BALADES A PIED AUX GETS
PAS A PAS UN GUIDE POUR COMPRENDRE

Balades à pied
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BALADES A PIED AUX GETS
CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRATIQUE DU
TERRAIN ET
UTILISATION
DU GUIDE
Pour effectuer une
randonnée dans de
bonnes conditions et
rester dans le bon
chemin, quelques
éléments doivent vous
guider, ce sont :
▼ Le balisage et la

signalisation sur le terrain
qui doivent toujours être
les éléments premiers du
repérage.

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Que vous soyez un randonneur
assidu, un promeneur occasionnel
ou tout simplement curieux de
mieux connaître notre territoire,
nous vous conseillons vivement la
lecture de cette présente rubrique.
Les renseignements qu’elle contient
vous seront très utiles pour exploiter
ce guide et profiter pleinement de
vos balades.

▼ La cartographie :

tous les circuits sont
représentés sur un fond
de carte 3D en
couleur.
BALISAGE ET
FLÉCHAGE
HABITUEL
DES CIRCUITS
Des panneaux sont
placés au départ et aux
intersections de
chaque chemin.
LA SIGNALÉTIQUE
SUR LES CIRCUITS
Les plaques directionnelles,
présentes à chaque
carrefour, permettent de
s’orienter selon les
directions indiquées. Les
rappels directionnels
(petites flèches sans
écritures) confirment la
direction à suivre lorsque
la configuration du
terrain rend nécessaire
cette information
complémentaire.

MISE EN GARDE
Certains sentiers sont mixtes vous
êtes susceptibles d’y rencontrer des
vététistes.
Certains passages traversent des
propriétés privées. Sachez que toute
détérioration et atteinte au droit de
propriété peuvent entraîner l’annulation de droit de passage et, par là
même, la suppression de la balade.
Rappelez-vous que vous randonnez à
vos propres risques, et que vous êtes
responsables des accidents qui
pourraient survenir à vous-même, ou
au préjudice d’un tiers du fait du
non-respect de ces recommandations.
Vous devez être obligatoirement
assurés en responsabilité civile.
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RECOMMANDATIONS & MESURES DE PRUDENCE
Choisissez votre itinéraire en fonction de
vos possibilités et de votre forme physique. Ne surestimez pas les capacités
de vos enfants et prévoyez des moments
de pause.
▼ Avant de vous engager sur un itinéraire,

vérifiez le temps de parcours nécessaire
et si les difficultés sont adaptées à vos
possibilités.
▼ Évitez de partir seul, faites connaître

votre itinéraire.

SI VOUS AVEZ
UN CHIEN
SOYEZ
VIGILANT !
La présence des
chiens est déconseillée sur les sentiers à
moins qu’il ne soit
tenu en laisse.
Cette mesure vise à

▼ Prenez connaissance des réglemen-

préserver la
tranquillité des

tations et des recommandations
particulières au sentier et au site.
Attention, dans certains cas (coupes
de bois, déplacements des clôtures, …),
des balises peuvent momentanément
disparaître. Sachez vous repérer sur la
carte.

ressentent la présence

▼ En montagne, le temps peut changer

des accidents graves

très rapidement, pensez à vous
renseigner sur les conditions météorologiques avant votre départ.
Évitez de partir par mauvais temps
(brouillard, orage, etc…). Attention
aux pentes herbeuses, terreuses, que
la pluie rend plus glissantes.

troupeaux et de la
faune sauvage qui
d’un chien comme
un danger, et, par
conséquent, à éviter
dont vous-même ou
d’autres randonneurs
pourraient être les
victimes.
Sachez aussi que
vous êtes responsables
des dégâts causés

▼ Pensez à vous protéger du soleil et

par votre chien en

emportez de l’eau. Évitez de boire
l’eau des ruisseaux, cascades ou
abreuvoirs.

cas d’accident.

▼ Attention aux feux en période

de sécheresse, notamment en
forêt et dans les terrains
broussailleux : ne jetez pas vos
mégots de cigarettes ; n’allumez
pas de feux.
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BALADES A PIED AUX GETS
CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
RESPECT DU MILIEU

▼ Portez de bonnes chaussures

pour faire face à toute situaLes itinéraires empruntent la
tion inhérente à la nature ou à
plupart du temps des chemins
l’état des chemins.
ruraux et traversent souvent des
forêts et des pâturages.
RESPECTEZ
Les randonneurs doivent suivre L’ENVIRONNEMENT
impérativement les conseils
La nature est une source de
suivants :
plaisir mais aussi un patrimoine
Dans le cas où il n’existerait fragile. C’est particulièrement
pas de dispositif spécial pour vrai de la montagne.
franchir les clôtures (barrières
amovibles à refermer absolu- Les bouleversements écologiques
ment, chicanes, etc…), passez auront des conséquences à long
sous les barbelés, mais ne les terme, un déchet peut mettre des
siècles à se dégrader et, quand
escalader jamais.
Respectez les prairies, les cul- une espèce disparaît, c’est tout
tures, les boisements… ne un équilibre naturel qui est
jamais effrayer les troupeaux menacé. Ces faits sont connus et
dans les pâturages.
répétés. Petit à petit, le respect
Pensez au stationnement gênant, de l’environnement entre dans
même les dimanches et jours de nos mœurs. Mais la prise de
fêtes : entrée de chemins, de conscience n’est pas suffisante…
il faut aussi agir !
champs, de fermes :
le stationnement de votre véhicule
Rappel de quelques
est interdit.
conseils pratiques
Pour des raisons esthétiques et
sanitaires, n’abandonnez pas ▼ Ne laissez aucun déchet
de détritus. Utilisez les poubelles derrière vous.
ou emportez vos déchets.
▼ La nature n’est pas un libre-serNe campez pas en dehors des vice : ne cueillez pas de plantes
terrains aménagés. La cueillette ou de fleurs. Ce geste répété
des fleurs, des petits fruits et peut entraîner la disparition de
des champignons est réglementée. l’espèce. Nous vous conseillons
Le respect du patrimoine bâti la photographie, c’est souvent le
meilleur moyen d’immortaliser
s’impose.
De nombreuses zones présentent vos découvertes naturelles.
un intérêt écologique, faunis▼ N’effrayez pas les animaux.
tique, floristique majeur.
Respectez-les, suivez les chemins ▼ Ne marchez pas en dehors
existants. La sauvegarde des des sentiers : un passage répété
sites en dépend.
peut entraîner un éboulis et de
nombreuses espèces végétales
ÉQUIPEMENT
souffrent du piétinement.
Quelles que soient l’altitude, la
▼ Évitez d’emmener un chien.
situation des itinéraires ou la
Bien que domestiqué, le chien
période de l’année :
reste un prédateur de nom▼ Emportez des vêtements breuses espèces. Ses aboieadaptés à la marche et aux ments feront fuir de nombreux
variations climatiques ; pré- animaux.
voyez notamment un pull et
▼ Enfin, respectez les propriétés
un vêtement de pluie.
privées.
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VERSANT MONT-CHERY
VERSANT C H A V A N N E S

Les BALADES NATURES
Nous vous proposons
nos coups de cœur
Versant Chavannes
▼ Le sentier des myrtilles P6
▼ Le Tour des Mouilles + variante P8
▼ Les crêtes de la Rosta P10
▼ Le Grand Tour des Chavannes P12
▼ Les Bois de la Turche P14
▼ Le Sentier des Têtards P16
▼ Le Sentier Mauve P18
Versant Mont-Chéry
▼ Le Sentier des Clarines P17
▼ Les balcons du Mont-Chéry + variante P20
▼ Le circuit des chèvres P22
▼ Le grand tour du Mont-Chéry + variante P24
▼ Les crêtes du Mont-Chéry P26

5 départs sont prévus pour parcourir l’ensemble des circuits proposés dans
les pages suivantes. Trois de ces départs sont situés en altitude :
le premier se trouve au sommet du télécabine du Mont-Chéry,
le second au sommet de l’Express Chavannes, et le troisième,
situé au Plateau des Chavannes, est accessible gratuitement
en navette. Le 4ème départ, au hameau
des Puthays est également desservi par
une navette.
Enfin, vous pouvez partir directement
du village. Vous pouvez donc vous
passer de votre voiture, quelle joie!

VERSANT CHAVANNES

SENTIER DES
W
W

TEMPS DE PARCOURS : 1h00
DÉNIVELÉ : Montée 100m, descente 100m

LONGUEUR : 2,4km
W DIFFICULTÉ :
(enfants, famille)
W DÉPART : Les Chavannes (1 484m)
W ARRIVÉE : Les Chavannes (1 484m)
W
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MYRTILLES
«Sentier facile, adapté pour les
familles accompagnées de petits
enfants.
Vous pourrez découvrir des statues de
bois tout au long du circuit».
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VERSANT CHAVANNES

LE TOUR DES
ET VARIANTE
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MOUILLES

TEMPS DE PARCOURS : 1h30 / 1h45
W DÉNIVELÉ : 440m de descente
W LONGUEUR : 5,6km / 6,8km
W DIFFICULTÉ :
(enfants, famille)
W DÉPARTS : Arrivée Express Chavannes (1 615m) ou Les Chavannes (1 484m)
W ARRIVÉE : Village des Gets (1 172m)
W

«Sentier à profil descendant, très facile pour
toute la famille. N’oubliez pas de faire un détour
au sentier thématique de la tourbière.»
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VERSANT CHAVANNES

LES CRETES DE

TEMPS DE PARCOURS : 2h50
DÉNIVELÉ : Montée 220m, descente 660m
W LONGUEUR : 9,4km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART : Arrivée de l’Express Chavannes (1615m) ou Les Chavannes (1484m)
W ARRIVÉE : Village des Gets (1172m)
W
W

«Circuit familial facile, pas de passage
technique, toutefois ce circuit est long et
s’adresse à des enfants ayant déjà pratiqué.
Beau point de vue sur la chaîne du mont blanc».
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LA ROSTA
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VERSANT CHAVANNES

LE GRAND TOUR
TEMPS DE PARCOURS : 4h30
W DÉNIVELÉ : Montée 720m, descente 710m
W LONGUEUR : 12km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART : hameau des Puthays* (gare du téléski de la Turche)
W ARRIVÉE : village des Gets - Possibilité de retour au village des Gets par la
W

navette bus (arrêt 27, La Culaz*)
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DES CHAVANNES
Prévoir le pique-nique, boissons.Itinéraire qui
permet aux bons marcheurs et aux curieux désirant
connaître l’ensemble du domaine des Chavannes.
Panoramas sur le Mont-Blanc, la vallée de Morzine
et sur tous les plus beaux sommets du Chablais.
* les Puthays : de « trous et puits », ce
village semble exister depuis très longtemps
* la Culaz : du patronyme Culaz. Un nommé
Culaz fut notaire aux Gets
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VERSANT CHAVANNES

LES BOIS DE
TEMPS DE PARCOURS : 2h30
DÉNIVELÉ : Montée 340m, descente 340m
W LONGUEUR : 4,9km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART/RETOUR : Hameau des Puthays
W
W

(gare du téléski de la Turche)
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LA TURCHE

Itinéraire en majorité en forêt, avec un
superbe panorama sur les sommets de la Vallée
de l’Arve.
* la Turche : du germanique le «petit passage»
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Une balade facile adapté aux enfants, sympathique pour un goûter
autour du lac. Par temps sec, cette promenade est également
praticable en poussette, à condition d’avoir des roues adaptées au
terrain. ... N’oubliez pas les casquettes, lunettes, protection solaire,
et des chaussures adaptées pour les enfants.

VERSANT CHAVANNES

LE SENTIER
DES TÊTARDS

Magasin de location de poussettes
W

W

TEMPS DE PARCOURS : 1h
DÉNIVELÉ : Montée 80m, descente 80m
W LONGUEUR : 2,9km
W DIFFICULTÉ :
(enfants, famille, poussette)
W DÉPART/RETOUR : Les Chavannes (1484m)
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VERSANT MONT-CHÉRY

LA BOUCLE
DES CLARINES
Altitude Services +33 (0)8 72 65 55 99
Intersport +33 (0)4 50 75 86 42
Harfang des Neiges +33 (0)4 50 75 81 89
TEMPS DE PARCOURS : 2h
W DÉNIVELÉ : Montée 190m, descente 190m
W LONGUEUR : 5,7km
W DIFFICULTÉ :
(enfants, famille, poussette)
W DÉPART/RETOUR : Gare d’arrivée de la télécabine du Mont-Chéry

Panorama magnifique sur le Mont-Blanc. Adaptée aux petits et
grands, cette promenade est praticable en poussette, à condition
d’avoir des roues adaptées au terrain.

W
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VERSANT CHAVANNES

LE SENTIER
TEMPS DE PARCOURS : 30 min à 1h
DÉNIVELÉ : Montée 80m, descente 30m
W LONGUEUR : 1,3km
W DIFFICULTÉ :
(enfants, famille, poussette)
W DÉPART : Village des Gets, à côté du téléski du Vieux Chêne
W ARRIVÉE : Groupe scolaire
W
W
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MAUVE
Petite randonnée ludique, d’initiation à l’environnement
alpin dans l’esprit de découverte de la montagne.
Ce sentier est équipé d’un balisage spécifique avec
animaux en fibre grandeur nature qui permet aux
enfants d’appréhender de manière visuelle la faune
et la flore. Au travers de cette balade, vous
pourrez découvrir la zone de loisir incluant le
Lac, l’Aventure Parc, le Ranch...
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VERSANT MONT-CHÉRY

LES BALCONS
ET VARIANTE

TEMPS DE PARCOURS : 2h30 / 3h00
W DÉNIVELÉ : Montée 100m, descente 390m / Montée 170m, descente 470m
W LONGUEUR : 4,8km / 6,3km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART : Gare d’arrivée de la télécabine du Mont-Chéry (1 525 m)
W ARRIVÉE : Village des Gets par Les Cornus*. Possibilité de retour
W

avec navette bus (arrêt N7, Les Cornus)
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DU MONT-CHERY
«Vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc.
Circuit assez long mais tout de même accessible
aux enfants. Vous pourrez traverser le charmant
hameau du Mont-Caly où une halte pique-nique
est conseillée. Pour les plus endurants, la
variante permet de rallonger le circuit».
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VERSANT MONT-CHÉRY

CIRCUIT DES
TEMPS DE PARCOURS : 1h30
DÉNIVELÉ : Montée 40m, descente 410m
W LONGUEUR : 4,5km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART : Gare d’arrivée de la télécabine du Mont-Chéry
W ARRIVÉE : Village des Gets
W
W
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CHÈVRES
Promenade familiale sans difficulté,
pendant laquelle vous pourrez
admirer des statues de bois et
croiser le troupeau de chèvres en liberté à
proximité de la ferme de Lassare. Le troupeau
rentre tous les soirs pour la traite ; ce lait sera
transformé en chevrotin AOC.
Possibilité de visite de la ferme tous les jeudis
à 18 h sur réservation (20 pers maxi)
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VERSANT MONT-CHÉRY

LE GRAND TOUR
TEMPS DE PARCOURS : 4h30 / 4h45
W DÉNIVELÉ : Montée 590m, descente 960m / Montée 500m, descente 870m
W LONGUEUR : 12,8km / 12,4km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART : Gare d’arrivée de la télécabine du Mont-Chéry
W ARRIVÉE : Village des Gets
W
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DU MONT-CHERY ET VARIANTE
«Cet itinéraire en boucle permet de découvrir l’ensemble
du domaine du Mont-Chéry ; vous apprécierez le
contraste des versants adret et ubac. La variante vous
permet de rejoindre le col de Lachat d’où le panorama
sur la chaîne du Mont blanc et des Préalpes est superbe.
Attention aux quelques passages techniques où le sentier
est étroit et parfois glissant».
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VERSANT MONT-CHÉRY

LES CRETES DU
TEMPS DE PARCOURS : 3h30
DÉNIVELÉ : Montée 460m, descente 830m
W LONGUEUR : 8,3km
W DIFFICULTÉ :
W DÉPART : Gare d’arrivée de la télécabine du Mont-Chéry
W ARRIVÉE : Village des Gets
W
W

Altitude

3h30

Max 1826 m

TC Chéry
(1525m)

La

Les Plan
Plan Bôdit
(1540m
(1490m)

Min 1170 m
0 km
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3h20

0,7 km

MONT-CHERY
2h50 2h20

2h

1h30

1h10

35 min

20 min 15 min

Temps restant

Mont-Chéry (1826m)

a Grande Ourse
(1720m)

Col de Lachat
(1632m)

neys
m)

Mont Caly
(1489m)

Les Platons
(1395m)

Le Bouchet
(1330m)

La Grange
du Bouchet
(1320m)
Les Gets (1170m)

1,6 km 2,1 km

2,6 km

3,9 km

5 km

6,1 km

7,3 km 7,8 km

8,3 km

Distance
parcourue

«Après une première portion de sentier assez
difficile, vous accéderez jusqu’au sommet du Mont
Chéry où vous attend un magnifique panorama à
360°. Plus loin le hameau d’alpage du Mont-Caly
vous ravira par son charme et son calme».
PAGE 27

PRÉVENTION VTT

Le village des Gets est aussi un lieu très réputé pour la pratique du
VTT. En 2004 nous avons eu le privilège d’organiser les championnats du monde de VTT, cet évènement international a été un grand
succès. Depuis une dizaine d’années, les remontées mécaniques ont
été spécialement équipées pour transporter les vélos et ainsi accéder
aux pistes spécialement aménagées à la pratique du VTT.
Conscient de la croissance de cette discipline et des problèmes
qui lui sont associés, le village des Gets concentre ses efforts de
cohabitation entre piétons et VTT. Une sectorisation des sentiers a été
étudiée dans le but que chacun puisse profiter à sa manière, à pieds
ou sur deux roues, des richesses du milieu montagnard.
Certaines zones sont donc réservées aux piétons, d’autres aux VTT,
cependant quelques itinéraires sont ouverts en cohabitation aux deux
activités. Sur ces sentiers mixtes vous avez la priorité sur les VTT.
Pour votre sécurité des patrouilleurs du service des pistes sont
présent sur le terrain pour veiller au bon déroulement de l’activité
VTT, n’hésitez pas à leur demander des informations
supplémentaires.
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Notre
Patrimoine

«Le Vieux-Chêne», avait 700 ans, 7,5 m de circonférence du tronc,
il a été élu «plus bel arbre» par la FRAPNA Rhône-Alpes en 1996.

BALADES A PIED AUX GETS

L histoire d’un village devenu station
vant les sports
’eau, au printemps,
A
d’hiver et le tou- L fait tourner les scieries,
risme, les pâturages, le bois car à ce moment-là, la fonte

a vie des hommes
et des femmes à la
montagne…

L

Les Gets est un village de
montagne s’étageant de
940 m du pont des Gets à
1 848 m au Mont-Chéry. Le
chef-lieu est à 1 172 m ;
l’altitude est, ici, un facteur
déterminant pour le climat,
la végétation et les modes
de vie.
usqu’au 10ème siècle, le
territoire ne fut quasiment pas habité mais les
gens de la vallée y venaient
chercher du bois ce qui
explique le toponyme «Gets»
qu’on trouve dans les
archives sous la forme gietos, giettorum ou giets qui
signifient «passages, couloirs
par lesquels on faisait glisser
les arbres abattus». Ce nom
de lieu est répandu dans
notre région : Giez, Gy,
Giettaz ou encore Gex ont la
même étymologie.

J

et l’eau sont les principales
ressources des habitants des
Gets.
Ils utilisent l’épicéa et le
sapin pour construire leur
maison : de la charpente à la
cheminée, des cloisons aux
tavaillons (tuile du toit) ;
tout est en bois.
Le bois sert également à
fabriquer des ustensiles de
cuisine : cuillères, seaux…
et des outils agricoles :
fourches, râteaux en frêne et
en fayard, manches de faux
en érable, coffi en verne ou
en bouleau ; luges pour faire
glisser les billons de bois en
hiver sur la

des neiges augmente le
débit des torrents et les scieries peuvent tourner jour et
nuit.

cette époque les
A
«des gets» sont des
paysans qui élèvent les

vaches, font leur fromage (la
tomme), tuent le cochon et
fument la charcuterie dans la
grande cheminée (la
bourne), montent en alpage
l’été, cultivent quelques
céréales pour nourrir le
cheval et faire le pain, des
choux raves et des pommes
de terre (en patois tartifle)
pour accompagner les repas
quotidiens.
Jusqu’au 10ème siècle, La vie est plutôt rude, ce qui
le territoire ne fut
n’exclut pas les moments de
quasiment pas
détente entre voisins ou en
habité
famille, dans ce village où
tout le monde se connaît et
où, d’ailleurs, on est
neige, luges
tous plus ou
pour «mener»
moins en
au fumier au
famille car on
printemps,
se marie, le
luges
plus souvent,
pour rentrer les
entre jeunes
foins et la moisson
du village.
dans la grange en été.
Ce qui
explique que
Le coffi, accroché à la ceinture
du moissonneur, lui servait à les noms de ces familles sont
aiguiser la lame de la faux. encore aujourd’hui les mêmes
que ceux des documents les
plus anciens.
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n 1884, on construit
E
l’actuelle route qui
longe l’Arpettaz en montant
de Taninges, la route des
Grandes
Alpes qui
va de
Thonon-lesBains à Nice.

rois hôtels sont aménaT
gés ou construits à la
fin de ce siècle ; on y accueil-

En 1895, on rase l’église
paroissiale et on en recons- lait des gens de passage
truit une, à peu près au mais aussi des familles, qui,
en été, passaient un mois ou
u 13ème siècle, les même endroit.
deux
en villégiature. L’air
actes d’albergement
A cette époque la vie sain des montagnes était à
portent les noms de Comtat,
est
la mode…
Bergoens, Coppelli, Dou
plutôt
rude.
Cret, Mugnerii, Anthonioz,
En 1910, on construisit, au
Baudi…
chef
lieu, un groupe scolaire,
La
même
année,
et
pour
la
l’adjectif «gétoise» est très
récent ; autrefois, on parlait première fois aux Gets, on une mairie et des logements
bâtit une école aux Perrières, pour les instituteurs ; c’est le
des «des Gets».
pour
les nombreux enfants bâtiment de notre actuelle
Dans la seconde moitié
du 19ème siècle la vie com- qui habitent loin du chef lieu. Maison des Gets.
mence à changer : le village,
après avoir été terre des
seigneurs de Faucigny du
11ème au 14ème et administré
par les Bénédictins de
Contamine/Arve de la fin du
11ème siècle au 17ème, est
devenu ensuite terre des
Comtes de Savoie en 1 355
et enfin, en 1860, la Savoie
est devenue française.

A

Hôtel le Beau-Site au début du siècle

La route des Gets
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BALADES A PIED AUX GETS

La naissance des sports d’hiver
a naissance des sports d’hiver avec les
L premiers
skieurs
Il faudra attendre les années 30 pour voir
apparaître des traces de skis sur les pentes
enneigées de Carry.
e dimanche, les Genevois arrivaient en
L
nombre. On se rassemblait vers l’hôtel
le «Week-end» par groupe de 10 à 15

skieurs puis on grimpait avec les peaux de
phoques jusqu’aux Chavannes, on cassait la
croûte à la Croix Blanche ensuite on poursuivait jusqu’au Ranfolly et enfin on pouvait
skier jusqu’au village !
e premier téléski a été installé en
n 1946 est mis en route le téléski des
L 1936,
c’est celui de la Boule de Gomme.
E
Puthays vers la Turche et en 1952 celui
du Mont-Chéry. La télécabine des Chavannes
date de 1973, celle du Mont-Chéry de
1981. En 1988, le téléski des Chavannes
est remplacé par un télésiège 4 places.

Les poulies et les perches étaient en bois, les
sièges : des sièges de vélos !
n 1947 est expérimenté un prototype
E
de télésiège avec des «pioches» en
guise de siège et un groupe électrogène aux

Chavannes pour alimenter le «télé porté».
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Les cars des gens des vallées et de Genève

ans l’hiver 1940,
D
Désiré Blanc fonde la
première école de skis.

Les Chavannes au début des années 60

La route des Chavannes est
ouverte en 1963 et une régie
municipale des remontées
mécaniques est fondée.
ans les années 70, Les
D
Gets intègre l’association «Stations-Village Savoie»,

label mettant en valeur le
développement harmonieux
du village et l’association
internationale des Portes du
Soleil* qui regroupe déjà 8
stations françaises et 4
stations suisses.
*L’association
Internationale des
Portes du Soleil :
en France : Les Gets,
Morzine, Avoriaz,
Abondance, Châtel,
La Chapelle
d’Abondance,
Montriond,
St Jean d’Aulps ;
en Suisse, Morgins,
Torgon, Champéry,
Les Crosets,
Val d’Illiez.

La Boule de Gomme
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BALADES A PIED AUX GETS

Le patrimoine GETOIS
’élevage a failli disparaître du paysage
L
économique du village, mais heureusement des jeunes ont eu la volonté de

continuer et de maintenir leur exploitation en
la modernisant. Ce sont eux qui, aujourd’hui,
fournissent en lait la fruitière des Perrières et
enfin si vous rencontrez des chèvres vers
Lassare ou le Mont-Chéry, ce sont celles de
Jean-Claude Bonhomme qui fabrique un
chevrotin qui a maintenant son AOC.

vec l’élevage, c’est l’architecture
A
traditionnelle des fermes qui a failli
disparaître également. Heureusement vous

ertains villages d’alpage sorte de
C
résidence l’été de chaque famille, sont
encore bien visibles eux aussi ; ce sont les

chalets de la Turche, des Places, du MontCaly, de la Mouille Ronde. Les femmes et les
enfants y montaient en été avec les troupeaux et y restaient de juin à septembre.
Pendant ce temps-là, les hommes fauchaient
le foin et les moissons.

pouvez encore croiser sur votre chemin ces
bâtisses lourdes et basses, comme accrouL’élevage a failli disparaître

pies au sol pour mieux se protéger des intempéries. Ces fermes sont souvent doubles avec
un logement à chaque extrémité et les écuries au milieu . Le premier étage est réservé
au foin et à la paille pour nourrir les vaches,
l’hiver mais il sert aussi d’isolant contre le
froid. La façade de toutes les fermes est
échancrée par une courtine, sorte de cour
ouverte mais couverte qui servait de « hall »
pour accéder aux différentes parties de la
maison (habitation, écurie et grange) sans
avoir à sortir.

u bord de la route ou des chemins,
A
vous découvrirez aussi de petites
constructions religieuses contenant une

statue : ce sont des oratoires, souvenirs d’un
temps où la vie difficile poussait les habitants
à se mettre sous la protection de Dieu en lui
construisant ces oratoires mais aussi en
accrochant ces petites croix de bois au-dessus
des portes de la maison et du grenier. Des
l reste également quelques fours croix, vous en verrez aussi sur les sommets :
construits en pierres et couverts en grosses croix de bois, de fer ou de béton, ce
ardoises de Morzine pour éviter l’incendie.

I
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sont les anciennes croix de bénédictions des alpages
qui devaient éloigner le malheur des animaux et des
hommes.
Ces croix sont régulièrement restaurées ou remplacées,
c’est pourquoi vous y verrez quelque fois plusieurs dates.

côté de ces fermes, vous verrez
A
souvent des sortes de chalets miniatures :
ce sont les greniers (ou mazot),
ils permettaient à chaque famille de mettre à l’abri de l’incendie (car une maison en bois
et remplie de paille et de foin brûlait trop rapidement pour qu’on puisse en sauver quelque
chose) leurs biens les plus précieux (grains, provisions, linge, vêtements du dimanche,
papiers du notaire et éventuellement bijoux et quelques économies).

Ferme d’Alpage au Mont-Caly

BALADES A PIED AUX GETS
L’ENVIRONNEMENT DE NOTRE MONTAGNE
LA FORÊT GETOISE

jardiner pendant près de 100
ans, sans grands succès d’ailEn tant que milieu vivant et leurs, puisqu’aujourd’hui encore,
évolutif, le caractère d’une plus de 2/3 du territoire communal
forêt est façonné par son est occupé par cette forêt. Les
histoire, et sa gestion ne peut entreprises de transformation du
bois s’y développent toujours.
se faire au hasard.
La forêt communale des Gets en
1 888 (date du premier document
d’aménagement) était une forêt
jeune (âge moyen des arbres :
60 ans) provenant de la régénération des zones surexploitées ou
décimées par des coups de vent,
et également du boisement
naturel d’anciens pâturages. Il
s’agissait donc d’une forêt
relativement régulière que les
forestiers se sont efforcés de

Protégeant le village des
avalanches et de l’érosion, la
forêt est un élément attractif
pour les vacanciers et une
énergie importante pour la
commune.
En effet, depuis 2000, 11 bâtiments
communaux sont chauffés par
l’intermédiaire d’un réseau de
chaleur de plus d’un kilomètre
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qui trouve sa source à la taire pour les exploitations foreschaudière automatique au bois tières et de soutenir les scieries
déchiqueté (à côté de la caserne locales (écoulement de la sciure).
des pompiers)
C’est pour toutes ces raisons que
Cette installation moderne le village rend hommage à sa
préfigure un des aspects de forêt et au bois en général orgachauffage collectif du 21ème siècle. nisant tous les 2 ans, chaque
En effet, le bois fait partie des été,
énergies dites renouvelables.
« Billes de Bois, Les Gets, le pays
Le chauffage au bois a de où le bois est Roi ».
nombreux avantages : imbattable
en coût de revient, fonctionnement simple, combustion propre
et maîtrisée, entretien limité.
Pour l’alimentation en combustible,
les copeaux issus du broyage
des rémanents forestiers, déchets
des scieries et de plaquettes
forestières proviennent des
ressources forestières communales
Gétoises.
Cette réalisation a permis de
créer un débouché supplémen-

BALADES A PIED AUX GETS
RECONNAÎTRE LES ARBRES
La forêt des Gets est constituée en grande
partie de résineux (plus de 80%).
Ce sont des épicéas et des sapins.
Les feuillus sont des hêtres (ou fayards),
des bouleaux, des frênes, des érables,
des aulnes, des sorbiers…

LES SIFFLETS DE
FRENE.
Autrefois, au printemps,
les enfants allaient
garder les vaches
qu’on avait mises en
champ après plusieurs
mois de stabulation.
Une de leurs occupations favorites était la
fabrication de sifflets en
frêne.
On préparait d’abord
une encoche et le bec.
Puis on enlevait une
petite bague d’écorce
à une douzaine de
centimètres du bec.
Le point le plus délicat
de cette réalisation
consistait à détacher
d’une seule pièce
l’écorce de la branche
bien
droite,
pour
obtenir un tuyau parfait. Il fallait pour cela
taper le rameau de
frêne avec le manche
de son couteau, régulièrement et sur tout le
pourtour. La sève, à ce
moment abondante,
jouait le rôle de
lubrifiant. On pouvait
donc moduler les sons
de ce sifflet en faisant
coulisser le tube sur le
bois.

▼Le

Les arbres sont déterminants dans l’apparition d’autres espèces végétales, et
donc animales. Ils protègent du soleil
ou enrichissent tout simplement le sol,
et peuvent servir de tuteur à certaines
espèces. Nous vous avons sélectionné
les principaux arbres de notre forêt.

sapin et l’épicéa.

Lorsque l’on monte dans une forêt de
montagne, on s’aperçoit que, peu à peu,
les feuillus (arbres qui perdent leurs feuilles
en hiver) sont remplacés par
des conifères plus aptes à
résister aux forts enneigements.
Dans notre vallée, les
deux conifères les
plus abondants sont
le sapin et l’épicéa. En
dessous d’une certaine
altitude, la présence de
l’épicéa est souvent artificielle : il est en
effet cultivé pour l’exploitation de son bois.
Le sapin, lui, a tendance à
se raréfier.
De nombreux détails
permettent de les distinguer :
-la forme des aiguilles :
pointues (piquantes) et courtes
chez l’épicéa, plus longues et
arrondies chez le sapin.
- la disposition des aiguilles :
tout autour du rameau chez l’épicéa
seulement réparties latéralement chez le
sapin.
- la couleur des aiguilles :
toutes vertes chez l’épicéa, blanches sur
la face inférieure chez le sapin.
- les cônes :
chez l’épicéa, ils pendent sous la branche
et tombent à maturité chez le sapin, ils
sont dressés sur la branche comme des
bougies et perdent leurs écailles peu à
peu
- la forme de l’arbre :
l’épicéa a une silhouette pointue avec des
branches souples et tombantes.
La cime du sapin s’arrondit de plus en
plus avec l’âge et ses branches remontent.
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▼Les

érables

On rencontrera assez fréquemment dans nos forêts
des étages montagnard et subalpin trois variétés
d’érables, particulièrement dans les prés
abandonnés où ils jouent un rôle de
colonisateur, mais aussi dans les haies,
bords de chemins, clairières, anciennes
coupes forestières, combes avalancheuses…
Leurs graines ailées, les samares, soudées par
deux, voyagent facilement et germeront au
printemps dans les milieux ouverts cités plus haut. Comme les
feuilles, les samares permettent de distinguer ces trois variétés
voisines : érable champêtre, sycomore et plane.

▼Le

hêtre appelé aussi fayard

▼Le

frêne

Progressivement, dans notre vallée, l’étage montagnard devient le
domaine du hêtre (communément appelé “fayard” par les
Savoyards), auxquels se mêlent épicéas et sapins de plus en plus
abondants avec l’altitude. Ces deux étages sont ceux qui ont été le
plus marqués par l’occupation humaine.
La forêt de fayards fournissait autrefois l’essentiel du bois de
chauffage et on l’entretenait soigneusement,
allant jusqu’à envoyer les enfants au
printemps, arracher les
jeunes pousses des conifères en sous-bois pour préserver cette richesse.
Le fayard porte des fruits appelés
“faines”. Les faines sont la providence de
nombreuses espèces animales, en automne et
en hiver : rongeurs (écureuils, mulots, lérots...),
oiseaux (pics, mésanges, sittelles...), et
même des gros mammifères (blaireaux, sangliers...).Certaines années, la production de faines est importante et
attire dans les forêts alpines des milliers, voire des millions de pinsons
du Nord migrant des pays du nord de l’Europe.
La faine se présente dans une bogue qui contient deux amandes
enveloppées d’une coque brune et luisante, de forme triangulaire.
Autrefois, les années de forte fainée, on les récoltait à terre pour en
faire de l’huile.
C’est une essence colonisatrice typique de l’étage collinéen.
Ses graines pourvues d’une ailette légèrement vrillée se sèment
rapidement dans les prairies abandonnées, terrains
en friche, haies et même ruines. Mais il ne monte
pas très haut, craignant les gelées tardives :
à l’étage montagnard, l’érable prend sa place.
Son bois était très utilisé pour la fabrication
de manches d’outils. Et, fréquemment,
on récoltait ses feuilles pour fournir un fourrage
d’appoint au bétail. C’est pourquoi, il était
souvent entretenu aux abords des maisons. Isolé,
il peut devenir immense et atteindre l’âge de
deux cents ans.
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BALADES A PIED AUX GETS
SUBLIMES FLEURS
LA FLORE DE MONTAGNE
La flore comprend les végétaux supérieurs, plantes à fleurs et fougères,
et les végétaux inférieurs, champignons, mousses et lichens.
Par commodité, on distingue les arbres et les arbustes des fleurs,
mais ils font partie du même groupe.
NOS PLUS BELLES FLEURS…
Plus de 2 000 espèces spécifiques composent la
flore de montagne, sans compter les champignons,
les mousses et les lichens.
Vous trouverez ci-dessous notre sélection :

▼Le

géranium des bois

C’est une fleur très courante des prairies et clairières
de montagne. Ses pétales de couleur pourpre ou
violacée étaient utilisés comme colorant
alimentaire, notamment pour teindre les œufs de
Pâques.

L’épilobe à feuilles étroites▼

Souvent surnommé par les montagnards
«laurier de Saint Antoine», l’épilobe croît en
colonies importantes dans les talus, coupes
forestières, trouées avalancheuses. Ses fleurs
pourpres, de juin à août, vont donner de longues
capsules étroites contenant des centaines de
graines couvertes d’un duvet soyeux qui voleront
au gré du vent.

▼Le

trolle

Le trolle d’Europe, surnommé «boule d’or»
ou «boule de beurre» apprécie les prairies riches et
généralement humides. On le rencontre aussi bien
dans les champs de la vallée que dans les prés de
montagne, de mai à juillet. Il appartient à la grande
famille des renoncules.
Attention cette plante est toxique.

La gentiane jaune▼

Dans les prairies d’alpage, souvent
conquises en partie sur la limite supérieure
de la forêt par les défrichements, croissent
des plantes herbacées de grande taille.
C’est le cas de la gentiane jaune, dont la
racine était utilisée autrefois pour faire l’eau
de vie de gentiane, et du vératre blanc qui
lui ressemble beaucoup avant la floraison,
mais qui, lui, est particulièrement toxique et
dont les plants sont soigneusement évités
par le bétail et les animaux sauvages.
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▼Le

framboisier

Le framboisier est une plante pionnière
des coupes forestières, couloirs
d’avalanches et clairières. Généralement
mûrs en juillet, ses fruits sauvages et
parfumés feront d’excellentes confitures.
Comme pour toutes les plantes sauvages,
il est recommandé de ne pas consommer
crus les fruits situés près du sol.

Le raisin d’ours

▼

▼Le myrtiller

Le raisin d’ours
des Alpes

▼

▼

L’airelle des marais

Le saviez-vous ? Primula Delavayi
La primevère DELAVAY
Le Père Jean-Marie Delavay, né aux Gets
en 1 834. Missionnaire en Chine, il se
passionne pour la botanique et devient
correspondant pour le Muséum d’Histoire
Naturelle auquel il envoya plus de 3 000
plantes. Bon nombre de ces plantes portent
aujourd’hui son nom dont la Primevère,
la Pivoine, le Rhododendron…
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LA FAUNE
Rencontrer un animal dans son
milieu naturel reste un privilège.
Pour se donner une chance
d’observer un animal sauvage, il
est essentiel de comprendre ses
comportements… et de respecter
sa tranquillité.
Ecoutez, observez, les indices
attestant de la présence d’animaux
sont nombreux. Le chant d’un
oiseau, un sol retourné… Même
si une zone vous semble déserte,
de nombreux indices peuvent
trahir la présence de telle ou telle
espèce : traces, crottes, restes
de nourritures… Vous trouverez
de nombreux exemples au fil de
vos balades.
La vie des herbivores est régie larves dans les bois morts ou
selon un rythme bien précis : ils malades.
se nourrissent exclusivement à
l’aube et tard le soir ; le reste du
temps, ils se cachent.
Le lièvre variable est un lièvre
des montagnes couramment
Le triton alpestre (mâle)
surnommé «blanchot». Difficile à
observer du fait de son extrême
discrétion, on peut le rencontrer
assez bas en forêt de l’étage
montagnard (à partir de 800
mètres environ) jusqu’à près de
3 000 mètres. Brun en été, il
devient totalement blanc à
l’automne, à l’exception de la
pointe des oreilles qui reste
noire. Ce changement de
couleur le met à l’abri des
prédateurs, et il sait rester complètement immobile au passage
d’un intrus, ce qui permet de
l’approcher parfois de très près.

le pic noir, le plus grand des
pics européens, est présent dans
nos forêts de montagne. On
reconnaîtra facilement la présence
de ce dernier aux énormes trous
qu'il creuse dans les arbres
morts, allant jusqu'à les percer
de part en part. Tous deux
recherchent les insectes et leurs
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Le faucon crécerelle et sa proie

Le lagopède des Alpes
On n’observera le lagopède des
Alpes qu’à l’étage alpin où il vit
toute l’année, bien au-delà de la
forêt.
Surnommé
«perdrix
blanche» dans notre région, ce
tétras a la particularité de
changer de couleur. Brun,
tacheté de roux, de blanc et
de noir, à la belle saison, il
deviendra totalement blanc à la
fin de l’automne, après la mue
complète de son plumage. Ses
pattes emplumées jusqu’au bout
des doigts sont parfaitement
adaptées à la marche sur la
neige. Discret, comme le lièvre
variable il a confiance en son
camouflage et s’immobilise à
l’arrivée d’un intrus. C’est un
oiseau magnifique, autant par
son adaptation remarquable à la
vie en altitude (de 1 800 à près
de 3 000 mètres d’altitude) que
par sa morphologie.

Le chamois est un peu l’antilope
de nos montagnes. A la belle
saison, les femelles (chèvres)
accompagnées de leur jeune de
l’année, et de jeunes d’un et
deux ans, vivent en harde. On
peut encore observer dans nos
vallées des hardes comptant

jusqu’à quatre-vingts individus,
ce qui est devenu un spectacle
rare dans les Alpes. Les mâles
(boucs) préfèrent la solitude et ne
tolèrent pas de concurrents sur
leur territoire. A l’automne, ils
rejoignent les hardes et se
battent, parfois violemment, pour
la possession des femelles. La
montagne est alors le théâtre
d’affrontements fréquents mais
souvent brefs et de poursuites
effrénées.
De couleur fauve à la belle
saison, le pelage du chamois
devient très sombre à l’automne,
parfois jusqu’au noir charbon.
Cette couleur capte mieux les
rayons solaires, et alliée à une
épaisseur accrue, offre une
excellente protection contre les
rigueurs de l’hiver.

Le chevreuil est un petit cervidé
très fréquent dans nos forêts
montagnardes. Le mâle (brocard)
porte des bois de petite taille
qu’il perd chaque automne. La
femelle (chevrette) met généralement au monde un seul jeune,
tacheté de blanc. Pour éviter
d’attirer les prédateurs, elle va se
nourrir loin de lui et ne revient
que pour l’allaiter : un jeune
trouvé seul n’est donc pas abandonné. Les chevreuils paient un
lourd tribut à l’hiver et sont
fréquemment victimes des chiens
vagabonds.

PAGE 43

BALADES A PIED AUX GETS
LA FAUNE

Le Grand Tétras, aussi appelé
grand Coq de Bruyère.
C’est le plus gros des Tétras, de
la taille d’un dindon. Il habite les
massifs forestiers anciens et
profonds de l’étage subalpin. Les
derniers
représentants
de
l’espèce, dans le massif alpin
français, pouvaient encore être
observés dans les forêts des
Gets, de Morzine et du Haut
Giffre, il y a quelques années
seulement. Mais il n’y trouvait
plus la tranquillité dont il avait
besoin.

Le Tétras Lyre, aussi appelé Petit
Tétras ou Petit Coq de Bruyère.
Au printemps, cet habitant des
limites supérieures de la forêt
subalpine, parade au sol pour
séduire les poules qui choisiront
les plus beaux chanteurs pour
s’accoupler. Le coq met alors en
évidence la beauté de son
plumage noir aux reflets bleutés.
Il étale ses rectrices recourbées
vers l’extérieur, ce qui donne à
sa queue la forme d’une lyre.
Cet oiseau est souvent menacé
par les équipements touristiques
en montagne.
La marmotte. Dès la mi-octobre,
ce gros rongeur s’endort dans
son terrier, pour une hibernation
qui durera six à sept mois. A son
réveil, elle aura perdu plus d’un
tiers de son poids (soit 2 à 3 kg)
car, contrairement à ce qu’affirme
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une légende tenace, elle ne fait
aucune provision de nourriture.
Elle rentre seulement, à la fin de
l’été, de l’herbe sèche dans son
terrier, pour aménager sa litière.
Ce terrier sera ensuite fermé par
un bouchon de terre et de
pierres.
Autrefois, on capturait la
marmotte, après avoir repéré la
“chambre” où elle hiberne.
Sa graisse fondue connaissait
de multiples usages : entretien
des cuirs (chaussures, sacs,
harnachements...) et soin des
rhumatismes. On en mangeait la
viande, une fois dégraissée, en
civet. A part l’homme, l’aigle
royal, le renard, mais aussi,
hélas de plus en plus souvent, le
chien des promeneurs, sont ses
principaux prédateurs.

sait moins qu’il soit, dès l’été, un
grand consommateur de fruits et
qu’il fait couramment la chasse
aux sauterelles et autres insectes.
Ses crottes souvent déposées le
long des sentiers révèlent généralement la composition de ses
menus très éclectiques.

L’écureuil roux peuple les forêts
à tous les étages. Mais, chez
nous, il est rarement roux ! En
effet, plus on monte en altitude,
plus son pelage s’assombrit, ce
qui lui offre une meilleure protection contre le froid. Il se nourrit
essentiellement de graines de
hêtre (les faines), de celles de
l’épicéa et du noisetier, de fruits,
champignons,
bourgeons,
écorces et parfois pille un nid
d’oiseaux. Il n’hiberne pas mais,
par grandes intempéries, peut
Le renard est sans doute le rester plusieurs jours blotti dans
mammifère européen qui fait son nid, grosse boule constituée
preuve des facultés d’adaptation de branchettes, feuilles mortes,
les plus remarquables. Il habite mousses et lichens.
aussi bien la ville que la campagne, et, dans les Alpes, on le
rencontre près des villages, en
forêt, et jusqu’à plus de 2000
mètres d’altitude, bien au-delà
de la limite supérieure de la
forêt. Si sa réputation de
chasseur n’est plus à faire, on
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LES ABEILLES
La vie de la ruche
Nos montagnes abritent des
centaines d’espèces d’abeille. Les
abeilles vivent en colonie. Elles
forment une société très organisée,
un peu comme une grande
entreprise. Autour de la reine, dont
la tâche unique est de pondre et
pondre encore, jusqu’à 50 000
ouvrières s’activent avec ardeur.
Durant leur existence, les abeilles
exercent jusqu’à sept fonctions
différentes : nettoyeuse, nourrice,
architecte,
manutentionnaire,
ventileuse, gardienne et butineuse.
Le langage des abeilles
Grâce à des danses compliquées,
les abeilles communiquent entre
elles pour indiquer les sources de
nourriture. Les abeilles communiquent par la danse en rond lorsque
la source d'approvisionnement est
proche (moins de 50 m), et par la
danse frétillante, ou danse en huit,
pour une source plus éloignée. La
direction de la nourriture est exprimée par rapport à la position du
soleil. La distance est exprimée par
le nombre et la vitesse des tours
effectués par l'abeille sur elle-même.

La "danse en rond"

La "danse frétillante" ou
"danse en huit"

La pollinisation, rôle
essentiel de l’abeille
L’abeille participe activement à la
reproduction sexuée des plantes à
fleurs : elle transporte les grains de
pollen produits par les organes
mâles de la plante (anthères) vers
les organes femelles (stigmates).
Une abeille peut stocker sur une
seule de ses pattes postérieures
500 000 grains de pollen et visiter
en une seule heure 250 fleurs : c’est
dire à quel point elle joue un rôle
majeur dans la pollinisation !

Les abeilles en danger
Malheureusement, à cause de
l’usage des pesticides notamment,
les populations d’abeilles sont
en nette régression dans les pays
industrialisés. Confrontées à des
résidus même infinitésimaux des
pesticides, les abeilles sont désorientées, se refroidissent et ne
retrouvent plus leurs ruches. Leur
système immunitaire étant affaibli,
elles peuvent aussi développer des
maladies qui entraînent la mort en
quelques jours.
Sans abeilles, notre régime alimentaire deviendrait très monotone.
Dans la pire des hypothèses, en
dehors des céréales et du riz, il ne
resterait plus grand chose pour ravir
nos papilles. Sans oublier bien sûr
que nous n’aurions plus de miel !
Le miel
Le miel est un produit naturel que
l’homme, malgré toute sa technologie, ne sait pas fabriquer. En plus
de ses qualités gustatives, il
possède des vertus bienfaisantes et
thérapeutiques. Il existe une grande
diversité de miels dont la variété
des saveurs, couleurs et textures
reflète les parfums des terroirs où les
abeilles butinent. Le miel des Gets
est un miel de montagne toutes
fleurs (pissenlit, ronce, trèfle, épilobe, framboisier, rhododendron,
myosotis…), plutôt doux, de couleur
jaune clair à foncé selon les années.
Que deviennent les
abeilles en hiver ?
L’hiver, les abeilles restent à
l’abri dans la ruche en consommant leur réserve de miel. La
colonie est réduite et se serre
autour de la reine qui a cessé
de pondre. Pour maintenir une
température supérieure à
12 °C, les abeilles font vibrer
les muscles de leurs ailes. Elles
« tournent » pour se réchauffer,
passant du centre de la grappe
à l’extérieur.
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BALADES A PIED AUX GETS
INFORMATIONS TOURISTIQUES
Possibilité de sorties encadrées par des professionnels diplômés.
▼ Air Aqua Mountain Adventures (2AMA)
Tél./Fax : +33(0)4 50 75 86 01
ou +33(0)6 83 90 22 73 (Nicolas)
ou +33(0)6 81 05 60 82 (Dominique)
ou +33(0)6 64 12 91 38 (Franck)
▼ Les Guides des Gets

Tél. : +33(0)4 50 43 97 62
ou +33(0)6 80 33 60 26 (Jean-Luc)
ou +33(0)6 08 52 12 63 (Ulrika)
www.guidesdesgets.com
Informations touristiques

▼ Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes

Tél. : +33(0)4 72 59 21 59 - Fax : +33(0)4 72 59 21 60
www.rhonealpes-tourisme.com

▼ Agence Touristique de la Haute-Savoie

Tél. : +33(0)4 50 51 32 31 - Fax : +33(0)4 50 45 81 99
www.savoie-mont-blanc.com

▼ Office du Tourisme des Gets

Tél. : +33(0)4 50 75 80 80 - Fax : +33(0)4 50 79 76 90
www.lesgets.com
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Météorologie : 32 50 (0,34€ TTC/min.)
Les Secours en Montagne : Tél. : 18 ou 112
Le service entretien des sentiers : Tél. : +33(0)4 50 79 72 22
Office du Tourisme des Gets : Tél. : +33(0)4 50 75 80 80
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