


Activités estivales 
Eté 2018

Renseignements & réservation :

contacter Patrick GONGUET : 06.87.76.06.46. 

ou consulter nos pages Facebook

https://www.facebook.com/residentsgetois

ou notre site : http://www.residentsgetois.org/
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*

Prévisionnel de sorties Montagne
* Les dates peuvent être modifiées suivant les conditions météorologiques

Légende: Ballade = marche avec peu de dénivelés, montées- descentes tranquilles

Randonnée = Marche plus « sportive » avec un peu de dénivelé)

19/07 : Ballade découverte « le tour du Mont Chéry au départ du 
Mt Caly », petit échauffement de 13 km (sans difficultés)

24/07 :  Randonnée « Lac de Damoz » à St Jean D’Aulps – 4h30 
avec 700 m de dénivelé – Prévoir le casse-croute ; .

26/07 :  Ballade de Sixt « Fer à Cheval » le Tour du fond de la 
Combe avec piquenique ou Sandwichs à la buvette de Prazon…!»

31/07 :  Ballade découverte au plateau de Loex, 

01&02/08 : Randonnée « au pays du Mt Blanc » avec nuit en 
refuge de montagne

03/08 : Ballade « tour des Chavannes » avec nos amis marcheurs 
de Morzine et de Châtel – Pt de rencontre le Pléney avant de rejoindre 
le piquenique des association des Portes du Soleil au Lac des Ecoles.

08&09/08 : Ballades « Semaine de la Photographie » - Partage 
d’expériences, de conseils et d’astuces . 

10/08 : Remise des trophées :« Semaine de la Photographie »

13/08 : Randonnée Flaine « Désert de Platé » Boucle des Grandes 
Platières – Dénivelé 945 m – Temps estimé 6h00 + pauses ,

15&16/08 : Randonnée « au pays du Mt Blanc » avec nuit en 
refuge de montagne avec lever du soleil sur le Mt Blanc.

RQ : Ce programme prévisionnel peut être modifié en fonction des demandes et

de la météo. Des sorties « Champignons » seront intercalées pendant la période.

https://www.facebook.com/residentsgetois
http://www.residentsgetois.org/


Festivités estivales 
Eté 2018 

. 

Consultez notre page Facebook

https://www.facebook.com/residentsgetois

ou notre site : http://www.residentsgetois.org/

DATES A RETENIR Programmes des animations 
OFFICE DU TOURISME

21 & 22/07 : O.T. Festival de la Musique Mécanique avec un concert en l’église des 
Gets tous les soirs et les animations dans les rues de la station 

23 au 28/07 : O.T. Semaine des 4 éléments – Animations& Concerts  autour des 4 
thèmes : l’Air, l’Eau, la Terre & le Feu .

01 au 12/08 : O.T. Lounge Music Festival - 40 concerts gratuits partout dans la 
station pour découvrir de jeunes artistes – Ambiance assurée . 
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Activités organisées par L’A.R.G.
Programme complet sur notre site Internet

À partir du 21/07 : JEU DU PÉRE DELAVAY : Un jeu de piste autour de 
vignettes à démander chez les commerçants participants pour découvrir 
la Flore & la Faune de nos montagnes.

26/07 : EXCURSION À THONON LES BAINS, visite & repas contacter 
Michel Caillot au 06 14 65 49 94 (nbre de places limitées). 

31/07 :  A.G. et Diner de l’Association à la Colombière - Contacter 
Christian Ceballero au 06 85 21 64 27 pour réserver votre participation .
03/08 :  PIQUENIQUE DES ASSOCIATIONS DES PORTES DU SOLEIL au Lac 
des Ecoles - Une journée de rencontre avec nos amis de Morzine et de Châtel

du 06 au 10/08 :  SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE – Venez proposer vos 
meilleurs clichés autour d’un thème qui sera révélé au pôt d’accueil le 
06/08 . Inscription et renseignements :Patrick GONGUET : 06.87.76.06.46. 

07/08 :  RALLYE DECOUVERTE – Inscription et feuille de route au pôt
d’accueil de l’O.T. le 06/08., 

14/08 : PIQUE NIQUE à BONNAVAS Renseignements et inscriptions 
auprès de Christian Ceballero au 06 85 21 64 27 

16/08 : TEA TIME  Rendez-vous pour un thé à l’Anglaise dans la joie et la 
bonne humeur. Pour tout renseignement Gilly Cox 04 50 96 65 15.

17/08 : SORTIE & VISITE DU VIE GENEVE – Pour tout renseignement 
contacter Arlette Leitenberg au 00 41 22 79 29 695 ou au 04 50 79 80 16

https://www.facebook.com/residentsgetois
http://www.residentsgetois.org/

