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LES GETS

Dimanche 3 septembre 2017

Atout sport et nature

En descendant le versant de La Turche,
on découvre la station des Gets nichée
dans la vallée.

Niché au pied du col des Gets,
point stratégique pour passer de la
vallée d’Aulps à celle de Taninges, le
village des Gets a su trouver sa
place au cœur du grand domaine
skiable des Portes du Soleil, près
des célèbres stations de Morzine et
Avoriaz.

Longtemps centré sur la valorisation du bois, ce village de Haute-Savoie s’est transformé en station touristique après-guerre. L’exploitation
du bois persiste néanmoins, une
chaufferie centrale distribue une
bonne partie du village. Si la station
passe de 1300 à 18 000 âmes pen-

priétaires ont fait simple et efficace. Tables en bois massif et
chaises blanches, c’est dépouillé et inspiré du style
scandinave. Dans l’assiette
aussi, simplicité, efficacité et
fraîcheur. Avec une mise à
l’honneur obligatoire des produits de la mer. En entrée, crevettes grises et roses sont aussi fraîches que leur mayo maison, tandis que le saumon fu-

mé fond en bouche. En plat, le
choix est difficile entre bar, cabillaud et assiette de fruits de
mer. À moins d’opter pour une
sole grillée avec sa délicieuse
petite sauce au beurre. En dessert, tartelette aux 3 chocolats
comme entremet pistache,
chocolat blanc, fraise sont à la
hauteur des espérances les
plus gourmandes. A.T.

La table
L’Aloze à Wimereux
Envie de pousser les portes du
mythique hôtel Atlantic, sans
trop se ruiner ? C’est possible
en déjeunant ou dînant à
L’Aloze, la brasserie située au
rez-de-chaussée de l’hôtel.
Derrière de grandes baies vitrées, on profite à fond de la
vue mer et de l’animation sur
la digue. Côté déco, les pro-

www.atlantic-delpierre.com

dant l’hiver, elle n’a guère tardé à attirer d’autres vacanciers l’été, étalée
au pied des Chavannes, du Mont
Chery (1826 m) et du Mont Caly
dans un site naturel superbe. Et on
vous passe la vue imprenable sur le
Mont Blanc depuis le versant nord.
Les chalets ne dépassent pas les
trois étages et un désir d’excellence
environnementale s’affirme chez
bon nombre d’acteurs locaux,
adeptes de l’écotourisme. Une pétition contre un projet de téléphérique qui relierait les Chavannes au
Mont Chery s’affiche au cœur de la
station. Beaucoup aimeraient préserver le site du Mont Chéry qui
abrite un joli parc naturel.
C’est aussi pourquoi l’été permet
bien des plaisirs aux Gets. Outre la
multitude de randonnées, le parapente, le golf…, le VTT, en mode
balade ou plus casse-cou, fait beaucoup d’émules, à en voir les nombreux deux-roues hissés sur les télésièges de la remontée de la Turche.
La station a déjà accueilli les Mondiaux (en 2004) et le Crankworx
(sorte de X-Games dédiés au freestyle et au freeride) s’y déroulait encore mi-juin. Pour les sportifs plus
modérés, les vélos électriques y ont
le vent en poupe, eux qui rendent
les pentes si douces. Autre spécialité gêtoise marquante, sa célébration des musiques mécaniques.
Outre un impressionnant musée
créé par quelques villageois passionnés et fort de 750 instruments,
l’association organise un festival international les années paires et une
biennale les années impaires, en
juillet. Bruno MASSEBOEUF
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Y ALLER
Depuis Lille, vols Easyjet
(1h20) jusqu’à Genève, puis
navettes ; depuis Paris gare
de Lyon, TGV Lyria jusqu’à
Genève (tgv-lyria.com), puis
navettes.

SE LOGER
Hôtel La Marmotte. Le petit
salon de thé d’avant-guerre
s’est peu à peu transformé
en un spacieux chalet hôtel
confortable, sous l’impulsion
de la famille Mirigay, Henri
et Martine, puis Alexis, leur
fils, actuel directeur des
lieux. Un spa, pensé par sa
mère, se situe en face, dans
l’autre hôtel familial, La Tapiaz, plus luxueux. L’ensemble dispose de trois restaurants (brasserie grill, spécialités régionales ou cuisine
plus raffinée), avec un réel
souhait de travailler avec les
producteurs locaux… sans
compter un resto d’altitude
sur une piste de la station !
Comptez environ 560 € pour
7 nuits en septembre (pour
2), 201 € pour un week-end
prolongé (2 nuits à 2). Renseignements et réservations
: hotel-marmotte.com,
tel. 04.50.75.80.33.

SE RENSEIGNER
Office de tourisme : tél.
04.50.74.74.74
et
lesgets.com, avec tout un
volet sur les autres possibilités d’hébergement dans la
station et sur les nombreuses activités.

LE 1ER GUIDE PRATIQUE

dédié à la pêche
DE LA VOIX ÉDITIONS

Où pêcher la truite dans le Nord - Pas-de-Calais ? Où a-t-on une chance
ce
de capturer le rare saumon ? Comment bien choisir son matériel ?
Grâce à ce guide, la pêche et les plus beaux coins de nature dans
le Nord - Pas-de-Calais n’auront plus de secrets pour vous.
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En ce moment chez votre marchand de journaux
et en librairie
sur www.laboutiquedeslecteurs.fr
+5,90€ de frais de port

ou par téléphone au 03 20 39 00 39

