détour en france

L’ été au chalet

Un hôtel de montagne où il fait bon vivre, dans la station de Haute
Savoie, Les Gets. Un lieu idéal pour les familles, petites et grandes,
dans un esprit chaleureux et chic.
TEXTE ELISABETH LEFEBVRE

A

ux Gets en Haute Savoie, la famille Mirigay est aussi emblématique dans le milieu hôtelier qu’Olivier Rollinger l’est à
Cancale ou la famille Sibuet à Megève. Aujourd’hui c’est Alexis
Mirigay qui est aux commandes de ce délicieux chalet-hôtel de
charme au cœur de la station des Gets. Cette station d’esprit très
familial se situe entre le lac Léman et le mont Blanc au pied du
domaine skiable « Les portes du Soleil ». Ici, dans les rues du village,
point de clientèle ostentatoire, des familles joyeuses ou de jeunes
sportifs déambulent le long des rues bordées de boutiques gourmandes, de salons de thé, de vêtements de montagne au style élégant. Les pistes et les sentiers de randonnées sont au pied de l’hôtel

La Marmotte et de sa sœur jumelle le chalet La Tapiaz. Ce sont le
grand-père d’Alexis Mirigay et sa femme qui décidèrent à la fin de la
dernière guerre de racheter un petit hôtel construit en 1936. Ils s’endettent avec l’aide d’amis fermiers qui leur prêtent l’argent pour
agrandir et transformer La Marmotte. Les premières remontées
mécaniques s’installent en 1950 et le développement des sports d’hiver les confortent dans leur vocation à développer l’hôtel. Aujourd’hui
La Marmotte dispose de 63 chambres et de 7 nouvelles suites de 45m2
à 130m2 qui viennent de voir le jour. Elle est relié à un chalet La
Tapiaz, plus contemporain qui est doté de 8 chambres. Certaines sont
de véritables appartements où l’on peut loger jusqu’à 7 personnes.
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© MUSEE MUSIQUE MECANIQUE

À gauche : l’hôtel La Marmotte est un grand
chalet planté au pied des pistes. L’autre côté de
la façade donne sur l’une des rues du village. Ici
tout se fait à pied. Ci-contre : un des instruments
en démonstration dans le Musée de la Musique
Mécanique situé à quelques centaines de mètres
de l’hôtel. Il offre aux visiteurs de nombreuses
animations et parcours ludiques. Ci-dessous :
deux chambres ou suites de La Marmotte et du
Tipiaz modulables selon la taille des familles.

L’un des charmes de ces chalets est que les chambres sont très spacieuses, réalisées dans de très beaux matériaux, elles disposent parfois de cheminées. Au cœur de cet ensemble hôtelier à l’atmosphère
chaleureuse, trois restaurants d’ambiances très différentes sont à la
disposition des clients de l’hôtel ou des habitués du village. Selon la
volonté de la propriétaire, tout a été fait pour accueillir les enfants,
une salle de jeux spécifique leur est dédiée et un espace ado permet
aussi à cette tranche d’âge de se retrouver un peu loin des parents.
En hiver, une animatrice les distrait et ils peuvent prendre leurs
repas tous ensemble. Après l’effort, les skieurs ou les randonneurs
aiment se détendre au Spa Séreni-cimes de taille impressionnante
(800 m 2). On y attend les soins prodigués dans les 10 cabines au
cœur d’une salle de repos tout en boiseries où flambe un feu de
cheminée. On y sirote des tisanes présentées sur un buffet. Une
piscine d’intérieur tout en longueur offre aussi aux nageurs un vrai
plaisir. Le bon point de La Marmotte est d’avoir l’impression d’être
dans un grand chalet familial aux multiples recoins. Le « cosy bar »
permet de siroter un verre en musique. Il joue aussi dans l’aprèsmidi un rôle de salon de thé. Le restaurant La piste noire est plus
gastronomique et abrite le matin la salle de petit-déjeuner où l’on
accède à un immense buffet gourmand, truffé de spécialités locales.
La Biskata, autre restaurant de l’hôtel, est une brasserie de montagne
qui offre un barbecue au feu de bois pour les amateurs de viande de

qualité. À La Pivotte, une ambiance vintage et chaleureuse accueille
les spécialités savoyardes telles raclettes et fondues ou la « matouille ».
Tout près de l’hôtel, la station des Gets a créé un extraordinaire Musée
de la Musique Mécanique : plus de 550 instruments y sont représentés,
des parcours permettent de les écouter ou de les tester au grand bonheur de tous. Tout l’univers musical est évoqué, des automates aux
machines parlantes de cinéma ou à la fête foraine. Les Gets organise
les années paires un Festival International de la Musique Mécanique.
À l’église, un orgue philarmonique automatique de 1 000 tuyaux a
été restauré durant quatre ans. Des concerts et animations y ont lieu.
Un manège de chevaux de bois d’époque fonctionne tout l’été. Pour
les citadins, il est agréable de passer quelques jours en famille l’été
pour profiter des nombreuses activités (baptême de parapente, golf,
VTT, randonnées, etc.) un pass spécial à prix doux a été créé pour
profiter de ces activités. Tous ces atouts donnent envie de séjourner à
La Marmotte. C’est une étape agréable sur la route des vacances entre
la Belgique et le Sud de la France.
La Marmotte – La Tapiaz. 61 rue du chêne, 74260 Les Gets, tél :
33(0)4 50 75 80 33, sites : hotel-marmotte.com, la-tapiaz.com,
lesgets.com • Musée de la Musique Mécanique, 294 rue du Vieux
Village, 74260 Les Gets, site : musicmecalesgets.org. Festival
sur le thème « la musique mécanique et le temps », du 20 au
22 juillet 2018.
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