04/14 AOÛT 2021

10 JOURS DE
CONCERTS DANS
LE VILLAGE, 
EN PLEIN AIR
Du 04 au 14 aout 2021,
laissez-vous transporter au son
des musiciens qui animeront les
différents lieux du village lors du
Lounge Music Festival !

From August 04th to 14th let
yourself be carried away to the
sound of musicians who will
animate different places of the
village during Lounge Music Festival!

Pendant dix jours : plus d’une
vingtaine de concerts en plein air et
dans les établissements partenaires
avec plus de soixante artistes !

Ten days festival: over
twenty free outdoor concerts
and gigs in local establishment
featuring over sixty artists!

Programmation musicale page 14
Programme des animations page 16

Concert program page 14
Daily activities program page 16

RÉSERVEZ

VOS PLACES POUR LES
5 GRANDES DATES
DU FESTIVAL !

12€

B I L L E T T E R I E

S U R

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE
INFOS PASS SANITAIRE

NOUS VOUS REMERCIONS DE RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE
MIS EN PLACE SUR CHAQUE ANIMATION, POUR LA PROTECTION DE TOUS.
ACCÈS AUX CINQ CONCERTS
DE LA GRANDE SCÈNE DU FESTIVAL
PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

ACCÈS AUX CONCERTS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU VILLAGE
SOUMIS AUX RÈGLES SANITAIRES EN
VIGUEUR DANS CHAQUE ÉTABLISSEMENT

MARDI 10 AOÛT

SUNSET MUSICAL
AU MONT-CHÉRY

19H30 > CONCERT GRATUIT DE PANDHORA
ACCÈS LIBRE À PIED OU PAYANT PAR LA TÉLÉCABINE DU MONT CHÉRY ET LE
TÉLÉSIÈGE DE LA POINTE (FORFAIT EN VENTE AUX CAISSES DES REMONTÉES MÉCANIQUES)
APRÈS LE CONCERT, RETOUR À PIED UNIQUEMENT

SUR INSCRIPTION SUR WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

GRUPO COMPAY
SEGUNDO
 SALSA
L'empreinte de "Máximo Francisco
Repilado Muñoz" surnommé "Compay
Segundo", de renommée internationale,
est toujours présente sur les scènes du
monde entier grâce au groupe musical "El
Grupo Compay Segundo y sus Muschachos"
fondé par lui et qui portait encore son nom
à sa disparition le 14 juillet 2003. Avec
l'actuel nom de “Grupo Compay Segundo“,
les musiciens qui l'ont accompagné lors de
son périple planétaire triomphal : Europe,
Japon, États-Unis, Canada, Amérique latine,
Moyen-Orient et Caraïbes ; rendent hommage à
sa mémoire. Aujourd’hui, ils se consacrent à
promouvoir et enrichir les enseignements
musicaux légués par le Patriarche des Soneros.
The world-famous "Máximo Francisco
Repilado Muñoz", who went by the
nickname of “Compay Segundo”, is still
leaving his mark on international stages
thanks to “El Grupo Compay Segundo
y sus Muschachos”, the musical band he
created and which still bore his name when
he died on 14th July 2003. Under the current
name of Grupo Compay Segundo”, the
musicians who accompanied him during his
triumphant planetary tour - Europe, Japan,
United States, Canada, Latin America, Middle
East and the Caribbean - now honour his
memory. Nowadays, the group concentrates
on promoting and enriching the musical
teachings of the Patriarch of the Soneros.
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ASM (A STATE OF MIND)
 HIP-HOP
Avec 3 albums salués par la critique et plus de
600 concerts dans 25 pays différents à leur
actif, ASM s’établit comme un des groupes
Hip-Hop prééminent en Europe aujourd’hui. 
Leur marque unique de boom-bap fusion
sophistiqué et expressif continue de servir
comme un rappel rafraichissant que le Hip Hop
peut être amusant, artistiquement ambitieux
et intelligent. Composé des MC’s Green et FP
et du DJ/producteur Fade alias Rhino, le trio
international issu d’une amitié lycéenne (un
canadien, un allemand et un anglais) a d’abord
gagné la reconnaissance internationale avec leur
collaboration avec Wax Tailor : “Positively Inclined“
et “Say Yes“. Ils ont depuis collaboré avec Chinese Man, MF
DOOM, Deluxe, La Fine Equipe et de nombreux autres...
After 3 albums acclaimed by critics and over 600 concerts in 25 countries, ASM is now
winning recognition as one of Europe’s leading Hip-Hop groups. Their unique brand of
sophisticatedly expressive boom-bap fusion continues to act as a refreshing reminder of
how fun, intelligent and artistically ambitious Hip Hop can be. The international trio made
up of MCs Green and FP, and DJ/producer Fade, AKA Rhino, were sixth-form friends (a
Canadian, a German and an Englishman) who first achieved international recognition when
they teamed up with Wax Tailor for: “Positively Inclined” and “Say Yes”. Since then, they
have worked with Chinese Man, MF DOOM, Deluxe, La Fine Equipe and many others.

UNE VINGTAINE
DE CONCERTS
AVEC PLUS DE
60 ARTISTES !
WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

PADAM PARTIE
 JAZZ GUINGUETTE
Padam Partie colorise les musiques
d’Hier et d’Ici, celles des bals de la France
des Années Folles et de l’Entre-Deux-Guerres.
Né à Paris, de la rencontre entre les accordéonistes musette, le jazz fraîchement débarqué
d’Amérique et les guitaristes manouches
autour de Django Reinhardt, cette musique
connaîtra ses heures de gloire pendant une
courte période de l’Entre-Deux-Guerres,
de 1930 à 1940.C’est ce Grand Répertoire
que sert aujourd’hui Padam Partie... en
version re-colorisée !

Padam Partie add their own special touch to
French music from the dances of the roaring
twenties and the interwar years. Created in
Paris by Django Reinhardt from an encounter
between a group of accordionists, jazz artists
fresh from America and manouche guitarists,
this music had its brief hour of glory between
1930 and 1940, leaving behind a repertoire of
classics that are now performed by Padam
Partie in their own revisited version!

STELLA DUO
 SOUL GROOVE FUNK
Accompagnée de Stéphane Tiersen au piano,
Stella propose un large répertoire : Marvin
Gaye, Stevie Wonder, Michael jackson, Ray
Charles... jusqu'au Gospel.Habitué du Fender
Rhodes, Stephane (au doigté magistral) retranscrit
à merveille le son Soul de la Mowton (Marvin Gaye,
Aretha Franklin, Jacksons 5). Stella vient poser sa
voix Soul et l'alchimie s'opère. Les titres sont
soigneusement arrangés et entièrement
remaniés.Un duo chaleureux, talentueux,
généreux et qui passe d'une ambiance intimiste
à un Groove très communicatif en un instant !
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Accompanied by Stéphane Tiersen at the
piano, Stella performs a broad repertoire:
Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael
Jackson, Ray Charles... and even Gospel.
With remarkable dexterity on the Fender Rhodes, Stephane offers a wonderful
rendition of the Soul sounds of Motown.
The magic operates as Stella lends her voice
to the sound of Soul. The songs are entirely
reworked and neatly arranged. This warm,
generous and talented duo are capable of
switching in an instant from an atmospheric
intimacy to a very catchy groove!

DELGRES

 BLUES CARIBÉEN

Après le succès critique unanime du premier album nommé aux Victoires de
la Musique 2019, confirmé par plus de 20 000 ventes et plus de 300 dates de
concert en 2 ans, Delgres revient avec un nouvel album : '4:00 AM'. Quatre
heures du matin, l'heure de réveil de bien des ouvriers.Delgres, c’est un trio
de blues caribéen, un blues d’aujourd’hui chanté le plus souvent en créole,
né de la rencontre de Pascal Danaë avec le batteur Baptiste Brondy et le
joueur de sousaphone Rafgee. La musique fascinante qu’ils produisent est
celle est d’un power trio unique, proche aussi des univers des Black Keys et
de Hanni El Khatib, entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage abrasif.
Delgres, c’est surtout une aventure intime, un voyage intérieur où la musique
devient le véhicule imaginaire, quoique vibrant, d’un vécu personnel, d’une
histoire familiale. Et plus largement, du destin d’une partie du monde
marquée par le déracinement et la difficile conquête d’une identité !
After unanimous praise for their first album, which was nominated for the
2019 Victoires de la Musique awards, sold over 20,000 copies and resulted
in 300 concert dates over a 2-year period, Delgres are back with a brand new
album called '4:00 AM'. Delgres are a Caribbean blues trio - Pascal Danaë,
drummer Baptiste Brondy and sousaphonist Rafgee - who sing modernday blues, mostly in Creole. Their fascinating music is that of an outstanding power trio, close to the sounds of Black Keys and Hanni El Khatib,
somewhere between rock under hypnosis, telluric soul and abrasive garage
house. Above all, Delgres offer an intimate adventure, an inner journey in
which music becomes an imaginary yet vibrant vehicle of a personal
experience, a family history.

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

LES VOLEURS
DE SWING
 SWING MANOUCHE
Méfiez-vous des ces trois compères !
Allures tsiganes, airs de swing festif, ils
arpentent les rues à la recherche du
rythme. A
 ux sons d’une guitare, d’un
harmonica, d’un washboard, le
public est happé par la musique
déchainée des 3 voleurs de son.
Beware of these 3 partners in crime!
With their Gypsy appearance and
merry swing melodies, they take to
the streets in search of the beat. To the
sounds of a guitar, a harmonica and a
washboard, the audience is grasped by the
unleashed music of the 3 sound thieves.

DJ OPHÉLIE
 DJ JAZZ GROOVE SOUL
Artiste multi-facette, à la fois Dj, VJ,
Photographe et directrice artistique d'un
club depuis plus de 10 ans. Elle viendra vous
bercer avec sa sélection Jazz and Soul. Les
nouvelles mélodies jazzy d'aujourd'hui,
mixées aux grands standards du Jazz.
Influencée à la fois par la soul, la pop et le
jazz, le virus de la “soulmusic“ a très vite
muté : bouillonnante de l’intérieur, il lui fallait
s’exporter sur le dancefloor... Ophélie est
rythmiquement subtile et sensuelle !
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An artist of many facets: DJ, VJ, photographer and artistic director of a club for more
than 10 years now. You'll be lulled by her
selection of Jazz and Soul. Great Jazz classics
blended with the modern Jazzy sound. Under
the influences of soul, pop and jazz, the
“soul music” virus was quick to mutate,
emerging from deep within and all the way
to the dance floor. Rhythmically speaking,
Ophélie is as subtle as she is sensual!

SWING GAMBLERS
 JAZZ SWING
The Swing Gamblers, c'est le charme d'un
air que l'on connaît qui nous transporte et
nous rappelle la caresse d'une brise d'un
soir d'été ou l'odeur de l'herbe fraîchement
coupée. Les envolées du chant associés à la
chaleur de l'orgue hammond et aux rythmes
fringants de la guitare manouche feront de ce
concert un moment convivial et chaleureux.
À consommer sans modération !
The Swing Gamblers offer all the charm
of a familiar tune that carries us off, like
the memory of a gentle summer evening breeze, or the smell of freshly-cut
grass. Their bursts of song combined with
the warm sound of the Hammond organ
and the lively beat of the gypsy jazz guitar
make this concert a moment of togetherness to be enjoyed without moderation!

DJ NIKO MAILLE
 DJ SCRATCH & GROOVE
DJ et percussioniste !25 ans d'expérience et
diplômé de la school of audio engineer de Paris.
Avec un éventail d'inspirations musicales
et une base toujours groovie et ciselée,
Nicolas est un pur concentré d'énergie.Sur
scène, ses scratchs, sa culture musicale et sa
technique font réellement la différence !
DJ and percussionist! With 25 years of
experience, a diploma from the Paris school of
audio engineering, a whole range of musical
inspirations and a well-chiselled base that is
always in the groove, Nicolas is full of energy. On
stage, his scratch technique, expertise and musical
culture make all the difference.

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

MALTED MILK
 SOUL FUNK
100% malté gorgé de funk, de riffs cuivrés,
d’envolées de guitare, de lignes de basse
nerveuses et de feulements d’orgue... S
 ans
oublier la voix lactée d’Arnaud qui ferait
fondre le public féminin du chitlin’ circuit...
La collaboration fructueuse avec la chanteuse
américaine Toni Green sur le projet “Milk and
Green“ entre 2015 et 2017 leur a ouvert les
portes des plus grands festivals européens
avec plus de 10 000 albums vendus !
Un groupe français capable d’égaler leurs
grands frères américains est assez rare
pour ne pas être remarqué. Dans l’amour,
les larmes et la violence qui animent
notre monde, cette petite bombe soul blues
funk va faire exploser les codes et on l’espère redonner la place qu’elle mérite à cette
musique majeure auprès du grand public.
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Brimming with funk, brass riffs, guitar
bursts, lively bass notes and a yowling
organ... Not forgetting the milky voice
of Arnaud who is said to melt the hearts
of the feminine audience of the Chitlin’
Circuit... Between 2015 and 2017, a fruitful
cooperation with American singer Toni
Green on the “Milk and Green” project
paved their way to Europe’s biggest festivals and sold them over 10,000 albums! A
French group that’s on a par with its
American counterparts is enough of a rarity
to get itself noticed. In our world made
of love, tears and violence, this little soul,
blues and funk bombshell is set to flout
convention and, we hope, return this great
music to its rightful place in the ears of the
audience.

PANDHORA

 LIVE INSTRUMENTAL ÉLECTRONIQUE

C’est en 2015 qu’Amine et Rémi débutent leur aventure musicale formant
le duo “Pandhora“. Depuis, ils ont oeuvré à façonner une signature sonore
progressive et teintée de psychédélisme. Leurs productions sont Inspirées par
de nombreux sous-genres du rock et de la musique électronique. Forts de
plusieurs années de pratique multi-instrumentale, de production et de théorie musicale, le duo s’évertue à développer une approche de la composition
libre et é clectique. En 2018, Pandhora révèle son premier live instrumental 
électronique intitulé “Deep Psychedelia“. Inspiré par les quatre éléments de
la nature, il révèle d’intrigants paysages sonores où riffs de guitare planants
et improvisations de clavier conversent en synergie. Voyageant de l’electronica à la progressive house, le duo guide délicatement une audience intriguée
à travers un conte poétique sincère en constante évolution.
Amine and Rémi began their musical adventure in 2015 when they became
the “Pandhora” duo. Since then, they have worked gradually towards developing their very own musical style with a psychedelic feel. Their creations
are inspired by a host of sub-genres from the worlds of rock and electronic
music. After years of experience playing multiple musical instruments and in
production and music theory, the duo strived to develop their eclectic, freecomposition approach. In 2018, Pandhora unveiled their first live electronic
instrumental performance, entitled “Deep Psychedelia”. Inspired by the four
natural elements, the show reveals some intriguing musical landscapes in
which the audience is sent soaring in a synergy of guitar riffs and off-thecuff keyboard melodies. On a journey between electronica and progressive
house, the duo subtly guides the intrigued audience through a poetic and
sincere tale that constantly evolves.

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

MR AND MRS PRAWN
 ELECTRO SWING
Une voix, une trompette sur des airs
electro swing ! La touche de modernité,
l'élégance, et le sourire ensoleillé de Marina
vont capter toutes vos attentions. La diva
aux allures vintage vous propose un
répertoire de reprises internationales
version swing énergique ! Elle est accompagnée par son trompettiste aux accords et
costumes très stylés !Mr & Mrs Prawn sont
chics et originaux !
A voice, a trumpet, and an electro swing feel!
Marina’s modern touch, elegance, and sunny
smile are about to catch your attention. The diva
with the vintage look proposes an international
swing repertoire of energetic cover versions! She is
accompanied by her trumpeter whose notes are as
well-tuned as his clothing style! Mr & Mrs Prawn
are elegantly original!

10 JOURS DE
CONCERTS DANS
LE VILLAGE, 
EN PLEIN AIR
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JOËL

 BLUES

C’est la rencontre en 2018 de 8 musiciens de
la scène parisienne et lyonnaise ayant accompagné des artistes comme Gérald de Palmas, Charlie
Winston, Amel Bent, C2C, Yuri Buenaventura, Blitz
the Ambassador, Christophe Willem, Michel Fugain,
Mai Lan... R
 éunis autour d’un projet commun, l’amour
de la musique dans toute sa diversité. Les influences
sont nombreuses : funk, soul, rock, pop, folk... Un peu
comme si David Crosby s’était attablé avec les Meters,
comme si Alabama shakes avaient partagé une jam avec
les Pink Floyd, comme si les Black Keys s’étaient accoudés au bar avec Joe Cocker. Joël, c’est un peu tout ça à la
fois. L
 a sortie du 1er album enregistré à l’Hacienda,
Résidence de musiques actuelles, est prévue pour 2021.
These 8 musicians got together in 2018 having trodden the stages of Paris and Lyon and backing artists
such as Gérald de Palmas, Charlie Winston, Amel
Bent, C2C, Yuri Buenaventura, Blitz the Ambassador,
Christophe Willem, Michel Fugain and Mai Lan. They are
united by a shared purpose and their love for music in all its
diversity. Their many influences include funk, soul, rock, pop
and folk. His first album, recorded at the modern music venue,
the Hacienda, should be released in 2021.

BLUE MOON

 JAZZ SAMBA

Teinté de sonorités issues du Jazz, de la Bossa nova, de la Samba,
le répertoire de chansons brésiliennes et anglo-saxonnes
proposé par ce duo est délicieusement éclectique. La qualité
des interprétations se décline avec beaucoup de sensibilité
dans un style sobre, épuré et une atmosphère intimiste mais
non moins chaleureuse. De Joao Gilberto à Gilberto Gil en
passant par Baden Powell, Vinicius de Moraes, Maria
Bethania ou encore Georges Gershwin et Nina Simone.
Tinged with notes of Jazz, Bossa Nova and Samba, this
duo’s repertoire of Brazilian and Anglo-Saxon songs is
delightfully eclectic. The quality of their performance
bathes in a sober, pared-down style of great sensibility, and
an atmosphere that is intimate and yet warm. Renditions of
Joao Gilberto, Gilberto Gil, Baden Powell, Vinicius de Moraes, Maria
Bethania, Georges Gershwin and Nina Simone.

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

PROGRAMMATION/PROGRAM
MERCREDI 04 AOÛT - WEDNESDAY AUGUST 04TH
⏲ 18H30
⏲ 21H

- 6.30PM

PADAM PARTIE  HÔTEL LE CHINFREY
DELGRES  GRANDE SCÈNE (RÉSERVEZ VOS PLACES)

- 9PM

JEUDI 05 AOÛT - THURSDAY AUGUST 05TH
⏲ 12H30

- 12.30AM

STELLA DUO  LE CHASSE MONTAGNE

⏲ 18H30

- 6.30PM

STELLA DUO  HÔTEL-SPA CRYCHAR

⏲ 22H

DJ OPHÉLIE  LE BARBYLONE

- 10PM

VENDREDI 06 AOÛT - FRIDAY AUGUST 06TH
⏲ 16H30
⏲ 21H

- 4.30PM

- 9PM

LES VOLEURS DE SWING  GOLF DES GETS
MALTED MILK  GRANDE SCÈNE (RÉSERVEZ VOS PLACES)

SAMEDI 07 AOÛT - SATURDAY AUGUST 07TH
⏲ 18H00
⏲ 21H

- 6PM

- 9PM

MR & MRS PRAWN  L'APRÈSKI BAR RESTO
JOËL  GRANDE SCÈNE (RÉSERVEZ VOS PLACES)

RÉSERVEZ VOS PLACES POUR LES
5 GRANDES DATES DU FESTIVAL !
W W W. L E S G E T S . C O M / L O U N G E
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DIMANCHE 08 AOÛT - SUNDAY AUGUST 08TH
⏲ 18H

- 6PM

MR & MRS PRAWN  PLACE MAISON DES GETS

MARDI 10 AOÛT - TUESDAY AUGUST 10TH
⏲ 19H30

- 7.30PM

PANDHORA  SOMMET DU MONT CHÉRY (SUR INSCRIPTION)

MERCREDI 11 AOÛT - THURSDAY AUGUST 12TH
⏲ 21H

- 9PM

A STATE OF MIND  GRANDE SCÈNE (RÉSERVEZ VOS PLACES)

JEUDI 12 AOÛT - THURSDAY AUGUST 12TH
⏲ 18H30
⏲ 22H

- 6.30PM

- 10PM

BLUE MOON  LE CHASSE MONTAGNE
DJ NIKO MAILLE  LE BARBYLONE

VENDREDI 13 AOÛT - FRIDAY AUGUST 13TH
⏲ 19H

- 7PM

STELLA DUO  LE BARBYLONE

SAMEDI 14 AOÛT - SATURDAY AUGUST 14TH
⏲ 12H30 - 12.30AM

SWING GAMBLERS  LE CHASSE MONTAGNE

⏲ 18H30

SWING GAMBLERS  HÔTEL-SPA CRYCHAR

⏲ 21H

- 6.30PM

- 9PM

GRUPO COMPAY
SEGUNDO  GRANDE SCÈNE (RÉSERVEZ VOS PLACES)

MERCREDI 04 AOÛT
WEDNESDAY AUGUST 04TH

9H15 & 10H30 I ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL

Bibliothèque Gratuit De 0 à 5 ans
La bibliothèque propose aux plus petits un atelier d'éveil
musical : perception du monde sonore, exploration de la voix
avec le chant et le langage ainsi que jeux divers avec musique,
rythmes et sons. De 9h15 à 10h15 pour les 0-3 ans, de 10h30 à
11h30 pour les 3-5 ans. Inscription sur place.

10H I DEVENIR BOTANISTE
AVEC LE PÈRE DELAVAY

Pied du Télécabine du Mont-Chéry Gratuit Tout public
Munissez vous du livret de jeu disponible à l’Office du Tourisme
et profitez d’une balade en petit train où vous seront dévoilés
Inscription
des indices pour récoltez les plantes !
obligatoire.

14H I SORTIE DÉCOUVERTE
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redescendre
au village à pied ou en petit train à 16h. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.

14H30 I “SUR LA PISTE DE RAYMOND
MOUDON“ BALADE THÉÂTRALISÉE

9.15AM & 10.30AM I EARLY CHILDHOOD
MUSIC WORKSHOP

Library Free From 0 to 5 YO
The library offers a musical awakening workshop for the little
ones: perception of the world of sound, exploration of the
voice through singing and language as well as various games
with music, rhythms and sounds. 9.15AM to 10.15AM for 0-3 YO,
10.30AM to 11.30AM for 3-5 YO. On-site registration.

10AM I BECOMING A BOTANIST WITH
FATHER DELAVAY

Foot of the Mont-Chery Telecabin Free All welcome
Would you like to become a budding botanist? Take the game
booklet available at the Tourist Office and enjoy a ride on the
little train where you will be given clues to collect the plants!
Registration mandatory.

2PM I DISCOVERY OUTING
OF MONT CALY BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of the
Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot or by
small train at 4PM. Registration at the Tourist Office.

2.30PM I “ON THE TRAIL OF RAYMOND
MOUDON“ THEATRICAL WALK

Pied du Télécabine du Mont Chéry 5€ Dès 7 ans
Entre deux sapins, démarre la mystérieuse piste Raymond Moudon ! En un instant, elle permet de basculer 1000 ans en arrière
dans l’histoire des Gets, mais en revenir n’est pas si simple…
Eau, chapeau et chaussures de marche conseillés. Prévoir
un forfait pour accéder au télécabine du Mont Chéry. Boisson
offerte à la poterie des Gets avant la redescente en petit train.
Inscription obligatoire.

Foot of the Mont Chery Telecabin 5€ From 7 YO
Between two fir trees, the mysterious Raymond Moudon trail
begins! In an instant, it takes you back 1000 years in the
history of Les Gets, but getting back is not so easy... Water,
hat and walking shoes recommended. You will need a pass to
access the Mont Chéry cable car. Drink offered at the pottery
Registration
of Les Gets before the descent by small train.
mandatory.

15H30-18H30 I THE GROOVY MAGIC WHEEL

2.30PM I THE GROOVY MAGIC WHEEL

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
La compagnie SpinArt Project vous propose une expérience
musicale et graphique totalement psychédélique. C’est une
animation interactive pour enfants, accompagnés de leurs
parents. Ambiance groovy garantie.

18H I DÉFILÉ DE LA BATTERIE FANFARE
ET DES POMPIERS DES GETS

Rue des Gets Gratuit Tout public
Venez profiter du traditionnel défilé de la Batterie Fanfare et
des pompiers des Gets.
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Maison des Gets Square Free All welcome
The SpinArt Project company offers a totally psychedelic
musical and graphic experience. It is an interactive animation
for children, accompanied by their parents. Guaranteed groovy
atmosphere.

6PM I PARADE OF THE LES GETS
BRASS BAND AND FIREMEN

Rue des Gets Free All welcome
Come and enjoy the traditional parade of the Les Gets brass
band and firemen.

JEUDI 05 AOÛT

THURSDAY AUGUST 05TH
8H-12H I MARCHÉ TRADITIONNEL

Place du Marché Gratuit Tout public
Vous pourrez y trouver des produits alimentaires variés (viande
et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que des fleurs,
de l’artisanat et des vêtements.

10H-12H I ATELIER INSTRUMENTS
DU MONDE

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Découverte et démonstration d'instruments de musique du
monde.

17H30 I SPECTACLE ON AIR

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Entre beatbox, mimes, comédie et jonglerie, ce showman
italien mettra l'ambiance dans tout le quartier.

8AM-12PM I MORNING MARKET

Place du Marché Free All welcome
Here you will find varied food products (meat, fish, fruit, and
vegetables...) as well as flowers and clothes.

10AM-12AM I INSTRUMENTS WORLD
WORKSHOP

Maison des Gets square Free All welcome
Discovery and demonstration of world musical instruments.

5.30PM I SHOW ON AIR

Maison des Gets square Free All welcome
Between beatbox, mimes, comedy and juggling, this Italian
showman will set the mood in the whole neighbourhood.

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

VENDREDI 06 AOÛT
FRIDAY AUGUST 06TH

9H, 9H30, 10H & 10H30
BALADE GOURMANDE

Esplanade Maison des Gets 6h
Adulte 20€ / Enfant 12€ / Gratuit -4ans
Nous vous proposons une randonnée pédestre d'environ 8km
avec différentes étapes dans des lieux caractéristiques de la
station. À chaque étape, vous seront servis généreusement
des produits et boissons régionales assurant votre repas
typique. Le parcours sera également agrémenté d'animations
et cadeaux surprises mais on ne vous en dit pas plus ! Organisation par Les Résidents Getois avec coutumes Traditions et
Patrimoine, les Amis de la Turche, l'association des Perrières et
Inscription obligatoire.
Les Gets Tourisme.

10H-17H30 I MARCHÉ ARTISANAL

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Les artisans d'arts de Haute-Savoie vous proposent une
exposition de leurs créations : peintures, bijoux, objets, etc...

10H I SORTIE DÉCOUVERTE DU
HAMEAU DE LA SARRE EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry 1h30
6€/ad • 2€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Découvrez le hameau de La Sarre, où vous pourrez vous
promener en toute tranquillité, tout en bénéficiant d'un beau
panorama. Anouck et Nathalie vous offriront une visite de
leur poterie et une démonstration. Inscriptions à l'Office de
Tourisme.

14H I SORTIE DÉCOUVERTE
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

14H30-18H30 I BAMBINS DES BOIS

Place de la Maison des Gets 2€ Tout public
Pierre invite les enfants dans son atelier de menuiserie : ils
apprendront à percer, à suivre un trait avec une scie, à fabriquer une figurine en bois ! Cette animation plait autant aux
Inscription obligatoire.
enfants qu’aux parents !

17H I SORTIE DÉCOUVERTE
DES HAMEAUX DES GETS EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry 2h
3€/ad • Gratuit pour les enfants • Gratuit avec le Multipass
Bien assis dans le petit train, partez à la découverte des
hameaux du village. Vous en profiterez pour admirer les beaux
chalets et différentes vues du village. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.
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9AM, 9.30AM, 10AM & 10.30AM
GOURMET WALK

Maison des Gets Esplanade 6h
Adult 20€ / Child 12€ / Free -4ans
We propose a walking tour of about 8km with different stages
in characteristic places of the resort. At each stage, you will be
generously served regional products and drinks to ensure your
typical meal. The route will also be embellished with entertainment and surprise gifts but we won't tell you more! Organised
by Les Résidents Getois with customs Traditions et Patrimoine,
les Amis de la Turche, l'association des Perrières and Les Gets
Tourisme. Registration mandatory.

10AM-5.30PM I CRAFT MARKET

Maison des Gets Square 2€ All welcome
The craftsmen of Haute-Savoie offer you an exhibition of their
creations: paintings, jewels, objects, etc...

10AM I DISCOVERY TRIP TO THE HAMLET
OF LA SARRE BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin 1h30
6€/ad • 2€/-16 YO • Free with Multipass
Discover the hamlet of La Sarre, where you can walk in peace,
while enjoying a beautiful panorama. Anouck and Nathalie will
offer you a tour of their pottery and a demonstration. Registration at the Tourist Office.

2PM I DISCOVERY OUTING
OF MONT CALY BY SMALL TRAIN
Foot of the Mont Chery Telecabin
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Registration at the Tourist Office.

2.30PM-6.30PM I CARPENTRY WORKSHOP

Maison des Gets Square 2€ All welcome
Carpentry workshop for kids. An opportunity to learn how to
follow a line with a saw, drill a hole in the right place and make
wooden sculptures ! Under the guidance of professionals.
Registration mandatory.

5PM I DISCOVERY TRIP TO THE HAMLETS
OF LES GETS BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin 2h
3€/ad • Free for Children • Free with Multipass
Sitting comfortably in the little train, discover the hamlets of
the village. You will be able to admire the beautiful chalets
and different views of the village. Registration at the Tourist
Office.

SAMEDI 07 AOÛT
SATURDAY AUGUST 07TH

14H30-17H30 I DUAL SLALOM BY P2V

Front de Neige Gratuit
Entrainement : 14h30-15h / Qualifications : 15h-15h45 / Phases
finales : 16h-17h30.

2.30PM-5.30PM I DUAL SLALOM BY P2V
Snow line Free
Training: 2.30PM-3PM / Qualifications: 3PM-3.45PM / Final
round: 4PM-5.30PM.

DIMANCHE 08 AOÛT
SUNDAY AUGUST 08TH

9H30 I YOGA STOPS TRAFFICK

Participation libre Tout public
Séance de yoga solidaire face au Mont-Blanc, sur donation libre
au profit de l'association d'Odanadi, basée à Mysore en Inde du
Sud. Chaque année, l'action internationale Yoga Stops Traffick
permet de lutter contre le traffic d'être humains. Infos : 06 99
75 66 52.

10H & 14H I SORTIE DÉCOUVERTE
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redescendre
au village à pied ou en petit train à 16h. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.

17H I SORTIE DÉCOUVERTE
DES HAMEAUX DES GETS EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry 2h
3€/ad • Gratuit pour les enfants • Gratuit avec le Multipass
Bien assis dans le petit train, partez à la découverte des
hameaux du village. Vous en profiterez pour admirer les beaux
chalets et différentes vues du village. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.

18H-19H30 I LES GETS VOUS ACCUEILLE

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Les Gets vous accueille en musique avec le groupe Mr & Mrs
Prawn, pour une présentation des animations et activités de
la semaine.

9.30AM I YOGA STOPS TRAFFICK

Free to participate All welcome
Solidarity yoga session in front of Mont-Blanc, on free donation
to the Odanadi association, based in Mysore in South India.
Every year, the international Yoga Stops Traffick action helps to
fight against human trafficking. Informations: 06 99 75 66 52.

10AM & 2PM I DISCOVERY OUTING
OF MONT CALY BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of the
Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot or by
small train at 4PM. Registration at the Tourist Office.

5PM I DISCOVERY TRIP TO THE HAMLETS
OF LES GETS BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin 2h
3€/ad • Free for Children • Free with Multipass
Sitting comfortably in the little train, discover the hamlets of
the village. You will be able to admire the beautiful chalets
and different views of the village. Registration at the Tourist
Office.

6PM-7.30PM I LES GETS WELCOMES YOU

Maison des Gets Square Free All welcome
Les Gets welcomes you with music with Mr & Mrs Prawn, for a
presentation of the activities for this week.

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

• 4/5 SEPTEMBRE 2021 •

RELAIS 24H VTT / VTTAE
´
PAR EQUIPE
DE 4 À 8
À PARTIR DE 16 ANS

CHAQUE KM COMPTE
POUR SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS
EN SOUTIEN À

THE ELLIE SOUTTER FOUNDATION • PIERROT COLLONGE MOUNTAIN BROTHERS

A C T I V I T E´ S • A N I M AT I O N S • C O N C E R T S
LA GRANDE FETE DU VELO !

ALAMBIKE.FR
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LUNDI 09 AOÛT

MONDAY AUGUST 09TH
9H30 I SORTIE DÉCOUVERTE DU MILIEU
MONTAGNARD EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry 2h30
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Partez avec un accompagnateur en montagne pour une mini
randonnée en petit train à la découverte de la nature aux Gets.
Prévoir des chaussures de marche. Inscriptions à l'Office de
Tourisme.

9H30 I BALADE MONTAGNARDE

Office de Tourisme 8€/ad • 4€/-12 ans Dès 8 ans 3h
Découverte des plantes médicinales de montagne, cueillette et
préparation d’un authentique remède de montagne. Prévoir des
chaussures de marche et un forfait pour accéder au télécabine
Inscription obligatoire.
du Mont Chéry.

14H I SORTIE DÉCOUVERTE
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redescendre
au village à pied ou en petit train à 16h. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.

14H30-18H30 I BAMBINS DES BOIS

Place de la Maison des Gets 2€ Tout public
Pierre invite les enfants dans son atelier de menuiserie : ils
apprendront à percer, à suivre un trait avec une scie, à fabriquer une figurine en bois ! Cette animation plait autant aux
Inscription obligatoire.
enfants qu’aux parents !

15H, 16H & 17H I ATELIER
BAUME MÉDICINAUX ALPINS

Esplanade de la Maison des Gets 5€
Michel vous livre ses secrets de fabrication d'un baume à base
de plantes exclusivement cueillies sur les massifs des Gets.
Inscription
Venez créer votre baume et repartez avec !
obligatoire.

17H I SORTIE DÉCOUVERTE
DES HAMEAUX DES GETS EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry 2h
3€/ad • Gratuit pour les enfants • Gratuit avec le Multipass
Bien assis dans le petit train, partez à la découverte des
hameaux du village. Vous en profiterez pour admirer les beaux
chalets et différentes vues du village. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.

9.30AM I DISCOVERY OUTING OF THE
MOUNTAIN WILDLIFE BY LITTLE TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin 2h30
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Go with a mountain guide for a little train ride to discover
nature in Les Gets. Bring walking shoes. Registration at the
Tourist Office.

9.30AM I MOUNTAIN WALK

Les Gets Tourist Office 8€/ad • 4€/-12 YO From 8 YO 3h
Discover the medicinal plants of the mountains, gather them
and prepare an authentic mountain remedy. Bring walking
shoes and a pass to access the Mont Chéry cable car.
Registration mandatory.

2PM I DISCOVERY OUTING
OF MONT CALY BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of the
Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot or by
small train at 4PM. Registration at the Tourist Office.

2.30PM-6.30PM I CARPENTRY WORKSHOP

Maison des Gets Square 2€ All welcome
Carpentry workshop for kids. An opportunity to learn how to
follow a line with a saw, drill a hole in the right place and make
wooden sculptures ! Under the guidance of professionals.
Registration mandatory.

3PM, 4PM & 5PM I ATELIER
BAUME MÉDICINAUX ALPINS

Maison des Gets Esplanade 5€
Michel will tell you his secrets for making a balm from plants
gathered exclusively in the Gets area. Come and create your
Registration mandatory.
own balm and leave with it!

5PM I DISCOVERY TRIP TO THE HAMLETS
OF LES GETS BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin 2h
3€/ad • Free for Children • Free with Multipass
Sitting comfortably in the little train, discover the hamlets of
the village. You will be able to admire the beautiful chalets
and different views of the village. Registration at the Tourist
Office.
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MARDI 10 AOÛT
TUESDAY AUGUST 10TH

8H30 I SORTIE FAUNE & FLORE

Office de Tourisme 5€ Dès 8 ans 3h30
Découvrez la faune et la flore des Alpes, avec un accompagnateur en montagne. Prévoir des chaussures de marche.
Inscription obligatoire.

14H, 15H30 & 17H I ATELIER
CUSTOMISATION CD

Place de la Maison des Gets 5€ Dès 4 ans
Vous avez adoré l'écouter, pourquoi le jeter ? Venez
customiser un cd en toupis ou en attrape rêves. Matériel
Inscription obligatoire.
fourni.

14H30-18H30 I ATELIER MAQUILLAGE

Place de la Maison des Gets Gratuit Dès 3 ans
Mamzelle Pastel et ses maquillages haut en couleur sont de
retour. Elle vous propose de mettre un peu de couleurs et de
Inscription obligatoire.
paillettes dans votre vie !

8.30AM I FAUNE & FLORA OUTING

Tourist Office 5€ From 8 YO 3h30
Discover the fauna and flora of the Alps, with a mountain guide.
Registration mandatory.
Bring walking shoes.

2PM, 3.30PM & 5PM I CD CUSTOMISATION
WORKSHOP

Maison des Gets Square 5€ From 4 YO
You loved listening to it, why throw it away? Come and customise a CD into a toupis or a dream catcher. Materials provided.
Registration mandatory.

2.30PM-6.30PM I FACE PAINTING

Maison des Gets Square Free From 3 YO
Mamzelle Pastel and her make-up is back. She will bring a little
Registration mandatory.
color and glitter into your life!

MERCREDI 11 AOÛT
WEDNESDAY AUGUST 11TH

10H I DEVENIR BOTANISTE
AVEC LE PÈRE DELAVAY

Pied du Télécabine du Mont-Chéry Gratuit Tout public
Munissez vous du livret de jeu disponible à l’Office du Tourisme et
profitez d’une balade en petit train où vous seront dévoilés des
Inscription obligatoire.
indices pour récoltez les plantes !

14H I SORTIE DÉCOUVERTE
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redescendre au village
à pied ou en petit train à 16h. Inscriptions Office de Tourisme.

14H30 I “SUR LA PISTE DE RAYMOND
MOUDON“ BALADE THÉÂTRALISÉE

Pied du Télécabine du Mont Chéry 5€ Dès 7 ans
Entre deux sapins, démarre la mystérieuse piste Raymond Moudon ! En un instant, elle permet de basculer 1000 ans en arrière
dans l’histoire des Gets, mais en revenir n’est pas si simple…
Eau, chapeau et chaussures de marche conseillés. Prévoir
un forfait pour accéder au télécabine du Mont Chéry. Boisson
offerte à la poterie des Gets avant la redescente en petit train.
Inscription obligatoire.
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10AM I BECOMING A BOTANIST WITH
FATHER DELAVAY

Foot of the Mont-Chery Telecabin Free All welcome
Would you like to become a budding botanist? Take the game
booklet available at the Tourist Office and enjoy a ride on the
little train where you will be given clues to collect the plants!
Registration mandatory.

2PM I DISCOVERY OUTING
OF MONT CALY BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of the
Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot or by
small train at 4PM. Registration at the Tourist Office.

2.30PM I “ON THE TRAIL OF RAYMOND
MOUDON“ THEATRICAL WALK

Foot of the Mont Chery Telecabin 5€ From 7 YO
Between two fir trees, the mysterious Raymond Moudon trail
begins! In an instant, it takes you back 1000 years in the history
of Les Gets, but getting back is not so easy... Water, hat and
walking shoes recommended. You will need a pass to access the
Mont Chéry cable car. Drink offered at the pottery of Les Gets
Registration mandatory.
before the descent by small train.

15H30-18H30 I THE GROOVY MAGIC WHEEL

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
La compagnie SpinArt Project vous propose une expérience
musicale et graphique totalement psychédélique. C’est une
animation interactive pour enfants, accompagnés de leurs
parents. Ambiance groovy garantie.

2.30PM I THE GROOVY MAGIC WHEEL

Maison des Gets Square Free All welcome
The SpinArt Project company offers a totally psychedelic
musical and graphic experience. It is an interactive animation
for children, accompanied by their parents. Guaranteed groovy
atmosphere.

JEUDI 12 AOÛT

THURSDAY AUGUST 12TH
8H-12H I MARCHÉ TRADITIONNEL

Place du Marché Gratuit Tout public
Vous pourrez y trouver des produits alimentaires variés (viande
et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que des fleurs,
de l’artisanat et des vêtements.

10H-12H I ATELIER INSTRUMENTS
DU MONDE

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Découverte et démonstration d'instruments de musique du
monde.

17H30 I SPECTACLE CONCERT
"ON MARCHE SUR LA TÊTE"

Place de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Un spectacle concert plein de surprises, à butiner en famille…
A travers une mise en scène poétique et drôle, le spectacle est
intense et déroule son univers festif ou les peaux des percussions côtoient les drums-machines, les cordes des guitares se
frottent aux samples programmés, et les lames du vibraphone
aux effets des pédales-board !

8AM-12PM I MORNING MARKET

Place du Marché Free All welcome
Here you will find varied food products (meat, fish, fruit, and
vegetables...) as well as flowers and clothes.

10AM-12AM I INSTRUMENTS WORLD
WORKSHOP

Maison des Gets square Free All welcome
Discovery and demonstration of world musical instruments.

5.30PM I CONCERT SHOW
"ON MARCHE SUR LA TÊTE"

Maison des Gets square Free All welcome
A concert show full of surprises, foraging with family... Through
a poetic and funny staging, the show is intense and unfolds its
festive universe where the skins of the percussions alongside
the drums-machines, the strings of the guitars are rubbed with
the programmed samples, and the blades of the vibraphone
with the effects of the pedals- board!
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VENDREDI 13 AOÛT
FRIDAY AUGUST 13TH

10H-19H I BRADERIE DES COMMERÇANTS

10AM-7PM I CLEARANCE SALE

10H I SORTIE DÉCOUVERTE DU
HAMEAU DE LA SARRE EN PETIT TRAIN

10AM I DISCOVERY TRIP TO THE HAMLET
OF LA SARRE BY SMALL TRAIN

14H I SORTIE DÉCOUVERTE
DU MONT CALY EN PETIT TRAIN

2PM I DISCOVERY OUTING
OF MONT CALY BY SMALL TRAIN

Centre du village
Les commerçants des Gets proposent pour la fin de saison une
braderie et donc des bons prix et réductions sur certains articles.

Pied du Télécabine du Mont Chéry 1h30
6€/ad • 2€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Découvrez le hameau de La Sarre, où vous pourrez vous promener en toute tranquillité, tout en bénéficiant d'un beau panorama.
Anouck et Nathalie vous offriront une visite de leur poterie et
une démonstration. Inscriptions à l'Office de Tourisme.

Pied du Télécabine du Mont Chéry
8€/ad • 4€/-16 ans • Gratuit avec le Multipass
Partez en petit train jusqu'au Mont-Caly pour découvrir le
panorama du massif du Mont-Blanc. Vous pourrez redescendre
au village à pied ou en petit train à 16h. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.

17H I SORTIE DÉCOUVERTE
DES HAMEAUX DES GETS EN PETIT TRAIN

Pied du Télécabine du Mont Chéry 2h
3€/ad • Gratuit pour les enfants • Gratuit avec le Multipass
Bien assis dans le petit train, partez à la découverte des
hameaux du village. Vous en profiterez pour admirer les beaux
chalets et différentes vues du village. Inscriptions à l'Office
de Tourisme.
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Village Center
The shops of Les Gets offer an end of the season clearance
sale and discounts on certain items.

Foot of the Mont Chery Telecabin 1h30
6€/ad • 2€/-16 YO • Free with Multipass
Discover the hamlet of La Sarre, where you can walk in peace,
while enjoying a beautiful panorama. Anouck and Nathalie will
offer you a tour of their pottery and a demonstration.
Registration at the Tourist Office.

Foot of the Mont Chery Telecabin
8€/ad • 4€/-16 YO • Free with Multipass
Take a little train to Mont-Caly to discover the panorama of the
Mont-Blanc massif. You can descend to the village on foot or by
small train at 4PM. Registration at the Tourist Office.

5PM I DISCOVERY TRIP TO THE HAMLETS
OF LES GETS BY SMALL TRAIN

Foot of the Mont Chery Telecabin 2h
3€/ad • Free for Children • Free with Multipass
Sitting comfortably in the little train, discover the hamlets of
the village. You will be able to admire the beautiful chalets
and different views of the village. Registration at the Tourist
Office.

SAMEDI 14 AOÛT
SATURDAY AUGUST 14TH

10H-19H I BRADERIE DES COMMERÇANTS

10AM-7PM I CLEARANCE SALE

22H30 I FEU D'ARTIFICES

10.30PM I FIREWORKS

Centre du village
Les commerçants des Gets proposent pour la fin de saison une
braderie et donc des bons prix et réductions sur certains articles.

Esplanade de la Maison des Gets Gratuit Tout public
Un grand feux d'artifice sera tiré à l'occasion de la clôture du
Lounge Music Festival.

Village Center
The shops of Les Gets offer an end of the season clearance
sale and discounts on certain items.

Maison des Gets Esplanade Free All welcome
Big fireworks to celebrate the closing of Lounge Music Festival

WWW.LESGETS.COM/LOUNGE

ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ
SUMMER ACTIVITIES

TOUTES LES INFORM ATIONS EN DÉTAIL DANS L'INFO GUIDE DE L'ÉTÉ OU SUR WWW.LESGETS.COM !
YOU CAN FIND ALL THE DETAILS IN THE SUMMER INFO GUIDE OR ON WWW.LESGETS.COM!

VÉLO

DH / ENDURO / ROUTE / ÉLECTRIQUE
ÉCOLE VTT BIKE ACADEMY

(www.bike-academy.com / 04.50.75.86.42)

LES GETS BIKE SCHOOL - ECOLE VTT MCF

(www.lesgetsbikeschool.com / Damien 06.76.81.20.89 / Steven 06.17.09.50.53)

BIKE EXPÉRIENCE (www.bikeexperience.com / 06.64.15.74.59)
ÉVOLUTION 2 - MAISON DES GUIDES

(www.guides-des-gets.com / Ulrika 06.08.52.12.63 / Thomas 06.81.87.08.71)

SEASON GUIDING - EVASION SPORT

(www.seasonguiding.com / 06.72.06.65.32)

AUTRES LOISIRS SPORTIFS
MOUNTAIN E-PARK (www.mountainepark.com / 04.69.96.70.90)

Moto tout terrain, motocross enfants/adultes 100% électrique.
Réservation en ligne. Situé à côté du lac des écoles, sous le télésiège
Chavannes Express.

TIR À L'ARC (stesch-archerie.fr / 04.57.26.44.85)
Du 14 juillet au 15 août, les mercredis, vendredis et dimanches
de 10h à 12h et de 13h à 17h, séance de 1h. Inscription sur place.
Cours particuliers et séances groupes sur réservation.
PÊCHE Lac accessible à pied, situé aux Chavannes. Permis de pêche en
vente à l’Office du Tourisme et sur internet.
BLUGEON HÉLICOPTÈRES (04.50.75.99.15) Vols panoramiques dans le

PUREXPERIENCE

Massif du Mont Blanc, locaux, dans les Portes du Soleil, sauts en parachute,
initiation pilotage, transfert aéroport station.

GETSLIB' (www.lesgets.com/gestlib)

CENTRE ÉQUESTRE (cl.perot@orange.fr / 06.32.61.41.98)
Chevaux de rando, poneys pour stage en carrière le matin et balades en
main l’après-midi.

(www.purexperience.com / 06.86.30.25.63)
Location de vélos à assistance électrique en libre-service.

GOLF
GOLF 18 TROUS (www.lesgets.golf / 04.50.75.87.63)

Parcours de 18 trous de 5156 mètres / par 70. Accès depuis le village par
la route des Chavannes ou en navette.

TENNIS (jmrosset@bluewin.ch 07.77.72.37.04)
Leçons privées, cours collectifs, petite restauration et boissons,
location de cours, stages, tournois, cordage, vente et location de
matériel. Tournois animations les vendredis, samedis et dimanches (apéro,
raclette dès 17h). Ouvert tous les jours de 9h à 20h.

ACTIVITÉS MONTAGNE

TENNIS HÔTEL LABRADOR (www.labrador-hotel.com / 04.50.75.80.00)
Hôtel Labrador, réservation à la réception.

RANDONNÉES MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE,
ESCALADE, VIA FERRATA, TRAIL, CANI-RANDO
LES GETS AVENTURE

(www.lesgetsaventure.com / 06.83.90.22.73 Nicolas /
06.24.97.70.81 Laurence / 06.27.17.89.21 Christophe)

ÉVOLUTION 2 - MAISON DES GUIDES

(www.guides-des-gets.com / 06.80.33.60.26. Jean-Luc /
06.08.52.12.63 Ulrika / 06.81.05.60.82. Dominique)

ÉMILIE FOUROT (fourot.emilie@gmail.com / 06.78.64.52.01)
CANI-RANDO (www.gitelapattenordic.com / 06.70.29.94.36)
Durée de 1h à 1h30. Matériel fourni. Dès 10 ans.

ACTIVITÉS D'EAU
ESPACE DE LOISIRS ET LAC DE BAIGNADE (04.50.79.81.76)

BOWLING (04.50.79.87.77)

Bar bowling, billards, fléchettes, diffusion de matchs de foot.
Tous les jours de 18h à 2h (ouverture à 14h en cas de pluie).

PÉTANQUE Terrains situés à côté de la salle La Colombière. Accès libre.
Tournois tous les mercredis à partir de 18h30, en doublette formée.
LASER GAME EN FÔRET (07.67.30.35.51)

Activité pleine de sensations, ludique, tactique. De 6 à 99 ans. Chemin de
la Mouille Ronde. Réservation par téléphone.

SPORTS D'EAU ET D'AIR

PARAPENTE, SPÉLÉO, CANYONING, RAFTING,
HYDROSPEED, TUBING, CANORAFT
AIR LIBRE (www.airlibre.com / 06.07.99.26.82)

Baignade surveillée. Toboggan aquatique, aires de jeux, terrain de beach
volley, terrain multisports, animations sportives, splashpad, modules de
fitness. Entrée au lac payant.

ÉVOLUTION 2 - MAISON DES GUIDES (www.guides-des-gets.com /
06.80.33.60.26. Jean-Luc / 06.08.52.12.63 Ulrika)

PARC AQUATIQUE WIBIT (www.lesgets.com / wibit 04.50.79.81.76)

(www.lesgetsaventure.com / 06.83.90.22.73 Nicolas /
06.24.97.70.81 Laurence / 06.10.12.37.79 Antoine / 06.27.17.89.21 Christophe)

Parcours aqua-ludique composé de gonflables sur l’eau. Accessible à
partir de 8 ans. KidsPark accessible de 5 à 8 ans. Savoir nager.

COURS DE NATATION

— Cours de natation, apprentissage et perfectionnement de 4 ans à l’âge
adulte en piscine chauffée extérieure ou intérieure (06.62.07.82.43).
— Cours de natation avec les MNS du SPA, à partir de 11 ans, dans les
bassins chauffés du SPA des Sources du Chéry
(www.sourcesduchery.com / 04.50.49.01.50)

LES GETS AVENTURE

LES GETS PARAPENTE (www.lesgets-parapente.com / 04.50.04.88.70)
PASCAL BAUD (pascal.baud74@orange.fr / 06.08.46.82.23)
YAUTE AVENTURE (www.rafting-aventure74.com / 06.37.43.81.17)

BIEN-ÊTRE D'ALTITUDE

ESPACES ENFANTS

SPA SÉRÉNI CIMES – HÔTEL LA MARMOTTE

JEUX GONFLABLES (www.bellevue-lesgets.com / 04.50.75.80.95)

(www.spa-serenicimes.com / 04.50.79.85.09)
Soins et massages, hammam, sauna, douche sensorielle. Soins tous les
jours de 9h30 à 19h30.

LES SOURCES DU CHÉRY (www.sourcesduchery.com / 04.50.49.01.50)

Village aqua bien-être avec spa de 1000 m² (saunas, hammams, jacuzzis,
2 bassins…), centre de soin et salle de sport. Fermé le mardi sauf en cas
de mauvais temps.

SAPANA SPA KINABALU

(Résidence Kinabalu / 2441 routes des Grandes Alpes / 04.22.32.60.93)
Piscine chauffée, bain à remous, hammam, sauna, cabines de soins et
massages. Sur réservation.

RÊVES DE BIEN-ÊTRE / CLAIR MOMENT

(www.clairmoment.com 04.50.75.84.44) Soins, massages, onglerie,
épilation, gommages, cure. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30
non-stop.

Ô'SOI SPA DU CHEVEU (www.osoi-lesgets.com / 04.50.37.28.30)
Soins et massages du cuir chevelu, shiatsu crânien.

CAP SOLUTION (www.capsolution-etvous.com / 06.70.11.81.71)
Séances de relaxation guidée par la voix.

FITNESS, YOGA, PILATES
KEOLAN YOGA (www.keolan.com / 06.99.75.66.52)

Pratique du yoga pour bébés, enfants, adultes, séniors et massages.

FITLIFE (www.fit-life.fr / 06.76.84.61.69)

Salle de musculation et de fitness. Ouvert de 8h à 14h et de 17h à 20h.

ENERGYM

(06.12.42.83.75 Muriel, fitness/pilates, 06.99.75.66.52 Barbara, yoga)
Fitness, yoga et pilates.

SPORT'N CHÉRY (www.sourcesduchery.com / 04.50.49.01.50)
Salle de sport. Séances de bols sonores, pilates, yoga, et cours d’aquagym. Sur réservation.

LOISIRS CULTURELS
ALTA LUMINA (altalumina.com / 04.50.75.87.58)

Parcours nocturne enchanté invitant à partir sur les traces d’un
colporteur de musique et de sa montgolfière. Sentier d’un kilomètre où
l’histoire est racontée de manière poétique par la lumière, l’image sous
toutes ses formes, la scénographie et l’interactivité. Expérience riche en
émotions, où la musique se voit, où la lumière s’entend.

BIBLIOTHÈQUE (www.bibliohautchablais.fr / 04.50.79.78.28)

Situé à la salle de la Colombière. Ouvert du lundi au vendredi de 15h à
18h30, samedi de 10h à 12h.

CINÉMA (04.50.79.72.00)

Changement de film chaque jour.

GALERIE ART’N CHÉRY (www.artnchery.com)
Galerie d’art aux Sources du Chéry. Entrée libre.

BRIDGE (06.60.50.06.30) Du 14 juillet au 31 août tournois non

homologués tous les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 19h.
A l’hôtel Alpen Sports.

JEUX TRINQUE

Bar à jeux : jeux de plateau, billards, baby-foot ave planches à partager
et boissons. Tous les jours de 15h à 23h.

Accessible de 2 à 12 ans. Ouvert de 10h à 19h. Gratuit pour les clients qui
mangent à l’Aprèski bar de 12h à 14h.

TRAMPOLINES (04.50.83.31.34)

Au Mont Chéry. Tous les jours de 10h à 17h. Dès 2 ans.

WILDKIDS

De 2 à 6 ans. Différents modules de jeu pour les petits indiens, située
au départ du télécabine des Chavannes. Gratuit et accessible en
permanence.

PETITS TRAINS

Un petit train gratuit assure une navette entre le centre du village et
l’espace de loisirs tous les jours sauf le samedi. Un petit train patrimoine permet de découvrir le village et ses alentours. Programme des
sorties disponible à l’Office du Tourisme.

MANÈGE DE CHEVAUX DE BOIS (04.50.79.85.75)
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et en nocturne lors
d’animations.
CENTRE DE LOISIRS LA RUCHE

(laruchelesgets@gmail.com / 07.88.47.92.62) Ouvert du 8 juillet au 27 août
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Accueille les enfants de 3 à 12 ans.
Ateliers créatifs, sportifs, ludiques ou festifs. Réservation obligatoire.

TERROIR & PATRIMOINE
MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

(www.musicmecalesgets.org / 04.50.79.85.75) Ouvert tous les jours
jusqu’au 11 juillet de 14h30 à 18h30. Du 12 juillet au 22 août en continu
de 10h30h à 19h. A partir du 23 août de 14h30 à 18h30. Exposition
temporaire : la musique mécanique et Montmartre.

FRUITIÈRE DES PERRIÈRES (www.fruitiere-lesgets.com
04.50.79.70.04) Visites commentées gratuite avec fabrication par le
fromager chaque mercredi et jeudi à 10h.
FERME DE CAROLINE (www.lafermedecaroline.net / 06.36.50.11.05)
Visite de la ferme, rencontre et repas biologique, tous les mardis et
jeudis à partir de 18h30. Réservation obligatoire.
LES PÂTRES DES REINES

(www.lespatresdesreines.com / 06.48.59.17.68) Accès depuis le Mont
Caly ou le Mont Chéry. Halte découverte avec traite des vaches et
assiette dégustation des produits de la ferme les mercredis de 17h à 18h.
Réservation obligatoire.

CHÈVRERIE DES OURS (chevrerie.des.ours@gmail.com

06.87.03.13.76) Visite gratuite tous les jours (sauf le dimanche) sur
réservation.

CHÈVRERIE DES FÉLIRES (www.cheverie-felires.com

06.74.94.03.35) Visites libres. Accès depuis le parking des Places.

POTERIE ARTISANALE & BERGERIE DE LA SARRE

(www.poterie-des-gets.fr / 06.26.92.60.62) Visite de l’atelier et la
bergerie tous les vendredi matin, gratuit, réservation obligatoire.
Apprentis potiers (adulte et enfant) chaque lundi de 10h à 12h (1h de
modelage et 1 heure de tournage et repartez avec votre œuvre).

JARDIN BOTANIQUE DU PÈRE DELAVAY

Au lac des écoles. Visites libres. Jeu “Devenir botaniste avec le Père
Delavay“ vous permet de partir à la découverte des plantes et fleurs du
jardin. Sortie en petit train pour obtenir des indices chaque semaine.
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