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Les Gets va accueillir un concept inédit en Europe 
En juillet, la station des Gets accueillera le parcours nocturne Lumina, une expérience immersive en forêt qui sera 
introduite pour la première fois en Europe. Le projet devrait coûter plus de 3 millions d’euros. 
 

 
 

 
C’est une grande première pour une station européenne. Implantée au Canada et en Asie, l’expérience immersive 
du parcours Lumina s’installera aux Gets dans quelques mois. 

Plongée dans un monde imaginaire 

Au cœur de la forêt et à la tombée de la nuit, les visiteurs seront entraînés dans une aventure pour le moins insolite. 
Sur un parcours d’un kilomètre, une dizaine de zones seront animées avec différents tableaux scénographiques, 
des jeux de lumières, de la musique… De quoi plonger les marcheurs dans un monde magique, fabriqué de toutes 
pièces. «  La balade durera une heure environ. On est vraiment dans une dimension immersive et participative », 
explique Benjamin Mugnier, directeur de la société des remontées mécaniques de la station (Sagets), en charge du 
projet. Le chemin nocturne, lui, sera situé au-dessus du lac des écoles, vers l’Aventure Parc. 

Une production unique 

A chaque territoire son histoire, à chaque parcours Lumina son univers. Conçu spécifiquement pour faire écho au 
patrimoine culturel des Gets, le sentier lumineux mettra en scène un conte autour d’un personnage emblématique. 
« On suivra l’histoire d’un colporteur, qui fût longtemps le messager des vallées en traversant les cols. On va aussi 
utiliser de la musique mécanique, typique de chez nous, dévoile Benjamin Mugnier. Ce sera vraiment inspiré de 
l’ADN de la station, mais il est trop tôt pour en dire plus ! » 

Un objectif de diversification 

Innovant, familial, en lien avec la nature… Le projet du parcours Lumina regroupe bien des caractéristiques, mais il 
s’inscrit avant tout dans une stratégie de diversification des activités de la station. « Il y a eu une grosse prise de 
conscience, on ne peut plus se reposer uniquement sur le ski », confie Benjamin Mugnier. Au total, plus de 3 
millions d’euros seront nécessaires à l’élaboration du parcours. Un investissement rare pour une activité hors ski, 
qui sera entièrement pris en charge par la Sagets. « Ça ne coûte rien à la commune ni aux contribuables. Tout est à 
notre charge. On a fait appel à des financeurs, qui se sont montrés très enjoués. » Le parcours, qui sera ouvert 
toute l’année, devrait ainsi permettre à la station de tendre davantage vers un tourisme quatre saisons. 



 
Ouvert 7 jours sur 7 en saison 
 
Avant de pouvoir profiter du parcours Lumina, il faudra attendre jusqu’en juillet… « Dès la fin de l’hiver, on va faire 
un peu de travail d’infrastructure de sentier pour le cheminement et on installera les éléments scénographiques 
entre mi-avril et début juin », indique Benjamin Mugnier, directeur de la société des remontées mécaniques de la 
station (Sagets). Le sentier lumineux sera ensuite ouvert 7 jours sur 7 en saison et les vendredis et samedis soirs 
hors saison, pour que les locaux puissent continuer d’en profiter. 

La billetterie, elle, devrait être mise en place à partir de juin, directement sur Internet. Il faudra compter aux environs 
de 20 euros pour un adulte, et 10 pour un enfant. 

 


