteurs à 50% de la capacité maximale. 
• Marquage au sol, incitation à la distanciation physique et au respect des gestes barrières. 
• Désinfection des surfaces en contact avec les visiteurs. 
• Gel hydroalcoolique à disposition. 
• Ventes des billets exclusivement sur internet. 
 
INFOS PRATIQUES 
• Ouverture prévisionnelle de Alta Lumina au public le 31 juillet 2020. 
• Situé dans la forêt du lac des Ecoles. 
• Sentier lumineux d’un kilomètre où l’histoire est racontée à travers des zones 
d’expériences successives. 
• Visite libre d’une durée d’environ 45 minutes à 1h. 
• Tarifs : à partir de 12€ 
>> Teaser vidéo des Parcours nocturnes Lumina 
>> Tous les détails sur altalumina.com 
 
A propos de Moment Factory... 
Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d’expertises sous un 
même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, l'éclairage, l'architecture, le 
son et les effets spéciaux afin de créer des expériences mémorables. Basé à Montréal, le 
studio possède également des bureaux à Los Angeles, Londres, Tokyo, Paris, New York et 
Singapour. Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé plus de 450 projets uniques 
dans le monde dont les parcours nocturnes Lumina. Nos clients incluent l'aéroport de Changi, 
la basilique Notre-Dame de Montréal, Disney, Arcade Fire, Microsoft, Sony, le musée des 
sciences de Boston, Madonna, Cipriani, les studios Universal, le zoo de Toronto et la 
cathédrale de Reims. 
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