Les Gets, champions de

**"'

**.t

la défense de l'environnement
'estune coûst.rnte âux Ccts: on est
sensibilisé dcpuis longtemps àLrx problén1âtiques de dévcloppcmcnt dur:lblc, cc rllli sc traLilrit pdr cles âctions cn
fa\'eui d'un tourisme responsable ei la
mise el1 plàce d'initiôtircs préserrant
l'en! ironnement montagnard.
I'ar cxemplc, en matière de neigc de
culturc (299" de lâ surlâce dcs pisies
sont équipées), on a fait le choix dc
. cân(rns " économcs en énergie (20'.
cle moins quc la movenne nitionale)
€t on cn\.isage encore r1l1 gain 5ûPplémentaire de 20'li. On a égàleûrent

scrt à scs clieDts les (Èlrfs dc ses fou
les, élè\'c scs vaches et ses |earlx dl)]lt
il sert la riandc à scs pcnsLonnair'es.
Bien cntendu, les âr1imàux nc soni
éle\'és qu'avec dts aliments nâtufels,
c'cst pllLs " bio " que . bio " l
Lhôtel . I-e Crychar ', pouf sÂ part, a
mis en place un systèmc dc géother
rnie pour l'eàLr chaude el le ahàulfâgc
et sa carle des yins i.rit |lnc large place
aux produits " bio ".
Aux Cets, on inciie ég.rlenlcnt au co-
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l'enhée cle la stàtion sc \oieft ofiril
les mcrcredis et dinanches 25'1, Llcl
r.rL1àis srr les forfaiis joumée ou demi
joumée.

oituftrgc. Ainsi, q|1irt]c personncs
àrri\,irnt Llâns ùn môrre véhiculc à
\

Autrement L1it,

!lràt rtcment

un

pass.ger- skie

I

Dénlarche enYifomcmentale, mais
asaLement engâgement pour Le pa
trimoine quc celui des Cets oir, sur
1500 m: on visile le nllrsée des musiqucs n.icaniqLres grâce auquel des

instlumcnts rarcs et ànciÈns ont été
fréservcs.

amélioré l.r gestion de ln ressoufce

ea eau et dcs tralaux se poulstrr\'el1t
afin de réduire leprélèvcmcùt dàns les

Une charte enlironnemcnt a

égaLc-

ûrent été élaborée a\,ec les hébergeurs,

qui doivent rcspcctcr 5 cfitères écoresponsables pour être mis cn alant
sù le site de lâ centrale dc réser\'àtion.

L'enfouissement dc la ligne à hâutc
iension s'inscrit égâlement dans le do
ma le enlrnonllemental.

Cette préoccupation se rernar.ltlc,
tl'unc façon généra1e, dans la phv
siollomie qùe présente 1a station qui,
clepuis son origiile, a respcctô l'am
biance village q i fait le chârnre des
Gets. Moins visible, nlais tuut aussi
remarquable, I'engagemcnt du chef de
cuisine Pntrick Calla1,, qui règne stLr
les forrneâLlx drl restaufant " I-e Sdint
Laufent ,, de l'hôiel " Labraclor ,. ll

Aux Gets, on priviléqie l'environnement, pour le p us gland bonheur de lous, y compris des enlants
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Auiant, loNque L'on va à 1a plage il lorscFre l'oli vir .1ux sports d'hilcr \'olrs in.iteri à rencontrcl des ârtisàns.
faui sa\'oir . ne pas bronzer icliot ,, il est conseillé de " ne Pils skicl sans l'armi eux, en voici deux qui nréritent
décoLllrir ,. Ainsi, à N'lorrine, Parni ne visile.
cle nombrerscs autres offres, on Alicc N{arullaz rerisitc ln te.hniqrle
suissc du papier llécoùpô, qLli lient
de 1a région dc Clsiaàd. Elle a ap
pris le dessin aur lScaur erts, à I'aris,
p|1is c'est eùsuite urrc agricu]tfice de
I éti|az qLti lui a transmis l€s fondarnenttrur d'un art naif lnais cohéfent.
Aùjourd'hui, Alice est une artistc rcconnuc, q i exposc dcssins et décou
pages en trois endroits dc \'for',.fue la
librairie Pàssàqùin, lc magasin . Nn
tLrre ei Colnpagnie , et l'hôtcllcs L.ins.
E11e sera ég.lernent exposéc arL mLlsét'

Bellcrivc, dc Zlirich, jlisqtiaû
a|ec rne ParÛe dc sorl (ru\ re.

I

a\'ril

t-réLléric Peillcx, si ïolrs voulez le rencontrer, nrieu\ \'âut l'appeler au 06 70
63 05 66. Ce menuisier ébéuistc csl un
nldr'trc du mobilicr . alpin contempo-

rain ". Il utilise,-ies csserrces Lliver'ses
n1ais bujours nobles.
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