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De son implantation à la croisée des courants et 
des cultures, Évian puise une capacité naturelle 
à se ressourcer, se renouveler et se réinventer. 
C’est ainsi que chaque année, à l’image des 

résurgences inscrites dans son ADN, de nouvelles sources 
d’épanouissement, d’enrichissement et d’émerveillement 
apparaissent dans le paysage, comme autant d’invitations 
à redécouvrir la ville.
Parmi les nouveautés qui font notre actualité, un circuit 
historique repensé, qui vous fera voyager à travers les 
siècles et au cœur d’un patrimoine exceptionnel. Mais 
aussi la nouvelle exposition des Jardins de l’Eau de Pré 
Curieux, qui vous emmènera au fil de l’eau, à la découverte 
d’un milieu d’une richesse insoupçonnée, sans oublier la 
réouverture de l’usine des eaux d’evian®, avec une visite 
qui, désormais, partira du Palais Lumière, pour mieux 
éclairer la tradition thermale de la ville.
Avec, en filigrane et en substance, une seule et même 
volonté : cultiver l’excellence, et faire d’Évian une capitale 
de l’art de vivre autant qu’une référence dans l’art de 
recevoir. 

Marc Francina
Maire d'Évian
Président Evian Tourisme et Congrès

Stéphane Cannessant
Directeur Évian Tourisme & Congrès 

Evian draws its natural capacity to re-energize, renew, and 
reinvent from its location at the crossroads of currents and 
cultures. This is how every year new ways to thrive, grow, 

and wonder appear in the city’s landscape—like water springing 
through a mountain, inviting all to rediscover this beautiful city.
Among some of the new activities is a revamped historical tour, 
inviting visitors to travel through the centuries  in the heart of 
our exceptional heritage. There is also the new exhibition at 
the Pré Curieux Water Gardens, taking you along the water to 
discover a world of unimaginable beauty. And we mustn’t forget 
the reopening of the evian® factory, with a tour that leaves from 
the Palais Lumière to learn more about the city’s thermal past.
In essence, there is one   goal: cultivating excellence to make Evian 
the capital of “l'art-de-vivre” as much as it is a reference for “l'art-
de-service”. 
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NOUVEAU

3, place du port – 74500 EVIAN LES BAINS 
Face au débarcadère)
+ 33 (0) 450 74 11 11 

www.evian-sothebysrealty.com

PROCHAINEMENT - COMING SOON

Commercialisation programme neuf à EVIAN

CALME, LUXE, GRANDS ESPACES ET VUE LAC PANORAMIQUE
Dans un parc de 1,3 HA clos et sécurisé, au dessus du quar� er très résiden� el des grands hôtels, venez 
découvrir cet ensemble immobilier « Haut de gamme » composé de pe� ts bâ� ments de 8 à 10 logements 
seulement chacun. Tous les appartements sont composés de 1 à 5 chambres avec chacune sa salle de bains 
et son dressing, traversants avec de larges espaces de vie très lumineux et bénéfi cient de grandes terrasses 
ouvertes face au lac leman.
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1- LES JARDINS DE L'EAU DE 
PRÉ CURIEUX 
Ouverts tous les jours de mai à septembre,  
3 départs depuis le ponton du Casino, à 10h 
- 13h45 et 15h30. 

Visite guidée de 2 heures 
Tarifs : adulte 12,60 € / Enfant de 6 à 12 ans 
8,10 € / Gratuit pour les moins de 6 ans.

3- LE PALAIS LUMIÈRE 
Expositions ouvertes tous les jours de 10h à 
19h (sauf lundi 14h-19h). Visite guidée tous 
les jours à 14h30. 

Tarifs : adulte 10 €, / tarif réduit 8 €  
Gratuit pour les moins de 16 ans. 

5- LE FUNICULAIRE 
Ouvert du 28 Avril au 16 Septembre, tous 
les jours de 10h à 12h30 et de 13h15 à 
19h30 (dès 9h15 le mardi et vendredi) 

Gratuit.

6- ESPACE EVIAN 
Ouvert de mai à septembre.  

Entrée libre. 

2- LA PISCINE 
Ouverte tous les jours de fin avril à 
mi-septembre.  
En avril, mai et septembre de 9h30 à 19h. 
En juin, de 9h30 à 19h30. 

En juillet et août, de 9h30 à 20h. 

Tarifs : adulte 4,70 € / Enfant de 6 à 15 ans 
3,60 € / Gratuit pour les moins de 6 ans.

4- LA MAISON GRIBALDI 
Exposition "Evian mondain, l'âge d'or du 
thermalisme" du 7 Avril au 4 Novembre. 

Visite guidée tous les jours à 16h. Tarifs : 
adulte 3,50 € / enfant de 10 à 16 ans 2,50 € / 
gratuit pour les moins de 10 ans.
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#LIFE
STYLE
Le plus fructueux  
de tous les arts,  
c'est l'art de bien vivre.
The most rewarding art  is the art of living in harmony.



L'ÉVIAN DE...  
GAUTIER
CAPUÇON
UNE SOURCE  
D’INSPIRATION

A SOURCE  
OF INSPIRATION

Quand Gautier Capuçon, 
violoncelliste de renommée 
mondiale, nous parle d’Évian, il 
livre une interprétation très 
personnelle du lieu : riche en 
nuances et en changements de 
rythme, avec une vraie place 
laissée au silence, pour mieux 
s’émerveiller et s’inspirer de la 
beauté des lieux.

When world-renowned cellist Gautier 
Capuçon speaks of Evian, you can tell 
he has a very strong, personal 
connection: filled with nuance and 
changes in rhythm, where silence is 
golden, and where beauty takes on 
new meaning.

“Gautier Capuçon discovered Evian during 
one of his concerts at the Grange au Lac. 
This exceptional location, with unrivalled 
acoustics and design, struck a chord with 
him at first glance. “What makes this venue 
so unique and atypical is the omnipresence 
of wood. You feel totally immersed in 
nature— nature like no other, resounding 
with my artistic spirit and soul, as I am 
originally from these mountains. ”
Another classic venue charmed this award-
winning artist—the Royal Hotel,where the 
suites follow the rhythm and chamber music 
fills the halls, and where we wish the 
luftpause, brought onto us as we take in the 
extraordinary views over the lake, could last 
forever. Another classic venue charmed this 
award-winning artist—the Royal Hotel, 
where the suites beat to their own rhythm 
and where chamber music can be heard 
throughout. The extraordinary views over 
the lake took his breath away. “This palace 
with centuries of history is timeless and open 
to the world, yet refuses to let the agitated 
life it is surrounded by pass through its doors. 
The harmony and spirit that emanate set the 
tone and create an inspiring atmosphere. ” 
A solo  for a jog along the lake, fantasia for 
four during the summer holidays, variations 
in swing on the golf course: Gautier has a 
diverse repertoire and uses his time in Evian 
to play with sound and time. “Whether I 
come for the Rencontres Musicales, a recital, 
or an escapade with my family, every time I 
come to Evian I feel in tune with the 
elements. ” 

PORTRAIT PORTRAIT

Cet album autobiographique 
enregistré avec le pianiste 
Jérôme Ducros, Douglas Boyd et 
l'Orchestre de chambre de 
Paris, est sorti en février 2018. 
« Depuis l'enfance, l'intuition a 
guidé mon voyage dans la 
découverte du violoncelle comme 
celle d’un paysage. Avant que le 
crin ne vibre sur les cordes, avant 
même toute idée de technique et 
d’entraînement ; c’est par 
l’intuition que la musique 
commence. »  

His autobiographic album, 
recorded with the pianist 
Jérôme Ducros, Douglas Boyd, 
and the Orchestre de Chambre 
de Paris, was released in 
February 2018. 
“Since I was a child, intuition has 
guided me through my 
experiences with the cello, like the 
landscapes I enjoy discovering. 
Music starts before the bow 
touches the strings, before 
technique, and before training.  
It starts with intuition. ”  

C’est à l’occasion d’un concert 
à la Grange au Lac que Gautier 
Capuçon a découvert Évian. Un 
lieu d’exception, à l’acoustique 
rare et l’esthétique à part, qui a 

fait vibrer sa corde sensible dès le 
premier regard. « Ce qui rend cette salle 
unique et atypique, c’est l’omniprésence 
du bois, et cette sensation d’être en 
totale immersion avec la nature. Un 
instrument à nul autre pareil, qui entre 
en résonance avec ma fibre artistique 
et mon âme de savoyard. »
Autre grand classique qui a su séduire 
l’habitué des prix d’excellence : le Royal 
Hôtel, qui orchestre de façon magistrale 
les suites et revisite la musique de 
chambre, en ajoutant autant de 
respirations que nécessaire pour profiter 
de l’extraordinaire vue sur le Léman.  
« Dans ce palace chargé d’histoire et 
baigné d’intemporalité, ouvert au monde 
et fermé à l’agitation, le sentiment 
d’harmonie est total. Avec, perceptible 
dès l’entrée, un supplément d’âme qui 
pose le ton et libère l’inspiration. » 
Fugues en solo le temps d’un jogging 
au bord du lac, fantaisie pour quatuor 
pendant les vacances d’été, variations 
sur un air de swing au golf… Ouvert à 
tous les répertoires, Gautier profite de 
ses séjours à Évian pour composer 
librement avec le temps. « Que ce soit 
à l’occasion des Rencontres Musicales, 
d’un récital ou d’une escapade en 
famille, chaque séjour passé à Évian est 
une invitation à se mettre au diapason 
des éléments. » 

© FÉLIX BROEDE-ERATO
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PALAIS LUMIÈRE 
DANS LES 
COULISSES 
D’UNE EXPO

PALAIS LUMIÈRE, THE EXPO 
BEHIND THE SCENES

Cette année encore, vous serez 
 des milliers à vous presser devant les 
portes du Palais Lumière, impatients de 
découvrir l’exposition du moment. Mais 
après l’avoir parcourue en long, en large 
et en travers, une fois de plus, vous 
repartirez sans avoir tout vu… 
Bienvenue dans l’envers du décor.

Once again this year, thousands will come eagerly 
to the gates of the Palais Lumière to discover the 
current exhibit. But after you've seen it from what 
you think are all the angles, in reality, you'll leave 
without seeing everything...Welcome to the other 
side of the stage.

Pour la première fois, William Saadé, 
conseiller artistique du Palais 
Lumière, vous emmène dans les 
coulisses de l’exposition Jules Adler, 
Peindre sous la IIIe République, et 
vous dévoile tout sur ce qui se passe 
à l’arrière du tableau.

Ce que la plupart des visiteurs 
ignorent, nous explique William 
Saadé, c’est que dans toutes les 
œuvres exposées au Palais 
Lumière, il y a une intention 

cachée. Ne la cherchez pas dans le détail 
d’un tableau ou dans la biographie de 
l’artiste. Elle se trouve sur mon bureau, 
dans le projet artistique du Palais 
Lumière, "La grande époque d’Évian, du 
second empire à la fin des années 30". 
Elle défend l’ouverture sur le monde, la 
promotion des artistes ayant œuvré à 
Évian (Auguste Rodin, Jules Chéret…), 
l’hommage aux artistes oubliés et la 
valorisation des courants artistiques de 
l’époque. » 

William Saadé, Conservateur 
émérite du patrimoine, 
enseignant à l’Université 
Lumière Lyon 2, conseiller 
artistique et scientifique du 
Palais Lumière à Évian, Chevalier 
des Arts et des Lettres.

William Saadé, curator 
emeritus of heritage, 
professor at the 
University Lumière Lyon 
2, artistic and scientific 
advisor at the Palais 
Lumière in Evian, and 
Chevalier des Arts et 
des Lettres.

For the first time, William Saadé, artistic 
advisor of the Palais Lumière, takes you 
behind the scenes of the Jules Adler 
exhibition—Painting under the 3rd 
Republic—and reveals everything about 
what happens behind the curtain.

“What most visitors don't know is that in all 
the works exhibited at the Palais Lumière, 
there is a hidden intention,” explains William 
Saadé. “Don't look for it in the details of a 

AVANT-PREMIÈRE AVANT-PREMIÈRE

painting or in the artist's biography. It is 
located on my desk, in the artistic project of 
the Palais Lumière, 'The Great Era of Evian, 
from the SEmpire to the End of the 1930s'. 
It defends openness to the world, promotes 
the artists who worked in Evian—Auguste 
Rodin, Jules Chéret, and more—pays homage 
to forgotten artists, and highlights the artistic 
currents of the period. ” 

© CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE

© CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE

© CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE
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Devant un tableau, ce que les gens 
ne perçoivent pas, c’est 
l’incroyable palette de talents et 

de techniques qu’il a fallu mobiliser pour 
pouvoir l’exposer. Il faut imaginer tout 
un collège d’experts – conseiller 
artistique, commissaire d’exposition, 
conservateurs de musée, collectionneurs 
privés, directeurs de fondations – 
œuvrant de concert pour réunir au 
même endroit et au même moment des 
œuvres originales, en circulation dans 
le monde entier. Il faut imaginer des 
transports par voie spéciale, des 
emballages spécifiques, des contrôles 
répétés, des manipulations sous haute 
surveillance, un éclairage adapté, une 
atmosphère contrôlée. 
Et parce qu’en toile de fond, il y a des 
ateliers, des conférences, des supports 
audiovisuels et un catalogue qui se veut 
autre chose qu’un beau livre d’images, 
il faut aussi imaginer des scénographes, 
des graphistes, des experts, des techniciens 
de l’image et professionnels du son, des 
universitaires et des archivistes. 

In front of a painting, what people don't 
perceive is the incredible range of talents 
and techniques that had to be mobilized 

to expose it. It is necessary to imagine a 
whole college of experts—artistic advisors, 
exhibition curators, museum curators, private 
collectors, foundation directors—working 
together to bring original works from all 
over the world in the same place at the same 
time. It's hard to imagine the special 
transports, specific packaging, repeated 
checks, handling under high surveillance, 
suitable lighting, and controlled atmosphere 
that were required.
And because in the background, there are 
workshops, conferences, audio-visual aids, 
and a catalogue that is meant to be more 
than just a beautiful picture book, it is also 
necessary to imagine set designers, graphic 
designers, experts, image technicians and 
sound professionals, academics, and 
archivists. 

AVANT-PREMIÈRE AVANT-PREMIÈRE

© PIERRE THIRIET

© CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE

© CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE © CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE

Expositions en cours et à venir :
Jules Adler 
Peindre sous la IIIe République
Du 3 mars au 21 mai 2018

Picasso
L’atelier du Minotaure
Du 30 juin au 7 octobre 2018

Légendes du nord
Du 24 novembre 2018  
au 17 février 2019

Ongoing and forthcoming 
exhibitions:
Jules Adler 
Painting under the 3rd Republic
From 3 March to 21 May 2018

Picasso
The Minotaur's Workshop
From 30 June to 7 October 2018

Legends of the North
From 24 November 2018 to 17 
February 2019

ville-evian.fr

EN SAVOIR  

L’ART À ÉVIAN, C’EST AUSSI :
Espaces culturels
ville-evian.fr 

Galerie 29 
Espace d'art contemporain 
Actions pédagogiques 
Escap’Arts : excursions culturelles 
(Fondation Gianadda, Fondation de 
l'Hermitage...).ESCA
Galerie Côté Lac. Tremplin de jeunes 
artistes 
galerie29.org 

Galerie Ô 
Exposition permanente d'artistes de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes 
Tél. +33 (0)4 50 37 58 52 

Galerie Côté Lac 
 Expositions temporaires 
 Tél. +33 (0)4 50 75 35 87 
 cotelacevian.com 

Atelier 12 
Exposition de Jean Guennal et Carol      
Maucci 
 Ouvert de juin à septembre 
 Tél. +33 (0)6 84 03 54 60 
 jean-guennal.com 

EN SAVOIR  

Sensibles à l’atmosphère singulière du Palais Lumière qui, par son style architectural, est déjà une 
œuvre en soi, les visiteurs ne savent pas que son espace d’exposition est l’un des rares à bénéficier 
de l’agrément du ministère de la Culture, au même titre que les plus grands musées nationaux. 
Cette marque de distinction lui confère une reconnaissance et une visibilité internationales, et lui 
permet d’offrir au regard des visiteurs des collections dignes des plus grandes places artistiques.

Sensitive to the unique atmosphere of 
the Palais Lumière—which is already a 
work of art in its architectural style—
visitors do not know that its exhibition 
space is one of the few to benefit from 
the approval of the Ministry of Culture, 
just like the largest national museums. 
This mark of distinction gives it 
international recognition and visibility, 
and enables it to offer visitors collections 
worthy of the greatest artistic venues.

© CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE
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Infatigable et insatiable, cet ancien élève de l’École 
Hôtelière de Toulouse a multiplié les formations et les 
expériences en restauration et hôtellerie, enchainé les 

saisons et les établissements en France et à l’étranger, avant 
de poser ses bagages à Évian il y a 25 ans. « Une ville à mon 
image, ouverte sur le monde, qui par la diversité de sa 
clientèle, me permet de voyager sans bouger. » Pour autant, 
il n’a pas cessé d’évoluer, officiant 16 ans au Casino, avant 
de prendre la gérance du piano bar Le Yellow Submarine, 
puis de La Caravelle. Et le voilà depuis avril 2017 à 
L’Optimist, une brasserie prochainement doublée d’un 
restaurant et bar à vin à l’étage, avec, à la carte, ce qu’il faut 
de sel et de piment, de générosité et de liant pour partager 
d’excellents moments. 

Originaire de Bretagne, cette diplômée d’histoire de 
l’art a choisi Évian comme port d’attache, après un 
parcours professionnel qui l’a fait voyager de Rennes 

à Lyon, en passant par Paris ; de l’art contemporain aux 
archives de l’INA, en passant par l’architecture. Ce qui l’a 
séduite à Évian, c’est sa douceur de vivre et son charme 
délicieusement désuet, sur fond de dynamisme culturel et 
de rayonnement international. « Dans ce lieu bercé 
d’influences plurielles, mon projet de boutique de décoration 
intérieure Ecceteraa pris tout son sens. » Car au-delà des 
meubles et accessoires signés par de grands designers et de 
petits créateurs, l’essentiel de son métier consiste à faire se 
croiser les genres, se répondre les styles et s’entendre les 
contraires. À l’image d’un art qui parle à tous les Évianais : 
celui de la conversation. 

At #1, Christophe 
Sharing is the house speciality 

Untiring and insatiable, this former student of the Ecole Hôtelière 
de Toulouse  accumulated training and experience in catering and 
hotels and worked tirelessly every season in different locations in 
France and abroad  before settling down in Evian 25 years ago. “A 
city that is like me—open to the world, which, thanks to the diversity 
of its clientele, allows me to travel without moving.” But in reality 
he has never stopped moving, officiating 16 years at the Casino 
before becoming the manager at the piano bar Le Yellow Submarine, 
then at La Caravelle. He has been at L'Optimist since April 2017, 
a brewery (soon to double in size by a restaurant and wine bar 
upstairs) with everything you need for your taste buds, including 
a dash of hospitality, and a generous hint of warmth for an 
unforgettable time..  

RENCONTRES RENCONTRES

UN CŒUR DE VILLE  
GRAND COMME ÇA !

RUE NATIONALE

AU N°1, CHRISTOPHE
LE PARTAGE COMME   

SPÉCIALITÉ MAISON

AU N°21. NATHALIE
L’ACCESSOIRE AU SERVICE  

DE L’ESSENTIEL

At #21 Nathalie 
The accessory as an essential 

Originally from Brittany, this art history graduate chose Evian as 
her home port, after a professional career that took her from Rennes 
to Lyon, via Paris, from contemporary art to the archives of the 
INA, including a bit of architecture. What attracted her to Evian 
was the gentle lifestyle and delightfully old-fashioned charm here, 
set against a backdrop of cultural dynamism and international 
influence. “The many influences that have nurtured this city also 
inspired my project to create my interior design boutique, Eccetera." 
Beyond the furniture and accessories designed by great artists and 
unknown creators, the most important part of her job is developing 
encounters in genre and styles where opposites attract. Just like the 
art that everyone living in Evian is familiar with: the art of 
conversation.  

RUE NATIONALE,  
WHERE IT'S AT!

If there is one place where Evian's warmth 
and friendliness is fully expressed, it is the 
Rue Nationale. More than a commercial 
artery, it is a heart beating to the rhythm of 
curtains rising, terracescoming alive with 
conversations, and chance  encounters... 
A whole world to discover, dozens of shop 
windows to marvel at, thousands of 
pleasurable items, and from one end of the 
street to the other, the feeling that what's 
most important for the shop owners is 
something that can’t be sold...
Want proof? Take a stroll and see for 
yourself!

S’il est un lieu où la convivialité d’Évian 
s’exprime pleinement, c’est bien la Rue 
Nationale. Plus qu’une artère 
commerçante, c’est un cœur qui bat au 
rythme des rideaux qui se lèvent, des 
terrasses qui s’installent, des 
conversations qui s’échangent et des 
rencontres qui s’improvisent… Tout un 
monde à découvrir, des dizaines de 
vitrines pour s’émerveiller, des milliers 
d’articles pour se faire plaisir, et d’un 
bout à l’autre de la rue, le sentiment 
que ce que les commerçants d’Évian ont 
de plus précieux n’est pas à vendre…
Pour s’en convaincre, il suffit d’aller à 
leur rencontre.

© CLÉMENT GUERRAZ - SÉMAPHORE
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Elle parle d’Évian et de son métier avec une telle 
sincérité qu’on a du mal à l’imaginer ailleurs qu’ici, 
dans ce temple de la convivialité qu’est La Cave à 

Paul. Et pourtant, native de Bretagne, elle a tenu avec son 
mari un hôtel-restaurant parisien jusqu’en 1975, avant de 
mettre le cap sur Évian, où elle a exploité durant neuf ans 
le café du centre, avant de reprendre l’emblématique cave à 
vins en 1985. Et en la voyant, à 72 ans passés, solidement 
campée dans ce décor imperméable au temps qui passe, on 
se dit qu’ici, le vin n’est pas le seul à être bien conservé. « 
Cépages de Savoie ou d’ailleurs, cuvées spéciales et millésimes 
confidentiels, eaux de vie locales et liqueurs fines, ici, 
amateurs et fins connaisseurs sont servis. » Et si vous 
cherchez l’origine de ce petit goût de reviens-y, c’est le fruit 
d’une générosité cultivée sans modération. 

At #37, Denise 
A culture of hospitality 

She speaks of Evian and her profession with such sincerity that it 
is hard to imagine her anywhere else than here, in this temple of 
conviviality that is La Cave à Paul. And yet, originally from Brittany, 
she and her husband ran a Parisian hotel-restaurant until 1975  
before heading for Evian, where she operated the Café du Centre 
for nine years prior to taking over the emblematic wine cellar in 
1985. And when you see her, at the age of 72, entrenched in this 
place that has withstood the test of time, you cannot help thinking 
that wine is not the only thing that is well-preserved here. “Varieties 
from the Savoie or elsewhere, special and confidential vintages, 
local brandies and fine liqueursamateurs and —connoisseurs find 
themselves at home here.” And if you are wondering why you keep 
wanting to come back, it is the hospitality that is cultivated here 
with abandon.  

At #41, Philippe 
Weaving bonds 

After having illustrated his talents in pastries, it was a detour as 
window dresser that finally led Philippe, a natural-born creator 
from Evian, to enter the world of fashion. “I started with a wedding 
dress collection at first, then opened two fashion boutiques—

At #69, Thomas 
Thriving on every encounter 

Building on his own experience, Thomas knows that life is a 
succession of encounters that,each in its own timeand own way, 
help us grow. It is therefore no coincidence that he never misses 
an opportunity to step out of the kitchen to meet with his customers 
at his bakery and pastry shop Aux délices de Tom. And he has met 
a lot, from the north to the south of France all the way to Canada, 
where he worked for a year. But the one meeting that led him to 
settle down in Evian was with his wife, originally from Bellevaux. 
“Four years is the time it took to make this place my own, renovate 
the kitchen and the store, think about what we wanted to do and 
how to create a bond.” And if today Thomas looks to the future 
with serenity, it is because in Evian, every day, every season, and 
every activity is a source of new encounters.Après avoir exercé ses talents dans le domaine de la 

pâtisserie, c’est un détour par le métier d’étalagiste 
qui a finalement conduit Philippe, évianais d’origine 

et créateur né, à faire son entrée dans le monde de la mode. 
« Avec le lancement de collections de robes de mariées dans 
un premier temps, puis avec l’ouverture de deux boutiques 
de mode, Ephémère et Week-end Max Mara, pour mieux 
s’ajuster aux attentes d’une clientèle à la fois locale et 
internationale. » Et quand vient l’heure de la fermeture, 
Philippe s’ouvre à d’autres modes d’expression. Cours de 
théâtre, accompagnement des personnes en fin de vie, 
initiation aux massages énergétiques sont autant d’univers 
permettant à sa sensibilité hors du commun de s’exprimer, 
avec un même dénominateur commun : tisser du lien. 

Fort de sa propre expérience, Thomas le sait, la vie est 
une succession de rencontres, qui chacune en son 
temps, chacune à sa manière, nous construit et nous 

grandit. Ce n’est donc pas un hasard s’il ne manque pas une 
occasion de quitter le fournil pour échanger et faire salon 
avec les clients de sa boulangerie-pâtisserie Aux délices de 
Tom. Des rencontres, il en a fait beaucoup, du nord au sud 
de l’hexagone, jusqu’au Canada, où il est parti travailler un 
an. Mais celle qui l’a amené à s’installer à Évian, c’est la 
rencontre avec sa femme, originaire de Bellevaux. « Quatre 
ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour s’approprier les lieux, 
refaire le laboratoire et le magasin, repenser l’offre, créer du 
lien et renouer avec la confiance. » Et si aujourd’hui, Thomas 
envisage l’avenir avec sérénité, c’est parce qu’à Évian, chaque 
jour, chaque saison, chaque événement est source de nouvelles 
rencontres. AU N°41, PHILIPPE

TISSEUR DE LIENS

AU N°69, THOMAS
SE NOURRIR DE CHAQUE  

RENCONTRE

Ephémère and Week-end Max Mara—to better meet the expectations 
of both local and international customers.” And when it's time to 
close, Philippe adopts other modes of expression: taking theatre 
classes, being an end-of-life companion, enjoying an introduction 
to energetic massages. These all help him express his creativity, 
with the same common denominator: weaving a bond.  

AU N°37, DENISE
LA CULTURE DE LA GÉNÉROSITÉ

Retrouvez tous les commerçants, 
artisans et services de proximité de 
la ville d’Évian dans nos pages 
pratiques, en fin de magazine.

Find all the shops, craftspeople,  
and local services Evian has to offer 
in our practical information section 
at the end of the magazine.

EN SAVOIR  
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Une journée de shopping à Évian  
est une belle journée !

COIFFURE MIXTE N & C
Une équipe dynamique à votre écoute
MIXED HAIRDRESSER
A dynamic team at your service
Soins Wella Systèm pro
8, Rue Jean Léger - ÉVIAN
+33 (0)4 50 75 14 88

LIBRAIRIE DU MURATORE
Une librairie où il fait bon flâner...
A bookshop where you can take a nice 
stroll in…
2, Rue de la source de Clermont - ÉVIAN
+33 (0)4 50 74 04 79

Retrouvez les  
commerçants
de la FAE sur
eviancommerces.fr

L'ASSOCIATION DES COMMERCANTSL'ASSOCIATION DES COMMERCANTS

LES CUISINES A VIVRE
Cuisines - Bains - Rangements sur mesure
Kitchens – Bathrooms – Tailor-made  
storage space
4, Rue Bernard Moutardier - ÉVIAN
+33 (0)4 50 75 18 23
www.cuisinesavivre.com

LA CAVE À PAUL
Vins, Spiritueux, Liqueurs,  
Terrines et confitures
Ouvert tous les jours
Wine, Spirits, Liqueurs
Open every day of the week
37, Rue nationale - ÉVIAN
+33 (0)4 50 75 12 47

BOUTIQUE MARIZIA
Lingerie, maillot de Bain
Aubade, Lise Charmel,  
Maryan Mehlhorn, … 
Lingerie - Swimsuit
24, Rue Nationale - ÉVIAN
+33 (0)4 50 74 58 68
www.boutique-marizia.fr

BOUTIQUE  
EPHÉMÈRE
Des petits Hauts, Hartford, 
Reiko, Pôles, Maliparmi,  
Sportmax Code
41, Rue Nationale - ÉVIAN
+33 (0)4 50 74 61 32
www.ephemere-evian.com

TERRE BIO
Retrouvez un grand choix de produits 
alimentaires Bio et bien-être
Fine a wide selection of organic food  
and well-being products.
Toute la semaine du Lundi au Samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h-19h
6, Place Charles de Gaulle 
(à côté de la Poste) - ÉVIAN 
+33 (0)4 50 75 09 78

© BENJAMIN DELERUE
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ÉVIAN 
À SON 
RYTHME

MUSIQUE MUSIQUE

EVIAN PIANO  
MARATHON 

FROM 9 TO 13 MAY 2018 

After bringing athletes together with pianists 
in 2016 and bakers with pianists in 2017, 
this year the Evian Piano Marathon will bring 
both music and circus arts to the stage. On 
the agenda, or, we could say, on the track:
• Concerts and shows with the greatest: Jean-
François Zygel and his concert "Piano Circus", 
François-René Duchâble and comedian Alain 
Carré with the show "Jongleur de Mots"...  
• The very atypical International Competition 
of Piano Projects in Evian breaks musical 
ground every year. Comedic recitals, piano 
truck, electro piano: here, imagination is 
king. 
• The Grand Piano Night at the Grange au 
Lac, with a world-renowned headliner. 
• The Piano Amateurs Marathon, bringing 
together more than 100 beginner to 
advanced amateur pianists from the Lake 
Geneva area playing pieces lasting from 30 
seconds to 10 minutes.
And here and there, acrobats and jugglers 
play with their bodies and our minds as they 
beat to the rhythm. The culmination on a 
high-wire bicycle is the show stopper. An 
incredible alchemy and a beautiful show by 
Terres Musicales. 

À FAIRE  

MARATHON DU 
PIANO D’ÉVIAN

DU 9 AU 13 MAI 2018 

Virtuose du mélange des genres, le 
Marathon du piano d’Évian 2018 
réunira sur scène la musique et les arts 
du cirque, après avoir fait évoluer de 
concert pianistes et sportifs en 2016, 
piano et pâtisserie en 2017. Au pro-
gramme, ou, devrait-on dire, en piste : 
• Des concerts et spectacles signés  par 
les plus grands : Jean-François Zygel et 
son concert « Piano Circus », François-
René Duchâble et le comédien Alain 
Carré avec le spectacle « Jongleur de 
mots »… 
• Le très atypique Concours international 
de projets pianistiques d’Évian, qui met 
le piano dans tous ses états. Récital 
d’humour, piano-camion, piano électro… 
ici c’est l’imagination qui prime. 
• La grande nuit du piano à la Grange 
au Lac, avec une tête d’affiche de 
renommée mondiale. 
• Le marathon des amateurs de piano, 
qui réunit plus de 100 pianistes 
amateurs du bassin lémanique, débutants 
ou confirmés, enchainant des morceaux 
de 30 secondes à 10 minutes.
Avec, ici et là, une portée acrobatique 
qui s’invite dans une partition, un 
numéro de jonglage qui vient sublimer 
une interprétation de haut vol. Et 
pourquoi pas une note haut perchée, 
faisant du vélo sur un fil. Une incroyable 
alchimie. Du grand art signé Terres 
Musicales. 

EVIAN 
FEEL THE 
HEARTBEAT!

Le 23 février, c’est en direct de la 
Grange au lac à Évian que se 
sont déroulées les 25èmes 
Victoires de la musique 
classique. Un événement majeur 
qui ajoute encore à l’excellence 
de la programmation musicale 
de la ville. Avec au-delà des 
grands classiques, une 
incroyable diversité de genres et 
de styles et cette capacité 
unique à les faire s’entendre et 
se répondre. C’est l’effet Évian, 
la ville à la croisée des courants.

On 23 February 23, the 25th 
Classical Music Awards took place 
live from the Grange au Lac in Evian. 
It's a major event that adds to the 
excellence of the city's musical 
programming. Beyond the great 
classics, there is an incredible 
diversity of genres and styles that 
come together in tune. It's the Evian 
effect, the city at the crossroads of 
currents.

Autre composition originale à 
découvrir du 18 au 21 mai 2018,  
le Printemps de la Grange
Un séjour sur-mesure signé Évian 
Resort, qui combine partition golfique 
et concert classique sur 3 jours, dans 
une ambiance de festival enjouée et 
élégante.

evianresort.com

Another original composition to 
discover from 18 to 21 May 2018: 
Spring at the Grange
A tailor-made stay by Evian Resort, 
which combines golf with classical 
music concerts for three days, in a 
festival atmosphere that is both 
playful and elegant.

Terres Musicales 
Avenue du Commandant Madelaine 
74500 Évian-les-Bains 
Tél. +33 (0)9 81 12 59 91

terresmusicales.org

EN SAVOIR  
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MUSIQUE MUSIQUE

FESTIVAL  
DE L’ACADÉMIE 

MUSICALE 
FROM 27 JUNE TO 21 JULY 2018 

In addition to the Rencontres Musicales, the 
Festival de l'Académie Musicale is more than 
40 free concerts during the day and night, 
mainly programmed in the open air—with 
musicians from here and elsewhere, 
professionals and amateurs, trainees of the 
Academy, or students of the Conservatoire 
de Musique d'Évian who perform classical 
music in all its shapes and sounds. There are 
also meetings with the artists participating 
in the Rencontres Musicales, who will accept 
to answer the public’s questions. There are 
workshops, conferences, and an open piano. 
The idea: bring classical music to the 
forefront, sounding the music all around the 
city, from the Source Cachat to the music 
kiosk Place Charles de Gaulle, via the Palais 
Lumière. 

THE RENCONTRES 
MUSICALES 

FROM 9 TO 13 MAY 2018 

This is the highlight of the musical season 
at La Grange au Lac, which was built for the 
Rencontres Musicales d'Evian, the chamber 
music festival promising unforgettable 
moments. For eight days, this festival lays 
the groundwork for encounters with the 
most important chamber musicians, rising 
stars, rare soloists, and renowned orchestras. 
This year, the 2018 edition’s theme will be 
Russia. A theme that the Grange au Lac 
embraces with its birches, Cyrillic 
inscriptions, and dacha-inspired design, and 
that the performers—among them the Hagen 
Quartet, the Zimmermann Trio, James Ehnes 
and Nikolai Lugansky—will play the entire 
range of possibilities. 
With original compositions and master 
orchestrations, the festival offers an exhibit 
as well as a side festival and master classes. 
The Modigliani Quartet, associate artistic 
director of the festival, is the show designer. 
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autour des Rencontres Musicales d’Evian 
VIVRE LA MUSIQUE AUTREMENT

est ival

6-20 juillet 2014 

19 coNcERTS ET 
ANIMATIoNS MUSIcALES 

Récitals, musique de 
chambre, orchestre, 
classes de Maîtres

Concert des orchestres 
de l’Académie avec 
Jean-Philippe LAfoNT, 
le vendredi 18 juil let
à la Grange au Lac

Programme complet 
sur www.amuses.fr

FESTIVAL  
DE L’ACADÉMIE 

MUSICALE 
DU 27 JUIN AU 21 JUILLET 2018 

En off des Rencontres Musicales, le 
Festival de l’Académie musicale, ce sont 
plus de 40 concerts gratuits princi-
palement programmés en plein air, avec 
de jour comme de nuit, des musiciens 
d’ici ou d’ailleurs, professionnels ou 
amateurs, stagiaires de l’Académie ou 
élèves du Conservatoire de musique 
d’Évian, qui déclinent le classique sous 
toutes ses formes et sur tous les tons. 
Ce sont aussi des rencontres avec les 
artistes des Rencontres Musicales, qui 
se prêtent au jeu de l’interview du 
public. Ce sont encore des stages, des 
conférences, un piano en libre accès. 
L’idée : faire que la musique classique 
occupe tout l’espace et que le son 
raisonne aux 4 coins de la ville, de la 
Source Cachat jusqu’au kiosque à 
m u s i q u e  P l a c e  C h a r l e s  
de Gaulle, en passant par le Palais 
Lumière.  

LES RENCONTRES 
MUSICALES 

DU 30 JUIN AU 7 JUILLET 2018

Point d’orgue de la saison musicale de 
la Grange au Lac, qui fut construite 
pour les Rencontres Musicales d’Évian, 
ce festival dédié à la musique de 
chambre est la promesse de moments 
d’exception. Pendant huit jours, il crée 
des rencontres artistiques et humaines 
toujours plus riches, avec les plus grands 
chambristes, les étoiles de demain, des 
solistes rares et des orchestres 
renommés. Comme chaque année, 
l'édition 2018 sera tissée d'un fil rouge, 
cette fois couleur Russie. Un thème que 
la Grange au Lac évoque par ses 
bouleaux, ses inscriptions cyrilliques et 
son allure de datcha, et que les 
interprètes, parmi lesquels le Quatuor 
Hagen, le Trio Zimmermann, James 
Ehnes et Nikolaï Lugansky, déclineront 
sur toute la gamme. 
Proposant également des Masterclass, 
une exposition et un festival off, la 
composition est des plus originales, 
l’orchestration magistrale. C’est signé le 
Quatuor Modigliani, directeur artistique 
associé du festival. Une véritable 
renaissance, pour cette aventure 
artistique lancée en 1976 par Mstislav 
Rostropovitch, et qui, après quelques 
années passées sous silence, fait un 
retour retentissant dans la cour des 
grands. 

lagrangeaulac.com 

Fête de la musique, concert en plein 
air, récital en salle… l’agenda des 
spectacles vous attend sur 
Make Music Day, open-air concerts, 
recitals in concert halls: take a look 
at the events calendar on
lagrangeaulac.com 

À FAIRE  

LA GRANGE AU LAC
37 Avenue des Mélèzes 
74500 Neuvecelle

Reservations
Évian Resort   
Quai Baron de Blonay  
74500 Évian-les-Bains
Tel.: +33 (0)4 50 26 94 48

academie-musicale-evian.fr 
lagrangeaulac.com

EN SAVOIR  

A true renaissance, for this artistic adventure 
started in 1976 by Mstislav Rostropovitch, 
which, after a few years of silence, makes a 
resounding return to the big league. 

© PASCAL LEROY 
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MUSIQUE MUSIQUE

power. When asked, all those who witnessed 
the phenomenon give us the same version: 
"It's both surprising and electrifying. It enters 
through the ears and circulates throughout 
the body, generating intense sensations and 
causing funny vibrations. From jazz to rock, 
the currents are many, the rhythms are 
alternative, and the pleasure is continuous. 
It's like a shock wave, which affects everyone, 
even those that are not fans..." These are the 
Electro Thursdays, and now that you've read 
these lines, you won't be able to say you 
didn't know. 

ELECTRO  
THURSDAYS 

FROM 12 JULY TO 30 AUGUST 2018 

It started in 2007 in a bar, before spreading 
out to the terraces, encroaching the pools, 
and invading the harbour esplanade. It 
started in Evian, spread to Thonon, Geneva, 
Amphion, and it will reach Saint Gingolph 
this year. It has taken place every summer, 
from mid-July to the end of August for the 
last twelve years, and it only increases in 

JAZZ À LA 
GRANGE  

DU 14 AU 16 DÉCEMBRE 2018 

Deux lieux, trois jours, quatre rendez-
vous, et de multiples ambiances : voici 
résumé en quelques mots l'esprit de ce 
festival d'hiver qui met à l’honneur le 
jazz sous toutes ses formes (manouche, 
soul, world jazz, funk jazz...) en 
réunissant quelques-uns des plus grands 
musiciens de jazz de la scène 
internationale.
Initié en 2016 et reconduit pour la 
troisième fois par la Grange au Lac, il 
est la promesse de moments rares et 
précieux, dans une salle à l’acoustique 
exceptionnelle. Ici, le jazz a carte 
blanche, notamment le samedi, avec un 
artiste de renommée internationale, qui 
occupera la scène et sera libre d’explorer 
toutes les palettes du jazz, en compagnie 
d’artistes venus de tous les horizons et 
ouvrant sur toutes les associations 
possibles. Ou encore le temps du concert 
de clôture, dans une ambiance dédiée 
au « jazz de chambre » et jouée par des 
pointures du genre, qui fait écho et entre 
en résonance avec à la programmation 
classique de la Grange au Lac. 

LES JEUDIS  
ELECTRO  

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 2018

Ça a commencé en 2007 dans un bar, 
avant de se propager sur les terrasses, 
d’investir la piscine et d’envahir 
l’esplanade du port. C’est parti d’Évian, 
s’est étendu à Thonon, Genève, 
Amphion, et ça atteindra Saint Gingolph 
cette année. Ça se reproduit chaque été, 
de mi-juillet à fin août depuis douze ans, 
et ça ne fait que monter en puissance.
Interrogés, tous ceux qui ont été témoins 
du phénomène nous donnent la même 
version : « C’est à la fois surprenant et 
électrisant. Ça entre par les oreilles et 
ça circule dans tout le corps, générant 
des sensations intenses et provoquant 
de drôles de vibrations. Du jazz au rock, 
les courants sont multiples, les rythmes 
alternatifs, et le plaisir continu. C’est 
comme une onde de choc, qui touche 
tout le monde, même les moins 
branchés…» Ce sont les jeudis Electro, 
et maintenant que vous avez parcouru 
ces lignes, vous ne pourrez plus dire 
que vous n’étiez pas au courant. 

Connectez-vous sur   
lesjeudiselectro.com  
et vous serez éclairés.

JAZZ À LA GRANGE 
FROM 14 TO 16 DECEMBER 2018 

Two locations, three days, four events, and 
multiple atmospheres: this is the spirit of 
this winter festival that honours jazz in all 
its forms—gypsy, soul, world jazz, funk jazz, 
and more—by bringing together some of the 
greatest jazz musicians on the international 
scene.
Launched in 2016 and renewed for the third 
time by the Grange au Lac, it is the promise 
of rare and precious moments, in a room 
with exceptional acoustics. Here, jazz has 
carte blanche, especially on Saturdays, with 
an internationally renowned artist who will 
occupy the stage and will be free to explore 
all the palettes of jazz, accompanied by artists 
from all walks of life, becoming a musical 
melting pot. Take the time to enjoy the 
closing concert, in an atmosphere dedicated 
to chamber jazz, played by the genre’s top 
musicians, creating an echo resonating with 
the Grange au Lac’s classical music 
programme. 

A découvrir du 26 au 28 octobre 
2018, Voix d’automne 
Un nouveau festival autour de la voix 
lancé pour la 1ère fois cette année en 
partenariat avec l’Académie de l’Opéra 
de Paris. Dans la programmation 
conçue par Stéphane Lissner et à 
travers un travail de lumière et de mise 
en espace parfaitement pensés pour la 
salle, récitals lyriques et opéras 
mettront en valeur la richesse 
acoustique et la théâtralité hors du 
commun de la Grange au Lac.

lagrangeaulac.com/festival/
voix-d-automne/

LA GRANGE AU LAC
37 Avenue des Mélèzes 
74500 Neuvecelle

Réservations
Évian Resort   
Quai Baron de Blonay,  
74500 Évian-les-Bains
Tél : +33 (0)4 50 26 94 48

EN SAVOIR  
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LA FERA
PÊCHÉE PAR 
GOURMANDISE

THE GENEVA 
LAKE FERA: 
IT'S LIKE 
TASTING 
HEAVEN

Reconnaissable à ses écailles de couleur blanche à grise, en passant 
par le bleu, appréciée pour sa chair ferme et délicate, la féra est la 
promesse de moments culinaires hauts en couleurs et riches en 
saveurs. Poisson emblématique du lac Léman, elle est aujourd’hui 
mise à l’honneur par un ambassadeur de la cuisine évianaise :  
Teddy Helart, chef du restaurant gastronomique Les Cygnes,  
qui vous explique comment sublimer la féra. 

Recognizable by its white to grey 
and even blue scales, appreciated 
for its firm and delicate flesh, the 
fera is the promise of culinary 
moments rich in colour and 
flavours. The iconic fish found in 
Lake Geneva, is celebrated by an 
ambassador of Lake Genevan 
cuisine: Teddy Helart, chef at the 
gourmet restaurant Les Cygnes, 
explains how to sublimate the fera.

FILLET OF LAKE GENEVA 
FERA, CRAYFISH BISQUE 
WITH TARRAGON

INGREDIENTS 
4 fera fillets, 40 g butter.
For crayfish bisque : 1 kg crayfish, 50 g 
carrots, 50 g onions, 50 g celery, 20 g 
garlic, 40 g tomato concentrate, 25 cl 
white wine, 25 cl water, 5 cl Cognac, 50 cl 
cream, 20 g tarragon, 20 g butter.

DIRECTIONS
Scald the crayfish for 3 min. Drain and 
shell the crayfish tails. Keep aside.
Peel and trim the aromatic garnish 
(carrots, onions, celery, garlic). Brown in 

Autres produits du lac magistralement mis en scène : Les Écrevisses 
du Lac Léman sur une royale de foie gras, écume parfumée à la reine 

des prés et Les Perches, servies sur un galet, pommes rouges et 
réduction de cidre. Deux « plats collection » signés Patrice Vander, 
chef du restaurant gastronomique « Les Fresques » de l’Hôtel Royal, 

nouvel étoilé du guide Michelin 2018.

Other products from the lake masterfully staged: Crayfish from Lake 
Geneva on a foie gras royal with meadowsweet-flavoured foam, and 

perches served on a stone, with red apples and a cider reduction. Two 
"collection dishes" by Patrice Vander, chef at the gourmet restaurant "Les 
Fresques" at the Hôtel Royal, the new 2018 Michelin-starred restaurant.

FILET DE FÉRA DU 
LAC LÉMAN, BISQUE 
D’ÉCREVISSES À 
L’ESTRAGON

INGRÉDIENTS 
4 filets de féra, 40 g de beurre.
Pour la bisque d’écrevisses : 1 kg 
d’écrevisses, 50 g de carottes, 50 g 
d’oignons, 50 g de céleri branche, 20 g 
d’ail, 40 g de concentré de tomates, 25 cl 
de vin blanc, 25 cl d’eau, 5 cl de Cognac, 
50 cl de crème, 20 g d’estragon, 20 g de 
beurre.

RÉALISATION
Ébouillanter les écrevisses pendant 3 
min. Égoutter et décortiquer les queues 
d’écrevisses. Réserver.
Éplucher et tailler la garniture 
aromatique (carottes, oignons, céleri 
branche, ail). Faire revenir dans une 
casserole avec un peu d’huile pendant 2 
ou 3 min et ajouter les carcasses 
d’écrevisses.
Faire revenir à nouveau 3 ou 4 min en 
remuant, puis flamber au Cognac. 
Ajouter l’eau, le vin blanc et le concentré 
de tomates. Amener à ébullition et 
réduire d’un tiers. Ajouter la crème et 
l’estragon.
Ramener à ébullition. Laisser cuire une 
dizaine de minutes et filtrer la bisque. 
Monter au beurre et lier la bisque avec 
un peu de Maïzena® si elle est trop 
liquide. 
Ajouter les queues d’écrevisses, 
assaisonner et réserver.
Cuire les filets de féra avec le beurre dans 
une poêle en les déposant côté peau. 
Bien laisser dorer la peau pour qu'elle 
soit croustillante et retourner les filets 
pour terminer la cuisson (environ 1 min). 
Servir accompagné d’un risotto au 
parmesan et de quelques légumes verts.

a saucepan with a little oil for 2 or 3 min 
and add the crayfish shells.
Brown again 3 or 4 min, stirring, then 
add the Cognac and flambé. Add water, 
white wine, and tomato concentrate. 
Bring to a boil and reduce by one third. 
Add cream and tarragon.
Bring to a boil. Cook for about ten 
minutes and filter the bisque. Whip with 
butter and bind the bisque with a little 
corn starch if it is too liquid. 
Add crayfish tails, season, and set aside.
Cook the fera fillets with the butter in a 
frying pan, placing them on the skin side. 
Brown the skin until crisp and turn  
the fillets over to finish cooking  
(about 1 min). 
Serve with a Parmesan risotto and some 
green vegetables.

© CLÉMENT GUERRAZ - SÉMAPHORE

© CLÉMENT GUERRAZ - SÉMAPHORE
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BRASSERIE - BISTRO – CAFÉ
Cuisine traditionnelle et poissons du Lac
Service cuisine de 12h à 17h NON STOP

Tout près du débarcadère
Traditional cuisine and lake fish

Near the pier
3, Place du port - ÉVIAN

+33 (0)4 50 75 53 49
 

BRASSERIE - RESTAURANT - GLACIER
Valorise les produits locaux et régionaux.

Bar à jus de fruits frais
Cocktails - Vin au verre et Tapas

Favors local and regional products
Fresh juice bar

Cocktails – Wine by the glass and Tapas
Ouvert de 10h à 1h

Entre le Casino et l'Hôtel de Ville
Quai Charles Albert Besson - EVIAN

Tél +33 (0)4 50 74 44 28

LA FABRIK

RESTAURANT - PIZZERIA
Espace enfant - Wifi - Groupe

Maître Restaurateur Qualité Tourisme
Sur place ou à emporter. Ouvert toute l'année

RESTAURANT - PIZZERIA
Children’s area - Wifi - Group

On site or to take away. Open all year
+33 (0)4 50 75 05 36

4, Place Charles de Gaulle - ÉVIAN
www.lapizza-evian.com

LA PIZZA

LA VAUDAIRE

ARTISAN GLACIER
Glaces - Sorbets - Milk Shake - Desserts glacés

Juillet-Août ouvert jusqu'à 22h30
Ice Cream / Sorbets / Milk Shake / Frozen desserts

July-August open until 10:30pm
64, rue Nationale (rue piétonne) ÉVIAN

+33 (0)4 50 81 68 84
 www.glacier-du-leman.fr

GLACIER DU LÉMAN

ÉVIAN PAR LE MENU ÉVIAN PAR LE MENU
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BRASSERIE - PIZZERIA - Y TAPAS
(Rez-de-Chaussée)
RESTAURANT 

BARS A VINS & COCKTAILS
  A l'étage - Ambiance Lounge

Plat à la carte et Grand choix de vins
1, Rue Nationale - ÉVIAN

En haut de l'embarcadère C.G.N.
+33 (0)4 50 92 34 16

www.loptimist-evian.com

L’OPTIMIST

BRASSERIE – RESTAURANT
Son bar avec sa carte de cocktails maison  

et un large choix de bières et de vins. 
Son restaurant avec une cuisine en continue : 

Formule à volonté avec buffet froid, buffet chaud  
et une carte variée de viandes et poissons du lac.

All you can eat buffet with hot and cold plates, 
afterwards we offer you different types of meat and 

fish, of the Lake Geneva, in our menu.
Self made cocktails and a big choice of beers  

and wines.
59, Rue Nationale - ÉVIAN - +33 (0)4 50 75 21 35

lacaravelle-evian.com

LA CARAVELLE

RESTAURANT - PIZZERIA  
BRASSERIE - GLACIER

Cuisine traditionnelle - Menu du Jour
RESTAURANT - PIZZERIA 

BRASSERIE - ICE-CREAM MAKER
Traditional cuisine - Menu of the day

+33 (0)4 50 75 56 94
5, Quai Charles Albert Besson - ÉVIAN

LA CROISIÈRE

CHARMANT PETIT HÔTEL À TAILLE 
HUMAINE VUE SUR LE LAC

Bar, piscine, sauna et jardin
Ouvert : Avril à Septembre 

A CHARMING SMALL HOTEL - VIEW OF THE LAKE
Bar, swimming pool, sauna and garden

Open : April to September
11, Bd du Bennevy - 74500 ÉVIAN 

+33 450 75 13 38
www.oasis-hotel.com 

HÔTEL L'OASIS***
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Renseignements et réservations : +33 (0)4 50 26 85 00

WWW.HOTEL-ROYAL-EVIAN.COM
ÉVIAN -  LAC  LÉMAN -  FRANCE -  À  45  KM DE  GENÈVE

 É T O I L É  A U  G U I D E  M I C H E L I N  2 0 1 8

Le Chef Patrice Vander et sa brigade vous proposent des plats signatures créés autour des produits de la région,  
comme les écrevisses du lac Léman en royale de foie gras, chanterelles et écume parfumée à la verveine.  

À déguster également, les incontournables réinventés comme le ris de veau et poireaux brûlés,  
oignons de Roscoff, noix et croustillant à l’Abondance.

RESTAURANT - VENTE - MUSÉE
Spécialités Savoyardes : Fondue, Raclette, 

Berthoud, Tartiflette….
RESTAURANT - SHOP - MUSEUM

Cheese specialities
Ouvert 7/7

+33 (0)4 50 76 00 14
Zone du Crêt - Avenue du Stade

LUGRIN (à 5mn d'Évian) 
www.temple-du-fromage.com

CUISINE RAFFINÉE  
POISSONS DU LAC ET DE MER

Terrasse avec vue exceptionnelle sur le Léman
Ouvert toute l'année

REFINED CUISINE – LAKE AND SEA FISH
Terrace with exceptional view on Lake Leman

Open all year
4, Rue du Maxima - AMPHION

+33 (0)4 50 70 00 21
www.latabledugrandlac-amphion.com

SPÉCIALITÉS POISSONS 
DU LÉMAN

Terrasse au bord du lac
FISH OF THE LAKE SPECIALTIES

Terrace by the Lake
Port de Plaisance - MEILLERIE

+33 (0)4 50 76 11 79 - +33 (0)4 50 76 14 30
www.restaurantduport.fr

RESTAURANT - BAR - GLACIER
Filets de Perches - Cuisine Française 

Traditionnelle
Terrasse les pieds dans l'eau

RESTAURANT - BAR – ICE-CREAM MAKER
Perch Filets - Traditional French Cuisine

Terrace on the Lake shore
Sortie Évian direction St Gingolph
120, Rue du lac - NEUVECELLE

+33 (0)4 50 38 82 74
www.tibetan-cafe.com

LE TEMPLE DU FROMAGE

RESTAURANT DU PORT

LE TIBETAN

LA TABLE DU GRAND LAC

ÉVIAN PAR LE MENU
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L’ÉQUILIBRE, 
DOUCEMENT 
MAIS SÛREMENT

FINDING  
HARMONY, SLOWLY 
BUT SURELY

Vous l’avez senti dès votre arrivée à Évian, mais 
trop occupé à défaire vos bagages, vous n’y avez 
pas vraiment prêté attention. C’est revenu le 
lendemain, quand vous avez essayé de faire 
rentrer 2 h de crawl à la piscine, une partie de 
tennis en 5 sets, un trek en montagne et un vol en 
parapente dans la même journée. Puis le 
surlendemain, quand vous avez confondu faire les 
courses et faire la course… 

You felt it as soon as you arrived in Evian, but too busy 
unpacking, you didn't really pay attention. It came back 
the next day, when you tried to do a two-hour lap swim 
at the pool, five sets of tennis, a mountain trek, and a 
paragliding flight in the same day. Then the next day, 
when you decided shopping meant racing... 

Et ça vous a poursuivi jusqu’à ce 
que vous acceptiez de changer de 
rythme et de revoir votre 

programme.
Aujourd’hui, ce sera stand up paddle 
côté lac, pour travailler votre équilibre. 
Demain, marche nordique côté jardin, 
pour cultiver votre forme. Après-
demain, un tour de ville en vélo 
électrique, pour recharger vos batteries. 
Et le reste du temps ne sera consacré 
qu’à une chose : prendre le temps. Le 
temps de s’émerveiller, d’écouter, de 
s’étonner, de respirer, de partager, de 
profiter… 
Vous l’aurez compris, à Évian, prendre 
son temps est une activité à plein temps, 
avec, à la clé, l’équilibre retrouvé. 

And it kept you going until you agreed 
to change your pace and rethink your 

agenda.
Today, it will be stand up paddle on the lake, 
to work on your balance. Tomorrow, Nordic 
walking in the park, to cultivate your shape. 
The day after tomorrow, a city tour by 
electric bike, to recharge your batteries. And 
the rest of the time will only be spent on 

Location - Stage - Cours particulier 
stand up paddle
Club de voile d’Évian
Maison du Lac
Quai Paul Leger 
74500 Évian-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 75 06 46

voile-evian.fr

Marche nordique  
sur les rives du Léman
Alp’Évianature
136 av Lecherot
74500 NEUVECELLE
Tél. +33 (0)6 48 78 65 44
Renseignements : 
guidespaysdevian@gmail.com

alpevianature.com

EN SAVOIR  

one thing: taking your time. Time to marvel, 
to listen, to be amazed, to breathe, to share, 
to enjoy... 
As you now understand, in Evian, taking one's 
time is a full-time activity where at the end 
of the day you have renewed harmony. 

© PASCAL LEROY - SÉMAPHORE

© PASCAL LEROY - SÉMAPHORE

© PASCAL LEROY - SÉMAPHORE
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LE FABULEUX 
DESTIN DES 
FLOTTINS

THE FLOTTINS’  
FABULOUS DESTINY

Imaginez une joyeuse bande d’elfes, d'ondines, de 
lutins et autres farfadets, se jouant des courants et 
remontant les rives du Léman sur leurs destriers en 
bois flotté, pour semer magie et fantaisie dans les 
rues d’Évian, trois semaines durant… 

Imagine a merry band of elves, goblins and other imps, 
playing with the currents and going up the shores of Lake 
Geneva on their driftwood steeds, to sow magic and 
fantasy in the streets of Evian for three weeks... 

© FRANCK RIBARD
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Vous vous dites que ça n’arrive 
que dans les contes pour  
enfants ? C’est sans compter 

avec l’imagination débordante d’Alain 
Benzoni, troubadour impénitent et chef 
de file des Flottins et Flottines, qui, d’un 
coup de baguette en bois flotté, 
transforme les rêves en réalité, invitant 
du même coup toute une ville à 
retomber en enfance !
Car au-delà de l’ambiance féérique et 
du décor enchanteur, de la musique qui 
envoûte et du feu qui ensorcelle, des 
contes de fée et des manèges enchantés, 
c’est bien dans cette capacité à entrainer 
petits et grands dans une folle sarabande 
que réside la véritable magie. 
Chaque année, depuis onze ans, ils sont 
des centaines à se prendre au jeu pour 
faire vivre la légende. Ils sont conseillers 
municipaux ou administrés, conteurs 
professionnels ou musiciens volontaires, 
sculpteurs amateurs ou cracheurs de feu 
volontaires, écoliers ou commerçants 
de proximité, et tous, chacun à leur 
manière, apportent leur part de rêve et 
de fantaisie, pour que le charme opère.  
Quant aux visiteurs, ils arrivent 
désormais de toutes parts et sont des 
milliers à se presser en ville, qui, pour 
voir le Père Noël de près, qui pour 
entrer dans la danse et mettre de 
l’ambiance. À croire qu’en chacun de 
nous, il y a un Flottin qui sommeille. 

You think that only happens in 
children's stories? This is without 
counting Alain Benzoni’s overflowing 

imagination, incorrigible troubadour, and 
leader of the Flottins et Flottines, who—with 
the stroke of his driftwood stick—transforms 
dreams into reality and invites an entire city 
to return to childhood!
For beyond the magical atmosphere and 
enchanting décor, the bewitching music and 
fire, fairy tales and enchanted merry-go-
rounds, it is indeed in this ability to lead 
both young and old into a mad saraband that 
lies true magic. 
Every year for the past eleven years, hundreds 
have participated, keeping the legend alive. 
City councillors and inhabitants, professional 
storytellers and volunteer musicians, amateur 
sculptors and volunteer fire-eaters, 
schoolchildren and local shopkeepers—all, 
each in their own way, bring their share of 
dreams and fantasy so that the charm 
operates.  As for the visitors, they now arrive 
from all parts of the world, and thousands 
rush into town to see Father Christmas up 
close and to dance and share the Christmas 
Spirit. It makes you think that a Flottin lies 
dormant in each one of us. 

NOËL ÉVIANAIS NOËL ÉVIANAIS

Vous ne pourrez pas être là du 
14 décembre 2018 au 6 janvier 
2019, pour la 12e édition ? 
Disponible à l’office de tourisme,  
le livre anniversaire du fabuleux 
village des Flottins, édité pour les 
10 ans de l’événement, vous 
raconte leur extraordinaire destin 
en mots et en images.

Exposées dans les rues, parcs et 
jardins de la ville, les sculptures 
en bois flotté sont là pour vous 
rappeler que rien n’existe sur cette 
terre qui n’ait un jour été rêvé. 

Can't make it to Evian from 14 
December 2018 to 6 January 
2019 for the 12th edition? 
At the tourist office, you can find 
the fabulous Les Flottins village 
anniversary book, published for 
the 10th anniversary of the 
event. It will give you the history 
of this extraordinary adventure.

The driftwood sculptures are 
exposed in the streets, parks, and 
gardens of the city to remind you 
that nothing exists on this earth 
that was not once in a dream. 

12e édition
Du 14 décembre 2018  
au 6 janvier 2019

lefabuleuxvillage.fr
theatre-toupine.org

EN SAVOIR  
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QUEL 
SERA 

VOTRE 
MOMENT 

ÉVIAN ?

Vous avez manqué l’arrivée  
de la 5e étape du Tour de France 
en 1936, le centenaire de la 
Société Anonyme des Eaux 
Minérales d’Évian en 1959, la 
signature des accords d’Évian en 
1962, les premières rencontres 
musicales en 1976, le doublé de 
Laura Davies à l’Évian Masters 
1995 et 1996, le débarquement 
des premiers Flottins en 2007, et 
tout récemment, les Victoires de 
la Musique Classique 2018. Mais 
cette année, fort de notre 
sélection de manifestations à ne 
pas manquer, vous serez au cœur 
de chaque événement !

WHAT WILL BE 
YOUR TIME IN 
ÉVIAN ?
You may have missed the finish of 
the 5th stage of the Tour de France 
in 1936, the 100th anniversary of the 
Société Anonyme des Eaux Minérales 
d'Evian in 1959, the signing of the 
Evian Agreements in 1962, the first 
Rencontres Musicales in 1976, Laura 
Davies' double at the 1995 and 1996 
Evian Masters, the debut of the first 
Flottins in 2007, and most recently, 
the 2018 Victoires de la Musique 
Classique. But this year, with our 
selection of events that you cannot 
miss, you will be at the heart of every 
event!

FESTILÉMAN
Events and shows for the CGN parade 
with the partner village and concerts on 
the dock promenade.
ville-evian.fr

Dimanche 20 mai
PARADE NAVALE DE LA CGN
Rassemblement de la flotte historique et 
croisières sur les bateaux Belle Epoque.
CGN NAVAL PARADE
Gathering of the historic fleet and cruises 
on Belle Epoque boats.
cgn.ch

Jeudi 14 Juin
COUPE DES ALPES
Rallye automobile avec 200 participants 
et leurs voitures des années 50 à 80, qui 
vont rejoindre la Méditerranée en 
passant par les plus beaux cols des 
Alpes. En vedette cette année : la 
nouvelle Alpine Renault en présentation.
ALPES CUP
Car rally with 200 participants and their 
cars from the 50s to the 80s, which will 
join the Mediterranean via the most 
beautiful Alpine summits. Featured this 
year: the new Renault Alpine will be 
presented.
rallystory.com

Jeudi 21 Juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Evian accueille plusieurs formations 
musicales en centre ville avec des styles 
tous plus variés les uns que les autres.
MAKE MUSIC DAY
Evian welcomes several musical groups 
in the city centre with various, eclectic 
styles. ville-evian.fr

Du mercredi 27 Juin au 
samedi 21 Juillet
ACADÉMIE MUSICALE D’ÉVIAN
L’académie est partenaire des 
Rencontres Musicales d’Evian et organise 
le festival off de cet événement musical 
international. Rassemblant de jeunes 
élèves musiciens et des professeurs 
émérites, l’académie inonde la ville de 
musique par de multiples concerts en 
plein air.

Dimanche 29 avril
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
COIFFURE
Cette manifestation professionnelle est 
organisée par le Comité National de la 
Coiffure Française et présente des 
concours professionnels, des shows de 
présentation, toutes les nouveautés 
artistiques de la coiffure et des 
accessoires.
INTERNATIONAL HAIRSTYLING 
FESTIVAL
This professional event is organized by 
the Comité National de la Coiffure 
Française and presents professional 
competitions, shows, and all the artistic 
novelties of hairdressing and 
accessories.
facebook.com/festivaldelacoiffure.evian/

Du mercredi 9  
au dimanche 13 mai
LE MARATHON DU PIANO
Cette 3e édition aura pour thématique 
cette année les arts du cirque. Plus de 30 
pianistes et artistes circassiens 
présenteront des concerts et spectacles 
croisés dans toute la ville.
PIANO MARATHON
This 3rd edition will have circus arts as its 
theme this year. More than 30 pianists 
and circus artists will present 
simultaneous concerts and shows 
throughout the city.
terresmusicales.org

Du vendredi 18  
au dimanche 20 Mai
PRINTEMPS DE LA GRANGE
Concerts, masterclass, ateliers autour de 
l’instrument roi : le piano, dans le cadre 
sublime de la Grange au Lac.
SPRINGTIME AT THE GRANGE 
Concerts, master classes, and workshops 
for the royal instrument: the piano—in 
the beautiful setting at the Grange au 
Lac.
lagrangeaulac.com
FESTILÉMAN
Animations à l’occasion de la parade 
CGN avec village des partenaires et 
concerts sur la promenade des quais.

AGENDA AGENDA

Vendredi 3  
et samedi 4 août  
à 21h 
ESTIVALES THEATRALES
"L'un n'empêche pas l'autre" 
avec Alexandra Vandernoot et 
Thierry Beccaro, une pièce écrite 
et mise en scène par Eric Leroch

Vendredi 24 et 
samedi 25 août  
à 21h
"Régime présidentiel"
avec Nathalie Marquay-Pernaut 
et Philippe Risoli, mise en scène 
par Dominique Castelli
SUMMER THEATRE FESTIVAL
"L'un N'empêche Pas L'autre" 
with Alexandra Vandernoot and 
Thierry Beccaro, a play written 
and directed by Eric Leroch
Friday 24 and Saturday 25 August 
2018 at 9 p.m.
"Régime Présidentiel"
with Nathalie Marquay-Pernaut 
and Philippe Risoli, directed by 
Dominique Castelli
ville-evian.fr

Du vendredi 27 
juillet au vendredi 
31 Août  
EVIAN SCENES ESTIVALES 
Des concerts variés sont 
proposés en plein air. Parmi les 
artistes programmés : Murray 
Head, Jamie Clarckes Perfect, 
Tibz, Angunn, Amaury Vassilly…
EVIAN SUMMER SCENE
Various outdoor concerts are 
given. Some of the artists on the 
agenda are: Murray Head, Jamie 
Clarckes Perfect, Tibz, Amaury 
Vassilly, and more.
evian-tourisme.com

ÉVIAN MUSICAL ACADEMY
The Academy is a partner of the 
Rencontres Musicales d'Evian and 
organizes the side festival for this 
international musical event. Bringing 
together young student musicians and 
distinguished teachers, the academy 
floods the city with music through 
multiple outdoor concerts. 
academie-musicale-evian.fr© VILLE D'EVIAN
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AGENDA

Les dimanches  
du 29 juillet  
au 26 août
LA RUE DES ARTISTES 
La rue Nationale accueille 
artistes et artisans locaux.
THE STREET OF ARTISTS
The Rue Nationale welcomes 
local artists and artisans.
evian-tourisme.com

19 Juillet, 2 août  
et 9 août  
LES JEUDIS ELECTRO
3 dates programmées sur Evian 
ELECTRO THURSDAYS
3 dates on the programme in 
Evian
www.lesjeudiselectro.com

Du vendredi 29 Juin au 
dimanche 1er Juillet
CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
MOTONAUTISME F1 H2O
Pour la 4e année, Évian accueille des 
concurrents venus du monde entier pour 
s’affronter sur les eaux du Léman
F1 H2O MOTORBOATING WORLD 
CHAMPIONSHIP
For the 4th year, Evian welcomes 
competitors from all over the world to 
compete on the waters of Lake Geneva.
f1h2o.com

Du samedi 30 Juin au 
samedi 7 Juillet
LES RENCONTRES MUSICALES D’ÉVIAN
Le quatuor Modigliani est à la direction 
artistique de ce festival de musique de 
chambre qui fait se rencontrer les plus 
grands musiciens internationaux. Un 
programme varié qui aura pour fil rouge 
cette année la Russie et ses grands 
compositeurs.
RENCONTRES MUSICALES IN ÉVIAN
The Modigliani Quartet is the artistic 
director of this chamber music festival 
that brings together the greatest 
international musicians. A varied 
programme that will have Russia and its 
great composers as its main theme this 
year.
lagrangeaulac.com

Samedi 14 Juillet
FEUX D’ARTIFICE
Pour célébrer la fête nationale, le lac 
s’embrase de mille feux.
FIREWORKS
To celebrate Bastille Day, the lake will 
burn a thousand fires.

Samedi 21 et dimanche 22 
Juillet
BRADERIE COMMERCIALE
Commerçants et forains animent le 
centre ville avec de bonnes affaires à la 
clé.
OPEN-AIR MARKET
A mix of shops and fairground rides bring 
life to the city centre. This is the time to 
get those great deals.

Du Jeudi 26 Juillet au 
mercredi 15 Août
FESTIVAL « EVIAN, LA BELLE EPOQUE »
Concerts, séances de cinéma, 
conférences et bals permettent de 
revivre l’ambiance rétro de la fin du XVIIIe 
et début du XIXe siècle à Evian. Belles 
dames avec ombrelles et messieurs à 
petite moustache et canotier seront les 
bienvenus.
“EVIAN, LA BELLE EPOQUE” FESTIVAL
Concerts, film screenings, conferences, 
and  balls to relive the retro atmosphere 
of the late 18th and early 19th centuries in 
Evian. Beautiful ladies with umbrellas 
and gentlemen with small moustaches 
and boater hats will be welcome. 
facebook.com/evianlabellepoque

Tous les samedis en Août
MILONGAS ESTIVALES
Démonstration de tango et bal sur le 
square Henri Buet.
SUMMER MILONGAS
Tango demonstration and ball on Henri 
Buet Square.

Du vendredi 13 au dimanche 
16 Septembre
THE ÉVIAN CHAMPIONSHIP
Avec les meilleures joueuses de golf au 
monde sur le magnifique parcours de 
l’evian resort golf club pour le seul major 
européen.
THE ÉVIAN CHAMPIONSHIP
With the best golf players in the world on 
the magnificent Evian Resort Golf Club 
course for the only European major.
evianchampionship.com

Du vendredi 19 au dimanche 
21 Octobre
ÉVIAN TATTOO
Convention internationale de tatouage 
au Palais des Festivités.
ÉVIAN TATTOO
International tattoo convention at the 
Palais de Festivités.
www.evian.tattoo

Du vendredi 14 décembre 
2018 au dimanche 6 janvier 
2019
LE FABULEUX VILLAGE
Une ambiance unique et féérique grâce 
aux sculptures de bois flotté et les gentils 
flottins qui viennent animer chaque jour 
leur village.
THE FABULOUS VILLAGE
A unique and magical atmosphere 
thanks to the driftwood sculptures and 
the friendly Flottins that come to liven 
up their village every day.
lefabuleuxvillage.fr

Février 2019
CARNAVAL D’ÉVIAN
Grand défilé de chars et de musiques 
variées et colorées dans le centre ville.
ÉVIAN CARNIVAL
Major parade with floats and colourful 
and eclectic music in the city centre. 
ville-evian.fr

22 chambres
climatisées et insonorisées

dans un  cadre exceptionnel
au bord du lac Léman.

22 air-conditioned
and soundproofed rooms

with an exceptional scenery
of the shores of Lake Leman.

Face à l’embarcadère C.G.N.
In front of C.G.N. pier

5, Place du Port - EVIAN
04 50 75 49 49

www.hotel-alize-evian.com

HOTEL ALIZE***

Spécialités Italiennes
Poissons du Lac - Pizzas

Passion et tradition
nous animent au quotidien pour

vous offrir une cuisine
fine et savoureuse,

avec des produits authentiques
symboles de la gastronomie italienne.

Ouvert 7/7.

Italian Specialties
Fish of the Lake - Pizzas

Passion and tradition
nourish us daily to offer

a fine and delicious cuisine,
with authentic products

of the Italian gastronomy.
Open 7/7

2 Adresses :

5, Bd. du Pré Biollat - ANTHY THONON
04 50 26 06 82

5, Pl. du Port - EVIAN
04 50 75 46 73

www.zaino-evian.fr
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#EAU
Ce n’est qu’une 
goutte d’eau, mais  
si elle n’y était pas,  
elle manquerait.
It may be just a drop of water but things wouldn't be the same without it.



evian® EXPERIENCE evian® EXPERIENCE

© PIERRE THIRIET

Avec ses 130 000 m2 de surface, 7 millions de 
bouteilles produites chaque jour, 14 lignes 
de conditionnement ultra-modernes et 11 
km de voies ferrées, qui en font l’une des 
plus grandes gares privées de France, le site 
d’embouteillage de l’eau minérale naturelle 
evian® est unique au monde. A l’occasion de 
sa réouverture au grand public après 6 ans 
de travaux de modernisation et 
d’agrandissement, les visiteurs sont invités à 
venir vivre en direct le parcours d’une goutte 
d’eau evian® . Un moment aussi enrichissant 
qu’étonnant : l’ evian® experience.

AN IMMERSIVE 
EXPERIENCE 
INSIDE THE 
BOTTLING PLANT 
FOR EVIAN® natural 
spring water

With its 130,000 m2 surface area,  
7 million bottles produced every day,  
14 ultra-modern packaging lines,  
and 11 km of railways—making it one  
of the largest private railway stations in 
France—the evian® natural mineral water 
bottling site is unique in the world. For 
its reopening to the general public after 
six years of renovations and extensions, 
visitors are invited to come and 
experience the journey each drop of 
evian® water takes. A rewarding and 
astonishing moment: the evian® 
experience.EN IMMERSION 

DANS LE SITE  
D’EMBOUTEILLAGE 
DE L’EAU MINÉRALE 
NATURELLE evian®

48 49#02 #02



50 51#02 #02evian® EXPERIENCE evian® EXPERIENCE

Samedi 16 février. 13 h 45. C’est 
un petit groupe de 12 personnes 
qui a rendez-vous devant le Palais 

Lumière à Évian-les-Bains. Les deux 
minibus sont déjà là, et Coralie, la guide, 
nous invite à monter à bord. Le mini 
convoi se met en route. C’est parti pour 
2 h d’evian® expérience…
10 mn plus tard, le site d’embouteillage, 
totalement réinventé pour répondre aux 
enjeux économiques et écologiques du 
21e siècle, est devant nous. On pénètre 
dans le bâtiment par la seule entrée, 
commune aux salariés et visiteurs,  pour 
plus de partage et de transparence. 
D’emblée, le ton est donné, avec un 
étonnant rideau de brume, derrière 
lequel défilent des images de 
l’impluvium, là où tout commence… On 
le franchira en seconde partie de visite, 
pour découvrir librement la galerie 
d’exposition.  Pour l’heure, on passe les 
portiques de sécurité. Direction : le 
cœur de l’usine.
Tour à tour, d’escalier en couloir, de 
couloir en passerelle, on découvre les 
presses, permettant de réaliser, à partir 
de PET (polyéthylène téréphthalate), 
pour 25% recyclé en moyenne sur 
l'ensemble des produits, les préformes 
de bouteille ; une phase préalable 
indispensable, avant que la bouteille 
prenne sa forme définitive. Où plutôt 
ses formes, car ce ne sont pas moins de 
22 modèles différents qui sont ici 
fabriqués.
Puis, ce sont les lignes de condition-
nement, avec des centaines de bouteilles 
remplies d’eau minérale naturelle evian®, 
avançant en rang et attendant d’être 
étiquetées, mises en carton ou 
conditionnées par pack sous film. 
Parfaitement cadencé et entièrement 
automatisé, le défilé est spectaculaire…

SUR CE 1er SITE 
AGROALIMENTAIRE 
DU GROUPE 
DANONE NEUTRE EN 
CARBONE
•  100% des déchets produits par 

l'usine sont valorisés : 92% 
grâce au recyclage, 8% par 
valorisation énergétique.

•  Le site est alimenté à 100 % en 
électricité verte. 

ON THIS FIRST 
CARBON NEUTRAL 
FOOD PROCESSING 
SITE FOR THE 
DANONE GROUP,
•  100% of the waste produced by 

the plant is recovered: 92% 
through recycling, 8% through 
energy recovery

•  The site is 100% supplied with 
green electricity 

Saturday, 16 February. 1:45 p.m. A small 
group of 12 people are meeting in front 
of the Palais Lumière in Evian-les-

Bains. The two minibuses are already here, 
and Coralie, our guide, invites us on board. 
The mini-convoy sets out. On for 2 hours 
of the evian® experience!
Ten minutes later, the bottling site—totally 
reinvented to meet the economic and 
ecological challenges of the 21st century—is 
ahead of us. We enter the building through 
the only entrance, for both employees and 
visitors, creating increased transparency and 
inviting the visitor to meet with the 
employees. From the outset, the tone is set, 
with an astonishing curtain of mist and 
images of the impluvium scrolling behind. 
We will cross through it in the second part 
of the visit, where we will see the exhibition 
gallery.  As we pass through the security 

gates, we head to the heart of the factory.
From tower to tower, staircase to corridor, 
corridor to gangway, we discover the presses, 
making it possible to produce—from 25% 
recycled PET on average for each product—
the preformed bottles. This is an essential 
preliminary phase, before the bottle takes its 
final shape. We should say shapes, as 22 
different bottles are manufactured here.
Then, there are the packaging lines, with 
hundreds of bottles filled with evian® natural 
mineral water, advancing in rows and waiting 
to be labelled, packed in cardboard boxes or 
packed in film packs. Perfectly timed and 
fully automated, the parade is spectacular!
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INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
evianexperience.com 

Inscriptions 48h à l’avance et 
présentation d’une pièce d’identité  
obligatoire pour accéder au site. 
Eco-responsable, la marque evian®  
reverse  50 % du prix des billets au 
profit d’actions locales de 
développement durable.

Registration must be made 48 hours 
in advance and an ID card must be 
presented to visit the site. 
Eco-friendly, the evian® brand donates 
50% of ticket prices to local 
sustainable development  
initiatives.

evian® EXPERIENCE evian® EXPERIENCE

Nous avons manqué une étape ? 3 pour 
être exact. 
Celles du soufflage, du remplissage et 
de la fermeture de la bouteille. Le tout 
s’effectue en quelques secondes, dans 
des salles à atmosphère microbio-
logiquement maîtrisée, placées sous très 
haute protection, pour préserver la 
pureté et les propriétés de l’eau minérale 
naturelle evian®, qui ne subit aucun 
traitement et reste 100% naturelle, telle 
que la nature l’a créée.
La visite se poursuit avec l’incroyable 
ballet des navettes automatiques, 
bardées de capteurs et programmées 
pour transporter les palettes jusqu’aux 
quais de chargement. Un moment 
magique, qui illustre à lui seul l’ultra-
modernité du site.
Nous ne verrons pas les trains partir, 
mais sachez que chaque jour, ils sont 5 
à quitter l'usine, pour distribuer 60% 

Did we miss a step? Three to be exact. 
Those for blowing, filling, and closing the 
bottle. All this is done in a few seconds, in 
rooms with a microbiologically controlled 
atmosphere, placed under very high 
protection to preserve the purity and 
properties of evian® natural mineral water, 
which undergoes no treatment and remains 
100% natural, as nature created it.
The tour continues with the incredible ballet 
of the automatic shuttles, full of sensors and 
programmed to transport the pallets to the 
loading docks. A magical moment, which 
alone illustrates the ultra-modernity of the 
site.
We do not see the trains leave, but every day, 
five of them leave the factory to distribute 
60% of the production all over France; the 

de la production partout en France et 
les exporter vers 140 pays. Un mode 
de transport vertueux, qui va de pair 
avec l’engagement de la marque en 
faveur du développement durable.
L’evian® expérience se prolonge dans 
une galerie d’exposition entièrement 
repensée. Librement, on découvre de 
manière ludique et interactive comment, 
sur le site d’embouteillage, les 1 200 
collaborateurs, tous passionnés et fiers 
de travailler « à la Cachat », préservent 
chaque goutte d’eau et construisent 
l’avenir de la marque… Un site en 
perpétuel mouvement, 7 jours sur 7 et 
24 h sur 24, à l’image du cycle de l’eau 
minérale naturelle evian®, dont chaque 
goutte compte. Le passage par la 
boutique, présentant toute la gamme de 
produits evian®, de la bouteille collector 
au produit en PET recyclé, ajoute aux 
souvenirs laissés par la visite. 

rest is exported to 140 countries. A virtuous 
mode of transport that goes hand-in-hand 
with the brand's commitment to sustainable 
development.
The evian® experience continues in a 
completely redesigned exhibition gallery. On 
our own, we learn in a fun and interactive 
way how the 1,200 employees—all dedicated 
and proud to work at “La Cachat”—preserve 
each drop of water and build the future of 
the brand. The site is active 24/7, just like 
the evian® natural mineral water cycle, where 
every drop counts. The visit through the 
boutique—presenting the entire range of 
evian® products, from collector bottles to 
recycled PET products—adds to the 
memories left by the visit. 

AUTRE PARCOURS 
PROPOSÉ SUR 4 H 
du Palais Lumière, on part pour  
le Plateau de Gavot, où se trouve 
l’impluvium ; zone d’infiltration de 
l’eau minérale naturelle evian®  
où elle chemine pendant plus de  
15 ans. On passe ensuite par la 
source Cachat, où l'eau minérale 
naturelle evian® coule en 
permanence, été comme hiver,  
à une température constante de 
11,6°C. L’occasion de retracer toute 
son histoire, avant de faire un bond 
dans le futur, en rejoignant le site 
d’embouteillage.

ANOTHER ROUTE 
LASTING FOUR HOURS 
From the Palais Lumière, we leave 
for the Plateau de Gavot, where the 
impluvium is located. This zone is 
where the natural mineral water 
evian® infiltrates and travels for 
more than 15 years. We then pass by 
the Cachat spring, where evian® 
natural mineral water flows all year, 
at a constant temperature of 11.6°C. 
It’s an opportunity to retrace its 
entire history, before making a leap 
into the future, in joining the 
bottling site.
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Ils s’appellent « Montreux », « Vevey », 
« La Suisse », « Savoie », « Simplon » 
et « Italie », et tous seront au rendez-

vous de cette manifestation majeure de 
la CGN, initiée en 1975 pour les 100 
ans de l’entreprise.

Parmi les temps forts :
• 45 minutes de chorégraphie navale au 
large d’Évian, suivies de 45 minutes de 
chorégraphie face au quai, pour 
permettre au public d’admirer de près 
cette splendide flotte et de mieux 
apprécier les prouesses techniques des 
équipages.
• Des croisières à bord de la prestigieuse 
flotte au départ d’Évian et, avec elles, 
l’occasion de revivre les fastes de la Belle 
Époque dans les luxueux salons 1ère 
classe, de s’émerveiller devant les 
fascinantes machines à vapeur, ou tout 
simplement, de laisser son imagination 
naviguer.
Et sur terre, dans le cadre de la 
manifestation Festiléman organisée pour 
la première fois en 2018 par la ville 

SUR LE LÉMAN SUR LE LÉMAN

CGN NAVAL PARADE,  
A MAJOR EVENT
It is the most prestigious fleet of Belle Époque paddle-wheeled boats in 
the world. It is also the largest in passenger capacity. The fleet will be in 
Evian on 20 May 2018 for the annual naval parade, acting as a symbol 
for Evian to renew with its golden age. This moment promises to be 
truly historic.

They are called "Montreux", "Vevey", 
"Switzerland", "Savoy", "Simplon", and 
"Italy", and will all be at this major 

event for the CGN, which started in 1975 
in celebration of their 100th year anniversary!

Among the highlights:
45 minutes of naval choreography off the 
banks of the city, followed by 45 minutes of 
choreography in front of the quay, to give 
the public the opportunity to admire this 
splendid fleet up close and to better 
appreciate the technical prowess of the crews.
Cruises aboard the prestigious fleet departing 
from Evian provide the opportunity to relive 
the splendours of the Belle Époque in the 
luxurious 1st class lounges, to marvel at the 
fascinating steam engines, or quite simply, 
to let your imagination sail.
And on land, as part of the Festiléman event 
organized for the first time in 2018 by the 
city of Evian and its partners: a village-event 
open to the public from 10 a.m. to 11 p.m. 
To celebrate the event, stands, activities, 
demonstrations, conferences, an exhibition 
on thermalism in Evian, music, sports 
activities, food, and beverages will be 
organised. 

C’est la plus prestigieuse flotte de bateaux Belle Époque à roues 
à aubes au monde. C’est aussi la plus grande en capacité 
d’accueil de passagers. Elle sera à Évian le 20 mai 2018 pour  
sa parade navale annuelle, et au-delà du symbole qui permet  
à Évian de renouer avec son âge d’or, le moment s’annonce 
vraiment historique.

d’Évian et ses partenaires : un village-
événement ouvert au public de 10h00 
à 23h00. Avec des stands, des anima-
tions, des démonstrations, des 
conférences, une exposition sur le 
thermalisme à Évian, de la musique, des 
activités sportives, de la restauration, 
pour fêter l’événement comme il se doit.

«Classée monument historique 
national en 2011, la flotte Belle 
Époque de la CGN compte au total 

huit bateaux, tous construits par Sulzer 
Frères à Winterthur entre 1904 et 1927. 
Suite à l’appel lancé par la CGN en 
2005, un vaste programme de 
rénovation a été engagé afin de rendre 
à ces figures emblématiques du Léman 
leurs fastes d’antan. C’est pour participer 
à la préservation et à la valorisation de 
cette flotte que s’est créée à la même 
époque l’association Les Amis des 
Bateaux à Vapeur du Léman. Réunissant 
des Suisses et des Français autour d’une 
même passion, elle est à l’image de 
l’événement qui se prépare », nous 
explique Sébastien Buet, propriétaire de 
l’Hôtel Les Cygnes et membre de 
l’ABVL.  

INFORMATIONS PRATIQUES

NAVETTES ET BATEAUX À VAPEUR
CGN à Lausanne
+41,900,929,929
cgn.ch 

ASSOCIATION DES AMIS DES 
BATEAUX À VAPEUR DU LÉMAN
+41 (0) 21 614 62 88 
cabvl.ch“Classified as a national historic 

monument in 2011, the CGN's Belle 
Époque fleet comprises a total of eight 

boats, all built by Sulzer Frères in Winterthur 
between 1904 and 1927. Following the call 

by the CGN in 2005, a vast renovation 
programme was initiated to restore these 
emblematic figures of Lake Geneva to their 
former splendour. The association Les Amis 
des Bateaux à Vapeur du Léman was created 
at the same time to help preserve and 
enhance this fleet. Bringing together Swiss 
and French people around the same passion, 
it reflects the event that is being prepared,” 
explains Sébastien Buet, owner of the Hotel 
Les Cygnes and member of the ABVL. 

© CGN

© CGN

© CGN

PARADE 
NAVALE CGN
ÉVÉNEMENT 
PHARE

54 #02



INFORMATIONS PRATIQUES

BARQUE LA SAVOIE
Tél. +33 (0)6 86 49 05 45

barquelasavoie.com 

L'AGRION
Tel: +33 (0)4 50 83 30 62

gavotnaute-leman.com

PARMI LES AUTRES FAÇONS 
DE PRENDRE LE LARGE

OTHER WAYS TO GET OUT  
ON THE WATER INCLUDE

Croisière-promenade sur la barque 
La Savoie
À l’occasion d’une sortie publique à la 
voile ou d’une croisière découverte, 
embarquez sur une barque légendaire 
pour une promenade hors du temps, 
admirez les paysages grandioses du 
Chablais et de la Suisse et plongez dans 
l’univers des bateliers, qui ont assuré 
pendant plusieurs siècles la vie lacustre 
et le commerce sur les rives du Léman. 

L'Agrion
Baptisé du nom d’une libellule, ce bateau 
électro-solaire propose des croisières 
de 30 et 45 minutes au large d'Évian, 
et vous permet d’admirer la rive et 
d’observer la faune en toute discrétion. 
C’est également lui qui dessert les 
Jardins de l'Eau de Pré Curieux. 

The Agrion
Named after a dragonfly, this electro-solar 
boat offers 30- and 45-minute cruises of the 
banks of Evian to admire the shore and 
observe the wildlife in complete harmony 
with nature. This boat also makes a stop at 
the Jardins de l'Eau de Pré Curieux. 

Cruise on the boat La Savoie
During a public sailing trip or a discovery 
cruise, embark on a legendary boat for a 
voyage beyond time, admire the magnificent 
landscapes of the Chablais and Switzerland, 
and plunge into the world of the boatmen  
who ensured lake life and trade for several 
centuries on the shores of Lake Geneva. 

©  SONIA DUMERGÉ

©  VILLE D'ÉVIAN

SUR LE LÉMAN

Votre espace beauté et détente
Partenaire exclusif Pure Altitude à Évian-les-Bains

Pure Altitude est née il y a quinze ans dans l’univers reposant des Fermes  
de Marie, à Megève. C’est en y créant un jardin alpin que Jocelyne Sibuet   
a découvert les vertus cosmétiques de l’edelweiss. Pure Altitude se veut une 
marque soucieuse de l’environnement et propose une ligne innovante déclinée 
en 6 gammes de produits.

Grâce à son engagement avec l’institut by julien, Pure Altitude propose 
aujourd’hui à Evian-les-Bains des lignes de soins et des protocoles signature 
de soins spa.

Pure Altitude was born 15 years ago in the relaxing world of Les Fermes 
de Marie in Megève. It is by creating an alpine garden that Jocelyne Sibuet 
discovered the cosmetic virtues of edelweiss. Pure Altitude wants to be an 
environmentally conscious brand and offers an innovative line in 6 ranges  
of products.

Thanks to its commitment with the « institut by julien », Pure Altitude 
now offers in Evian-les-Bains lines of care and signature protocols for spa 
treatments.

3 quai Charles Albert Besson - 74500 Évian-les-Bains - +33 (0)4 50 75 64 39
www.institut-evian.fr
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SOURCE  
INIMITABLE
DE BIEN-ÊTRE 

THERMES
D'ÉVIAN

Si les vertus de l’eau minérale naturelle evian®, en 
Gouttes® ou en bouteilles, peuvent aujourd’hui profiter 
au plus grand nombre, il demeure un privilège rare et 
une sensation inimitable, que l’on ne peut s’offrir qu’à 
Évian : se glisser dans une piscine d’eau minérale 
naturelle evian®…

ÉVIAN THERMAL BATHS
AN ENDLESS SOURCE  
OF WELL-BEING
Even though many have access to evian® natural mineral 
water—whether it's Gouttes® or in bottles—it remains a rare 
privilege and an extraordinary sensation to slip into a pool  
filled with evian® natural mineral water, and of course,  
it’s only in Evian.

Piscine thermale, mais aussi bains 
hydromassants, massages sous la 
pluie, douches à jets, aérobains, 

bains sous marins… Dans l'espace Aqua 
des Thermes evian®, tous les soins 
hydrothérapiques sont dispensés à l’eau 
minérale naturelle evian®. Avec, au fil 
des séances, un effet tonifiant, régénérant 
et relaxant, qui vous traverse et vous 
enveloppe, idéal pour retrouver 
l'équilibre nécessaire à notre corps. 
Les Thermes evian®, c’est aussi une 
véritable expertise autour de bébé avec 
des ateliers bébé evian®, aquamaternité 
et bébé nageur.
C’est également de l’aquafitness, avec 
parmi les cours collectifs proposés en 
piscine aquafitness, aquazumba, 
aquajump, aquasculpt, Évian Relax, 
aquadynamic  et l’evian aquatraining 3, 
un concept de triathlon en piscine 
exclusif aux Thermes evian®. 

A thermal swimming pool, but also 
hydromassage baths, massages under 
a water spray, body-jet baths and 

showers, aerobaths, ... In the evian® Baths 
Aqua area, all hydrotherapy treatments are 
given with evian® natural mineral water. 
With an invigorating, regenerating and 
relaxing effect that envelops you as your 
treatments accumulate. It is the ideal way to 
find the balance necessary to our bodies. 
The evian® thermal baths are also an excellent 
place for babies, thanks to the  evian® baby 
workshops, aquamaternity, and baby 
swimmer programs.
You can also take aquafitness classes: 
aquafitness, aquazumba, aquajump, aqua-
sculpt, Evian Relax, aquadynamic and the evian 
aquatraining 3, an exclusive pool triathlon 
concept at the evian® thermal baths. 

© ÉVIAN RESORT

© ÉVIAN RESORT

LES THERMES D'ÉVIAN LES THERMES D'ÉVIAN

INFORMATIONS PRATIQUES

THERMES D'EVIAN
Place de la libération 
Tel: +33 (0)4 50 75 02 30
lesthermesevian.com

© ÉVIAN RESORT
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POUR  
PROLONGER 

L’EXPÉRIENCE 
AU FIL DE L’EAU 

Testez les deux piscines* chauffées du 
Spa Quatre Terre / Hôtel Ermitage **** 
et sa ligne de soins inspirée du processus 
de purification et minéralisation de l’eau 
d’evian®. 
hotel-ermitage-evian.com

Immergez-vous dans le bassin de 
relaxation intérieure* du SPA TAAJ – 
Ayurveda / Hôtel Hilton**** et cultivez 
l’harmonie entre le corps et l’esprit. 
evianlesbains.hilton.fr 

Découvrez le parcours hydro-contact 
extérieur* du Spa Évian Source / Hôtel  
Royal *****.
Un chemin aquatique unique, dans 
lequel remous, courants et jets 
conjuguent leurs effets et leurs bienfaits.
hotel-royal-evian.com

TO CONTINUE  
YOUR WATER  
EXPERIENCE 

 
Test the two heated pools* at Spa Quatre 
Terre / Hôtel Ermitage **** and the 
treatment line inspired by the evian® water 
purification and mineralization process. 
hotel-ermitage-evian.com

Immerse yourself in the interior relaxation 
pool* at the SPA TAAJ - Ayurveda / Hilton 
Hotel**** and cultivate harmony between 
body and mind. 
evianlesbains.hilton.fr 
Discover the outdoor hydro-contact course*  
at Spa Évian Source / Hôtel Royal *****.
A unique aquatic path in which eddies, 
currents, and jets combine their effects and 
benefits.
hotel-royal-evian.com

*Access for hotel guests only

LES THERMES D'ÉVIAN

© ÉVIAN RESORT

*Accès réservé aux clients de l’hôtel

© HILTON ÉVIAN-LES-BAINS
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#TOU
RISME
Quand les projets  
font place aux surprises, 
alors le voyage commence
When projects lead to surprises, the journey begins
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SÉLECTION 
OFFICIELLE 
ÉVIAN-
TOURISME
.COM
OFFICIAL 
SELECTION 
ÉVIAN-
TOURISME
.COM

À l’heure où les selfies et les vidéos ont remplacé 
les soirées diapo, où les souvenirs de vacances 
sont devenus des expériences, où les destinations 
phare se sont transformées en place to be, ce qui 
ne change pas, ce sont les incontournables. Ces 
étapes immanquables qui valent à elles seules le 

voyage, qui vous en mettent plein les yeux et 
que chacun se doit de ramener dans ses 

bagages. 
Pour vous, l’office de tourisme en a 
sélectionné dix, à voir absolument.

At a time when selfies and videos have replaced 
slide shows, when holiday souvenirs have become 

experiences, when flagship destinations have been 
transformed into places to be, what doesn't change, 
are the essentials. These unmissable stops that are 
worth the trip in and of themselves, that will fill your 
eyes for everyone to bring back in their luggage. 
For you, the tourist office has selected ten absolute 
must-sees.

TOP10 #02
SE FAIRE UNE EXPO 
AU PALAIS LUMIÈRE
SEE AN EXHIBITION AT THE PALAIS LUMIÈRE

#03
VOYAGER 
EN FUNICULAIRE
RIDE THE FUNICULAR RAILWAY

#04
EMBARQUER 
À BORD DE LA SAVOIE
TAKE A CRUISE ON LA SAVOIE

© PIERRE THIRIET

© VILLE D'ÉVIAN© VILLE D'ÉVIAN

#01
BOIRE 
À LA SOURCE CACHAT
HAVE A DRINK AT THE CACHAT SOURCE 



LA MARQUE evian® LA MARQUE evian®

SOURCE CACHAT 
Avenue des Sources 
Ouverture : accès gratuit,  
toute l'année

PALAIS LUMIÈRE 
Quai Albert Besson 
Voir programme des 
expositions en page 15 
Tel: +33 (0)4 50 83 15 90 

LE FUNICULAIRE D'ÉVIAN 
Rue du Port 
Ouverture de mai à septembre, 
accès gratuit 
Tel: +33 (0)4 50 75 04 26 

CROISIÈRE-PROMENADE  
SUR LA BARQUE "LA SAVOIE" 
1 Place du port de commerce 
De mai à septembre 
Tél. +33 (0)6 86 49 05 45 
barquelasavoie.com 

LES JARDINS DE L'EAU DU 
PRÉ CURIEUX 
Ouverts de mai à septembre 
Embarcadère du Casino 
Quai Baron de Blonay 
Contact OT : +33 (0)4 50 75 04 26 
Contact Gavotnaute :  
+33 (0)4 50 83 30 62 

ÉVIAN RESORT GOLF CLUB 
Route du Golf 
Tel: +33 (0)4 50 75 46 66 
evianresort-golf-club.com 

LA GRANGE AU LAC 
Avenue des Mélèzes
Neuvecelle 
Tél. +33 (0)4 50 26 85 00 /  
+33 (0)4 50 71 39 47 
lagrangeaulac.com 

CASINO 
Quai baron de Blonay 
Tel: +33 (0)4 50 26 87 87 
casino-evian.com

NOS BONNES ADRESSES

#05
VISITER LES JARDINS 

DU PRÉ CURIEUX
VISIT THE PRÉ CURIEUX PARK

#09
METTRE LA FÉRA 

ET LE FROMAGE 
D’ABONDANCE AU MENU

INDULGE IN SOME FERA FISH 
AND SOME ABONDANCE CHEESE

#10
TENTER SA CHANCE 

AU CASINO
TAKE A CHANCE 

AT THE CASINO

#06
FLÂNER LE LONG 
DES QUAIS
STROLL DOWN THE DOCKS

#07
VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
GOLFIQUE UNIQUE
ENJOY A ONE-OF-A-KIND GOLF EXPERIENCE

#08
TESTER L’ACOUSTIQUE 
DE LA GRANGE AU LAC
TEST THE ACOUSTICS AT THE GRANGE AU LAC

© PIERRE THIRIET  © CLÉMENT GUERRAZ - SEMAPHORE
© CLÉMENT GUERRAZ

© VILLE D'ÉVIAN © VILLE D'ÉVIAN

© RENCONTRES MUSICALES D'EVIAN
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GOLF MASTER GOLF MASTER

ÉVIAN RESORT  
GOLF CLUB
UN PARCOURS 
HISTORIQUE...

ÉVIAN RESORT GOLF CLUB
A HISTORIC COURSE

Entre parcours de championnat mythique et 
environnement d’exception, l’Évian Resort Golf Club 
promet une expérience golfique unique. Celle que nous 
vous proposons sur papier l’est tout autant, avec un tracé 
totalement inédit, pour revivre en 9 trous les moments 
clés de son histoire.

Between legendary championship courses and exceptional 
surroundings, the Evian Resort Golf Club promises a unique golf 
experience. The course we are going to take you on is a nine-hole 
course to relive the key moments in its history.

 
TROU N°4. 1994 - Vous assistez à la 1ère 
édition de l’Évian Masters, tournoi 
international de golf  féminin créé par 
Antoine et Franck Riboud, avec Valérie 
Pamard, directrice de l’époque.

TROU N°5. 2003 - Remodelé plusieurs 
fois pour anticiper le niveau des joueuses 
et intégrer les dernières normes USGA, le 
parcours est allongé. Le driver s’impose 
pour réussir de longs coups.

TROU N°6. 2006 - Avec l’inauguration 
de l’Academy, centre d’entraînement de 
pointe et practice officiel de l’Évian Resort 
Golf Club, vous suivez un programme sur-
mesure et progressez à vue d’œil.

TROU N°7. 2007 - Vous découvrez la 1re 
édition de la Juniors Cup, qui oppose les 
meilleurs internationaux de moins de 15 
ans, en équipes mixtes de 2 filles et de  
2 garçons.

TROU N°8. 2013 - L’Évian Masters 
devient  The Évian Championship, 1er 
Majeur de golf d’Europe Continentale. Son 
parcours est plus rythmé, plus 
spectaculaire et plus stratégique. A vos 
putters sur les greens plus fermes et plus 
techniques.

TROU N°9. 2015 - Des améliorations 
sont apportées côté départs, côté greens. 
Le cheminement en voiturette est optimisé, 
pour circuler sur les 18 trous par tous les 
temps. Testez donc le coup roulé. 

La suite de l’histoire ? Elle s’écrit avec vous, 
et tous ceux qui cette année encore, seront 
de la partie sur ce parcours mythique. 

TROU N°1. 1904 - Vous inaugurez les 
9 trous du golf construit par la société des 
Eaux Minérales d’Évian, pour l’ouverture 
de l’Hôtel Royal. On vous accorde un 
Mulligan, parce que face à l’époustouflante 
vue sur le Léman et les sommets alpins,  
vous aurez besoin d’une 2e chance  
pour votre 1er coup. 

TROU N°2. 1922 - Le parcours est 
étendu à 18 trous. 9 occasions de plus pour 
perfectionner  votre swing.

TROU N°3. 1988 - Pendant les travaux 
de rénovation signés Cabell B. Robinson, 
les wedges sont conseillés pour sortir des 
bunkers et éviter les obstacles.

HOLE ONE 1904 - The golf’s nine holes 
were built by the Evian Mineral Water 
Company for the opening of the Royal 
Hotel. We'll let you take a mulligan, 
because facing the breathtaking view of 
Lake Geneva and the Alpine peaks, golfers 
needed a second chance for their first shot. 

HOLE TWO 1922 - The course was 
extended 18 holes. Nine more chances to 
get that perfect swing down.

HOLE THREE 1988 - During the 
renovation work by Cabell B. Robinson, 
wedges are recommended to get out of the 
bunkers and avoid obstacles.

HOLE FOUR 1994 - The first edition of 
the Evian Masters—an international 
women's golf tournament created by 
Antoine and Franck Riboud, with Valérie 

HOLE NINE 2015  -  Improvements 
were made for the start of the course and 
on the greens. The route by cart is 
optimized to circulate through the 18 holes 
regardless of the weather. Why don't you 
test the putt? 

The rest of the story? It is being written 
with you, and all those who will be part of 
this legendary course this year again. 

© VILLE D'EVIAN

Pamard, director at the time—was 
organized.

HOLE FIVE 2003 - Reshaped several 
times to anticipate the level of players and 
integrate the latest USGA standards, the 
course was prolonged. A driver becomes 
necessary to succeed long shots.

HOLE SIX 2006 - With the inauguration 
of the Academy, the Évian Resort Golf 
Club's official training and practice centre 
, guests followed a made-to-measure 
program to progress in short time.

HOLE SEVEN 2007 -  You discover the 
first edition of the Juniors Cup, which 
opposes the best internationals under 15 
years old, in mixed teams of two girls and 
two boys.

HOLE EIGHT 2013 - The Evian Masters 
became The Evian Championship, the first 
Major in continental Europe. The course 
has more rhythm, is more spectacular and 
more strategic. Putters are the best for the 
firmer and more technical greens.

ÉVIAN RESORT GOLF CLUB 
Route du Golf 
74500 Évian-les-Bains
Tel: +33 (0)4 50 26 85 00

evianresort-golf-club.com

INFORMATIONS PRATIQUES

© TRISTAN SHU
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EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES

ÉVIAN
EXPÉRIENCES

EVIAN® EXPERIENCE

Au-delà de l’atmosphère singulière, entre douceur de vivre et 
émerveillement, rencontres historiques et instants confidentiels,  
ce qui définit une expérience Évian, ce sont ces petits moments 
suspendus, à la fois furtifs et pénétrants, palpables et insaisissables 
qui vous laissent penser que c’est la ville qui vient à vous.

Beyond the singular atmosphere, between the sweetness of life and 
wonderment, historical encounters and confidential moments, what defines 
an Evian experience are these small moments that are suspended in time, at 
once furtive and penetrating, palpable and elusive, giving you the impression 
the city is  welcoming you.

LES JARDINS  
DE L’EAU DE  

PRÉ CURIEUX   
Un surprenant  

voyage intérieur

Délaissées par les hommes, les zones 
humides abritent des milliers 
d'espèces animales et végétales et 
comptent parmi les écosystèmes les 
plus riches de la planète. C’est ce 
capital inestimable que les Jardins 
de l’Eau de Pré Curieux vous 
proposent de découvrir, au travers 
d’une exposition permanente 
totalement repensée.
 

THE PRÉ CURIEUX 
WATER GARDENS  
An amazing inner 

voyage

 
Untouched by humans, these wetlands 
are home to thousands of animal and 
plant species and are among the richest 
ecosystems on the planet. It is this 
invaluable asset that is to be discovered 
in the Pré Curieux Water Gardens, 
through a totally revamped, permanent 
exhibition.
 

After an approach which can only be 
done by solar boat to respect the 
privacy of the site, you'll find yourself 

in the heart of a 3.5 ha site that is entirely 
dedicated to discovering the wetlands. In 
front of you, a colonial-style house seems to 
float on the water, and inside, the brand new 
exhibition. How about we start visiting the 
gardens with the house? Now that piques 
your curiosity. Good, because once you go 
in, that curiosity will be your best ally.
We won't tell you any more...Now it's up to 
you. Scenic designers created multiple 
atmospheres, workshops, projections, and 
interactions for you to have an immersive 
experience and get to know your 
environment. When you come out, after 
having gone through all the colours of blue, 
the outdoor gardens will no longer hold any 
secrets for you. Après une approche qui ne peut 

se faire qu’en bateau solaire, 
pour respecter la confidentialité 

du lieu, vous voilà au cœur d’un site de 
3.5 ha, entièrement dédié à la découverte 
des zones humides. Devant vous, une 
maison de style colonial, semblant 
flotter sur l’eau, et à l’intérieur, la toute 
nouvelle exposition. Visiter les jardins 
en commençant par la maison ? Voilà 
qui attise votre curiosité. Tant mieux, 
parce qu’une fois rentré, cette curiosité 
sera votre meilleure alliée.
On ne vous en dira pas plus… 
Maintenant, c’est à vous de jouer. Et 
pour ce faire, les scénographes ont 
multiplié les ambiances, les ateliers, les 
projections et les interactions, pour vous 
plonger dans l’ambiance et vous 
familiariser avec le milieu. En ressortant, 
après être passé par toutes les couleurs 
de bleu, les jardins extérieurs n’auront 
plus de secrets pour vous. 

INFORMATIONS PRATIQUES

EMBARCADÈRE DU CASINO
Quai Baron de Blonay
Tél. +33 (0)4 50 75 04 26 /  
+33 (0)4 50 83 30 62 

Ouverture : 
Du 01/05 au 30/09/2018, tous les jours.
Départs à 10h/13h45/15h30

© BERTRAND BODIN
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FUNICULAIRE    
La machine  

à remonter le temps

Mis sur les rails par la société des 
eaux d’evian® en 1907, remis en 
circulation par la ville en 2002, celui 
qu’on appelle « le petit métro 
Évianais » arpente la cité au rythme 
de 3 rotations par heure, de mai à 
septembre. Évoluant à la vitesse de 
2 mètres par seconde, il relie le bas 
et les hauts d’Évian en quelques 
minutes. Des minutes qui, 
étrangement, durent des siècles. Car 
dans ce funiculaire classé monument 
historique, voyager, c’est tout une 
histoire…
 

10 h. Gare aval. 60 passagers, 
dont vous, se pressent dans 
les 5 compartiments de la 

voiture Louis de Rolls. Fermeture 
manuelle des portes. Et vous sentez la 
belle mécanique à traction électrique 
s’ébrouer. Live young oblige, en arrivant 
Buvette Cachat après être passé par les 
Bains, vous voilà rajeuni de 110 ans. 
Vous êtes en 1907 et assistez à 
l’inauguration du funiculaire. En 
chemin, la voiture a perdu un 
compartiment et 10 places. Mais le plus 
surprenant, ce sont vos voisins, qui 
ressemblent comme deux gouttes d’eaux 
à Anna de Noailles et Marcel Proust. 
La voiture fait mine de repartir, va, 
vient, puis s’arrête. Le conducteur 
annonce des travaux sur la voie, 
prolongée en aval, pour desservir les 

thermes, « la gare aval, mais vous en 
venez ! » et en amont, jusqu’à Neuvecelle. 
1913 - Le convoi bondé repart enfin. 
Splendide, Royal Hôtel… les stations se 
succèdent, les décennies aussi, et par la 
fenêtre, vous voyez le monde changer 
à toute vitesse. 1969 - Mateirons. La 
voiture se vide des derniers passagers 
qui lui préfèrent le bus ou le dernier 
modèle de chez Peugeot. Vous restez 
seul dans le wagon, le conducteur vient 
d’être remercié. Vous patienterez  
33 ans, jusqu’à ce que la ville relance la 
machine en 2002 et que le convoi 
entièrement restauré puisse redémarrer.
10 h 15 Neuvecelle. Toute l‘équipe 
vous remercie et espère vous revoir très 
vite… 

FUNICULAR RAIL-
WAY   

The time-travelling 
machine

 
Installed by the evian® water company 
in 1907 and re-commissioned by the city 
in 2002, the so-called “small Evian metro” 
climbs the city’s hill three times every 
hour from May to September. Running 
at a speed of 2 meters per second, it 
connects the lower and upper parts of 
Evian in a few minutes. Minutes that, 
strangely enough, last for centuries. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Revivez en ligne l’extraordinaire 
parcours du funiculaire d’Évian, 
pièce unique du patrimoine ferroviaire 
européen, en vous connectant sur 
remontees-mecaniques.net ou en vous 
procurant l’ouvrage édité par la ville 
d’Évian.

Relive the extraordinary route of the 
Evian funicular, a unique piece of 
European railway heritage, online by 
visiting remonte-mecaniques.net or by 
purchasing the book published by the 
city of Evian.

LE FUNICULAIRE D'ÉVIAN
Rue du Port
Tel: +33 (0)4 50 75 04 26
remontees-mecaniques.net

Because in this historic funicular railway, 
travelling is quite a story...
 

10 a.m. Bottom station. Sixty 
passengers, including you, crowd 
in the five compartments of the 

Louis de Rolls car. The doors close manually. 
And you feel the beautiful electric traction 
mechanics snort. Because “Live Young” is 
the evian® motto, when you reach the Buvette 
Cachat after having passed by the baths, you  
will be 110 years younger. It's 1907, and 
you are attending the inauguration of the 
funicular railway. On the way, the car lost a 
compartment and 10 seats. But most 
surprising are your neighbours, who look 
just like Anna de Noailles and Marcel Proust. 
The car pretends to go back, comes and goes, 

then stops. The driver explains, “Work is 
being performed on the track to serve the 
thermal baths, from the bottom station that 
you just left!” Here we go climbing to 
Neuvecelle. 1913 - The crowded convoy 
finally sets out again. Splendid, Royal Hotel...
the resorts come one after the other, as do 
the decades, and through the window, you 
see the world changing at full speed. 1969 
- Mateirons. The last passengers leave the 
car to take the bus or drive their latest 
Peugeot model. You stay alone in the car, the 
driver has just been fired. You will have to 
wait 33 years, until the city restarts the 
machines in 2002 and the fully restored 
convoy restarts again. 10:15 a.m. Neuvecelle. 
The whole team thanks you and hopes to 
see you soon.  

EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES

© PASCAL LEROY - SEMAPHORE

© PASCAL LEROY - SEMAPHORE
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INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME
Place de la Porte d'Allinges

74500 Évian-les-Bains
evian-tourisme.com

MAISON GRIBALDI D’ÉVIAN
Rue du Port

Tous les jours de 14h à 18h.  
Ouvert les jours fériés.

Tarif : 3,50€/2,50€ (tarif réduit)
Vernissage le 7 avril 2018

HOTÊL
ALIZÉE

EXPÉRIENCES

CIRCUIT  
HISTORIQUE     

L’histoire revisitée

Parce que l’histoire d’Évian s’écrit 
chaque jour, au gré du passé qui se 
réinvente et du présent qui s’enracine, 
des événements qui la démarquent 
et des rencontres qui la marquent, 
le circuit qui vous invitait à faire le 
tour de notre histoire en 13 étapes 
en compte désormais 12 de plus. 
 

25 bornes à découvrir en 
suivant le plan guide, 
disponible gratuitement à 

l’office de tourisme. À moins que vous 
ne préfériez revisiter l’histoire à votre 
manière, au fil de vos déambulations en 
ville. 

HISTORICAL  
CIRCUIT    

History, revisited

 
Because Evian's history is written every 
day—with the past reinventing itself and 
the present taking root, the events that 
set it apart, and the encounters that 
influence it—the circuit that offered 13 
stages to tour our history now has 12 
more. 

Twenty five terminals are available by 
following the guide map, available for 
free at the tourist office. But you may 

also prefer to revisit history in your own 
way, strolling through the city. 

MAISON GRIBALDI

Espace dédié à la valorisation des 
archives municipales, la Maison 
Gribaldi accueillera du 7 avril au 
4 novembre 2018 l’exposition  
«Evian mondain, l'âge d'or du 
thermalisme. »
Une invitation à questionner la 
mémoire thermale de la station, 
entre légendes et réalité 
historique.

A space dedicated to highlighting 
our city’s archives, the Maison 
Gribaldi, will host from 7 April to 4 
November 2018 the exhibition 
"Worldy Evian and the Golden Age 
of Thermalism. "
An invitation to question the 
resort’s thermal memory, from 
legend to historical reality.

Espace conseil & vente :
Route de Bissinges à Évian 
(sur le parking) vinci-immobilier.com

04 80 14 74 80
Depuis la Suisse +33 160 799 531

*Pour certains appartements. (1) Prix en TVA 20% pour l’appartement 2 pièces, lot F02 de la résidence “Living Léman 2“ à Évian-les-Bains, hors stationnement et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toutes autres offres ou promotions 
en cours chez VINCI Immobilier. VINCI IMMOBILIER PROMOTION – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 59 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt. Document non contractuel. Illustration due à la 
libre interprétation de l’artiste. 02/2018. cardamone

(1)

2 pièces à partir de

151 000€

IDÉAL POUR 
HABITER OU INVESTIR

V I V R E  L E  L É M A N  F R A N Ç A I S
À  1 0 0 %

“Avec vue sur le lac*“

ÉVIAN-LES-BAINS
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NOS IDÉES
D'ESCAPADES

OUR IDEAS
FOR GETAWAYS
It'll cross your mind on the way back from a walk on 
the dock. Or just after enjoying a piece of Abondance 
cheese. Unless it was when you crossed the 
Japanese garden. Here, some say it is the call of the 
waters, others the call of the summits. What is 
certain is that with Lake Geneva as a neighbour and 
the mountains as a witness, the idea of broadening 
your horizons will necessarily make its way to you.
And when that day comes, our ideas for getaways 
will give you the tracks to follow and experiences to 
have.

Ça vous effleurera en revenant d’une promenade 
sur le quai. Ou juste après avoir savouré un 
morceau de fromage d’Abondance. À moins que 
ce ne soit en traversant le jardin japonais. Ici, 
certains disent que c’est l’appel du large, d’autres 
l’appel des sommets. Ce qui est certain, c’est 
qu’avec le Léman pour voisin et la montagne pour 
témoin, l’idée d’élargir vos horizons fera 
forcément son chemin.
Et ce jour-là, nos idées d’escapades seront autant 
de pistes à suivre et d’expériences à vivre.

© PASCAL LEROY - SEMAPHORE

LES GORGES DU 
PONT DU DIABLE

Bien chaussés, partez à la découverte 
de ce défilé naturel et spectaculaire, 
comptant parmi les 23 géosites du 
Geopark Chablais UNESCO, et vivez 
un moment d’exception, qui commence 
par une marche en forêt et se prolonge 
par un cheminement au cœur des 
roches. 

THE GORGES  
DU PONT DU DIABLE

With a good pair of shoes, set off on the 
discovery of this natural and spectacular 
gorge, which figures among the 23 geosites 
of the UNESCO Chablais Geopark and enjoy 
an exceptional moment, which begins by a 
walk in the forest and ends with a journey 
to the heart of the rocks. 

lepontdudiable.com

YVOIRE

Dans un cadre idyllique au bord du 
Léman, c’est une expérience multi-
sensorielle qui vous attend à Yvoire, 
avec, outre la découverte du centre 
historique, la visite guidée du jardin des 
5 sens, aux parfums et couleurs hors du 
commun. Et pour prolonger l’instant, 
des ateliers cuisine, botanique, 
parfumerie…
 

YVOIRE

In an idyllic setting on the shores of Lake 
Geneva, a multi-sensory experience is in 
store for you in Yvoire, with, in addition to 
the discovery of the historic centre, the 
guided tour of the garden of the 5 senses 
with exceptional perfumes and colours. And 
to further the experience, you can attend 
culinary, botanical and perfumery 
workshops…

yvoiretourism.com

CÔTÉ NATURE
NATURALLY

© ISTOCK - GIOVANNI CARUSO ©SMBT - RAIH

LA MAISON DU VAL 
D'ABONDANCE 

Ce centre d'interprétation vous invite à 
découvrir les multiples facettes de la 
vallée : les paysages, la faune et la flore, 
l'habitat traditionnel, mais aussi la vie 
pastorale, avec des expositions et un 
film sur la fabrication du célèbre 
fromage Abondance, Appellation 
d'Origine Contrôlée depuis 1990. 

THE VAL D’ABONDANCE 
HOUSE

This interpretation center invites you to 
discover the valley’s multiple facets: the 
landscapes, fauna and flora, the traditional 
habitat and also pastoral life with exhibitions 
and a film on the manufacture of the famous 
Abondance cheese, which has benefited from 
a protected designation of origin since 1990. 

valleedabondance.fr

© OT ABONDANCE
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LE CHÂTEAU DE  
RIPAILLE À THONON 

Dédié à la promotion d’une meilleure relation entre l’Homme 
et son environnement, le château et son domaine sont 
largement ouverts au public. Au programme, visite des 
bâtiments historiques, expositions et manifestations 
culturelles, baignades sur ses berges et promenades dans ses bois.

RIPAILLE CASTLE  
IN THONON

Dedicated to promoting a better relationship between mankind 
and their environment, the castle and its domain are widely open 
to the public. The program: visit of the historic buildings, exhibitions 
and cultural events, swimming on its banks and walks in its woods.

ripaille.fr

RANDONNÉES 

Au départ de Bernex ou Châtel, d’Abondance ou Thollon 
Les Mémises, ce sont des dizaines d’itinéraires de randonnées 
pédestres qui vous feront voyager entre lac et montagne, de 
chalet en alpage, de crête en plateau. Et que vous soyez 
débutant ou confirmé, quels que soient la durée et le dénivelé, 
toutes vous promettent les plus belles rencontres au sommet.

HIKES

From Bernex or Châtel, Abondance or Thollon Les Mémises, you 
will find dozens of hiking itineraries which will take you between 
the lake and mountains, from chalets to pastures, from peaks to 
flat lands. And regardless whether you are a beginner or an expert, 
regardless of the duration and the elevation, all of them will lead 
you to the most beautiful summit encounters.

cc-peva.fr 

CÔTÉ CULTURE
CULTURALLY

CÔTÉ SOMMET
ON THE MOUNTAINTOP

LE CHÂTEAU DE CHILLON  
À MONTREUX

De lui, Victor Hugo disait « Chillon est un bloc de tours 
posé sur un bloc de rochers. ». Mais après avoir parcouru 
ses souterrains, ses cours intérieures, ses grandes salles et 
ses chambres, après avoir participé à ses ateliers, vous saurez 
que c’est bien plus que ça. 

CHILLON CASTLE  
IN MONTREUX

Victor Hugo once said "Chillon is a block of towers placed on a 
block of rocks. " But after having explored its underground passages, 
its internal courtyards, its large rooms and its bedrooms; after 
having participated in its workshops, you will know that it is much 
more than that. 

chillon.ch

VTT

Amateur d’échappée en VTT, bienvenue au Bike Parc de 
Bernex Dent d’Oche !
Piste noire, avec tracé très difficile, module de saut et zone 
de freeride, pour pilote expert, piste verte, en pente douce 
et sans dévers, accessibe à tous, pour s’initier en douceur 
ou jouer avec le terrain, piste rouge "back country", sur tracé 
difficile, sur terrain naturel déimité et sécurisé, mais non 
travaillé, pour pilote averti… Ici, vous allez adorer en voir 
de toutes les couleurs !

MOUNTAIN BIKING

Want to flirt with the clouds?
Black piste, with a very difficult trail, jump module and free ride 
area, for expert pilots; green piste with gentle slope and without 
any inclines, accessible to all, for learning gently or playing with 
the terrain; red "back country” piste, on a difficult trail, on a natural 
marked-off, secure, but untilled terrain for experienced pilots… 
Here, you will love the wild and crazy ride!

bernex.fr

© PAUL PASTOR © ISTOCKPHOTO

ESCAPADES ESCAPADES
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PARAPENTE 

Pour un vol découverte et panoramique en parapente, un 
stage d’initiation ou de perfectionnement, cap sur Thollon 
Les Mémises et son site parmi les plus beaux d’Europe. Vous 
volerez en compagnie de moniteurs brevetés d’état, fort de 
35 ans d’expérience et passionnés comme au premier jour.

PARAGLIDING

For a panoramic discovery paragliding flight, an introductory or 
improvement course, go to Thollon Les Mémises and its site which 
is one of the most beautiful in Europe. You will fly with state-
licensed monitors, who have 35 years of experience and are still 
as passionate as when they began.

air-leman.com 

CÔTÉ CIEL
IN THE AIR

TYROLIENNE

Envie de flirter avec les nuages ?
Embarquez sur le Fantasticable de Châtel. Confortablement 
installé dans un harnais, accroché aux câbles d’une tyrolienne 
géante, vous survolez le hameau de Plaine-Dranse, à une 
vitesse de pointe pouvant atteindre 100 km/h. Une expérience 
unique dans les Alpes, à vivre en solo ou en duo !

ZIP-LINING

Want to flirt with the clouds?
Embark on the Fantasticable of Chatel. Comfortably installed in a 
harness, hooked onto the cables of a giant zip line, you hover over 
the Plaine-Dranse hamlet at a peak speed of up to 100 km/h. A 
unique experience in the Alps, to enjoy either alone or for two!

chatelactivites.com

ESCAPADES

© OT CHÂTEL© OT DE THOLLON LES MÉMISES

AU DÉPART DE LA ROUTE DES GRANDES ALPES, 3 SITES D’EXCEPTION

ABBAYE D’AULPS
DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE D’AULPS
Saint Jean d’Aulps - 04 50 04 52 63
www.abbayedaulps.fr 

GORGES DU PONT DU DIABLE
Le Jotty - 04 50 72 10 39
www.lepontdudiable.com

MUSÉE DE LA
MUSIQUE MÉCANIQUE
Les Gets - 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org

MUSIQUE MÉCANIQUE

DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE D’AULPS
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L’intégrale des saisonsEÀ consommer 
sans 
modération 
toute l’année…
Plus de renseignements 

› www.chatel.com
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On a tous dans un coin de notre mémoire un cahier de vacances 
jamais sorti du tiroir, préférant les joies du plein air aux devoirs. 
D’où l’idée de proposer aux petits vacanciers un cahier d’activités 
grandeur nature. Tout un programme à découvrir sur place, pour 
réviser les apprentissages fondamentaux, et bien d’autres, en 
joignant le ludique à la pratique. 

SPÉCIAL ENFANTS
UN CAHIER  
DE VACANCES 
GRANDEUR  
NATURE

ÉVIAN TOURISME, 
POUR RÉVISER EN 
S’AMUSANT 
RALLYE FAMILLE
Une chasse aux indices avec un 
guide du Patrimoine. Une 
récompense pour chaque 
explorateur. Pour les 6-13 ans 
pendant les vacances de 
printemps et juillet-août.

BALADE CONTÉE
Fanfoué le Savoyard vous 
emmène à la tombée du jour 
découvrir les contes et légendes 
du Léman. Pour les 6-13 ans, 
les mercredis de juillet-août
Renseignements :  
+33 (0)4 50 75 04 26

ÉVIAN TOURISM, TO 
LEARN BY PLAYING

FAMILY RALLY
A treasure hunt with a heritage 
guide. An award is given to each 
explorer. For children aged 6 to 13, 
during spring and summer holidays.

STORYTELLING HIKE
At dusk, Fanfoué, the man from 
Savoie, takes you to the land of 
storytelling and legends of the lake. 
For children aged 6 to 13, on 
Wednesdays during the summer 
holidays.

Information:  
+33 (0)4 50 75 04 26

LUNDI. RÉVISION DU 
PRINCIPE D’ARCHIMÈDE 

Piscine 
Un cadre exceptionnel pour la 
baignade et les loisirs en famille. 
Avec un jardin d’enfant réservé aux 
moins de 6 ans, des plongeoirs sur le 
lac, un toboggan géant, des espaces 
jeux (ping-pong, beach volley, … et 
un restaurant. 
Ouverture : avril à septembre

MONDAY REVISING ARCHIMEDES' 
PRINCIPLE  
Pool 
A unique setting for swimming and 
leisure with the family. With a play area 
for children under six, diving boards on 
the lake, a giant slide, game areas—table 
tennis, beach volleyball, etc.—and a 
restaurant. 

Avenue Général Dupas 
Tél. 04 56 30 11 20
ville-evian.fr 

MARDI. UTILISATION DE LA 
FORME EXCLAMATIVE

Randonnée Faune Sauvage 
Rando découverte par des guides de 
moyenne montagne, sur les traces 
des chamois, bouquetins, 
marmottes, mouflons… 

TUESDAY USING THE 
EXCLAMATORY FORM 
Wildlife Hiking 
Hike organized by mountain guides, to 
follow the trace of local fauna—chamois, 
ibex, marmots, mouflons, and more.   
alpevianature.com 

MERCREDI. INITIATION  
AU SOLFÈGE

Fontaine musicale 
Jets d'eau dansant sur des mélodies 
rock et classiques 
D’avril à octobre 

FOR KIDS RUNNING  
THROUGH NATURE
We all remember a summer holiday where there was so much to do we 
had no idea where to start. We decided to create an activities book for our 
little holiday-goers. The book is full of activities to discover and even learn 
fundamental maths and writing skills, while playing and having fun. 

WEDNESDAY INTRODUCTION  
TO SOLFEGGIO  
Music fountain 
Water jets dancing to rock and classical 
melodies 
Henri Buet Square  
From April to October 

Square Henri Buet 
evian-tourisme.com 

JEUDI. TRAÇAGE DE 
COURBES ET FIGURES 
GÉOMÉTRIQUES

Sorties VTT à la demi-journée 
Entre lacs et forêts, initiation et 
perfec- 
tionnement à la technique du VTT.
• Enfant à partir de 10 ans 
• VTT et casque sont fournis 

THURSDAY DRAWING GEOMETRIC 
CURVES AND FIGURES
Half-day mountain bike outings 
Between lakes and forests, beginners 
and non-beginners are welcome to 
improve their mountain biking 
techniques.
Children from 10 years old 
Mountain bike and helmet are provided

alpevianature.com 

VENDREDI. OBSERVATION  
ET CAS PRATIQUE

La Ferme Agricool à Saint-
Paul-en-Chablais 
Les animaux de la ferme sont tous 
là. Petits et grands peuvent les 
nourrir et participer à des ateliers : 
fabrication du fromage ou du 
beurre. 

FRIDAY OBSERVATION  
AND PRACTICAL CASES
The Cool Farm in Saint-Paul-en-
Chablais 
All the farm animals are here. Young and 
old can feed them and participate in 
workshops: making cheese or butter.

Tél. +33 (0)6 21 72 54 10
chaletsdoche.fr 

SAMEDI. CALCUL MENTAL

Minigolf 
Dans un cadre paysagé, près de la 
piscine, 18 trous et une petite 
buvette avec terrasse au bord du 
lac. Location de pédalos et stand up 
paddle. 
D’avril à octobre à partir de 11h

SATURDAY MENTAL MATHS
Minigolf 
In a gorgeous setting, near the pool, 18 
holes and a small bar with terrace by the 
lake. Pedalo and stand up paddle 
rentals. 
From April to October starting at 11 a.m.

Avenue général Dupas
Tél. +33 (0)6 60 36 99 64

DIMANCHE. COMPRENDRE 
LA THÉORIE DES 
ENSEMBLES

Quai Promenade 
•  Aires de jeux bien sécurisées pour 

les « 3-9 ans » et « 4-11ans » 
•  Aire pour skateboard et rollers avec 

deux modules « half-pipe » 
•  Manège de petits chevaux de bois 

(de juin à septembre) 
•  Fête foraine les trois premières 

semaines de juillet 
•  Petit train touristique (avril à 

septembre) au départ du ponton 
du Casino 

SUNDAY UNDERSTANDING SET 
THEORY
Quai Promenade 
Safe play areas for "3-9" and "4-11" year 
olds 
•   Skateboard and in-line skating area 

with two half-pipe modules 
•   Small wooden horse carousel (from 

June to September) 
•   Fair during the first three weeks of July 
•   Small tourist train (April to September) 

from the Casino pontoon 

Tél. +33 (0)4 50 83 30 62
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COMMERCES
SHOPS

CÔTÉ PRATIQUE CÔTÉ PRATIQUE

AGENCES DE VOYAGES
TRAVEL AGENCY

•  OFFICE DES BAIGNEURS  
SELECTOUR AFAT 
1, place du port 
Tél. +33 (0)4 50 75 27 53  
officedesbaigneurs@selectour.com 

•  VOYAGES SAT 
2, place du port 
Tél. +33 (0)4 50 75 25 68 
 evian@satvoyages.fr

AGENCES IMMOBILIÈRES
REAL ESTATE AGENCY
•  AGENCE BARNOUD 

14, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 75 12 58 
barnoud-immobilier.fr

•  AGENCE EUROVISA IMMOBILIER 
1, rue de la Monnaie 
Tél. +33 (0)4 50 70 71 65 - eurovisa.com

•  AGENCE LEHMANN IMMOBILIER 
1, place du port 
Tél. +33 (0)4 50 75 44 77 
lehmann.immobilier@wanadoo.fr  
lehmann-immo.com

•  AGENCE T.I.T 
22, rue Bernard Moutardier 
Tél. +33 (0)4 50 49 07 79 
agence@tit-immobilier.com  
tit-immobilier.com

•  BARNES  
Place du Port  
Tél. +33 (0)4 50 26 26 26 
barnes-evian.com 

•  BERSOT IMMOBILIER 
3, quai Albert Besson 
Tél. +33 (0)4 50 83 12 29 
bersot.net

•  BOCHATON IMMOBILIER 
6 bis, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 75 64 80 
evian@bochaton-immobilier.com 
bochaton-immobilier.com

•  CABINET GRENECHE IMMOBILIER 
1, quai Baron de Blonay 
Tél. +33 (0)4 50 75 20 43 
info@immoleman.fr 
grenecheimmo.fr

•  CENTURY 21 AGENCE DU LAC 
9, quai Baron de Blonay 
Tél. +33 (0)4 50 75 56 57 
agencelac@century21france.fr  
century21.fr

•  CÔTÉ ACHETEUR HAUTE-SAVOIE 
5, avenue Anna de Noailles 
Tél. +33 (0)4 50 76 72 46 -  
+33 (0)6 75 54 81 90

•  DE CORDIER IMMOBILIER 
31, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 75 15 15 
decordier-immobilier.com

•  INTERNATIONAL REALTY SOTHEBY’S 
3, place du Port 
Tél. +33 (0)4 50 74 11 11 
evian.immobilier@sothebysrealty.com 
evian-sothebysrealty.com

•  FONCIA LÉGER 
1, place Porte Allinges 
Tél. +33 (0)4 50 75 05 44 
foncia.com 
leger@foncia.fr

•  FR IMMOBILIER 
86, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 68 40 
fr-immobilier74.com 
evian@fr-immobilier74.com

•  IMOGROUP LEMAN 
88, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 20 00 
info@imogroup-evian.com  
imogroup-leman.com

•  74 IMMOBILIER 
40, rue de la Touvière 
Tél. +33 (0)4 50 74 32 50 
contact-evian@sept-quatre-immobilier.com 
sept-quatre-immobilier.com

•  KNIGHT FRANCK 
1, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 75 75 75 
evianproperties.com

•  LAFORET IMMOBILIER 
67, rue Nationale 
+33 (0)4 50 75 74 74 
laforet.com/evian 

•  LB IMMOBILIER  
8, rue du Lac 
+33 (0)4 50 84 95 40 - groupelb.fr 

•  TERRE A TERRES IMMOBILIER 
37 bis, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 79 04 28 
info@terre-a-terres.com 
terre-a-terres.com

ALIMENTATION ET PRODUITS  
RÉGIONAUX
FOOD AND REGIONAL PRODUCTS 
•  AU CŒUR DE VOS ENVIES 

11, place Charles de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 50 04 07 63

•  AU LUTIN GOURMAND 
27, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 20 84 
aulutingourmand@orange.fr

•  BOUCHERIE CHARCUTERIE  
TRAITEUR PHILIPPE 
13, place Charles De Gaulle 
Tél. +33 (0)4 50 75 13 95

•  CARREFOUR MARKET  
Avenue des Bocquies  
Tél. +33 (0)4 50 80 35 30

•  CERISE ET POTIRON 
3, place Charles de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 50 75 95 35 
cerise-et-potiron.fr

•  LES COMPAGNONS  
DE LA BOUCHERIE 
6, rue de la Monnaie 
Tél. +33 (0)4 50 75 12 94

•  FRANPRIX 
9, rue de la Touvière 
Tél. +33 (0)4 50 75 82 48

•  FROMAGERIE DU NOYER 
76, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 04 98 86

•  LIDL 
Impasse des Cèdres  
Avenue des Bocquies 
Tél. 0800 00 54 35  
lidl.fr

•  PASTA & VINO DA GIUSEPPE 
2, place de l’Eglise 
Tél. +33 (0)4 50 75 24 66 ou +33 (0)6 80 
13 88 84 
pastaevino@orange.fr

 •  PROXI 
42 avenue des Grottes 
Tél. +33 (0)4 50 37 55 02

•  SUPERMARCHÉ CASINO 
Avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 74 57 00

ALIMENTATION BIO
ET PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ORGANIC FOOD AND
HEALTHY EATING
•  TERRE BIO 

6, place Charles de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 50 75 09 78 

terre-bio.com

ART DE LA TABLE, DÉCORATION
AMEUBLEMENT, TV
CULINARY ARTS, DECORATION
FURNITURE, TELEVISION
•  ACQUA VIVA  

10 avenue Jean Léger  
Tél. +33 (0)4 50 +33 (0)6 26 22

•  BAILET LINGE 
44/46, rue Nationale  
Tél. +33 (0)4 50 84 95 40 
groupelb.fr 

• DE SAINT CYR TAPISSIER 
68 rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 62 65  
marlefe@bluewin.ch

•  ECCETERA 
21, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 92 22 54  
contact@eccetera.fr 
eccetera.fr

•  ECLECTIQ 
5, rue du Théâtre 
Tél. +33 (0)4 50 38 17 52

•  ENTRE PLUME ET PERLE  
(décoration évènementielle) 
24, rue du Port 
Tél. +33 (0)6 01 76 86 87 
epep.fr

•  EKO DESIGN 
12, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 74 92 14  
ekodesign74.com

•  HEALTHY EVIAN  
7 place Charles de Gaulle  
Tél. 09 84 17 52 97 

•  LÉMAN MÉNAGER - GROUP DIGITAL 
Place Charles de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 50 75 64 82  
lemanmenager@wanadoo.fr

•  PASSÉ PRÉSENT 
58, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 75 80 07  
passepresentevian@sfr.fr

•  PERAY TÉLÉ GROUP DIGITAL 
2, rue de la Monnaie 
Tél. +33 (0)4 50 75 18 40

•  DES RONDS DANS L’EAU 
6, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 41 49 
desrondsdansleau74@gmail.com  
rondsdansleau.eu

•  VERRE LE COUP DE CŒUR 
48, rue Nationale 
Tél. +33 (0)6 22 82 71 48 - 04 56 35 33 01 
kmc68@sfr.fr

ASSURANCES  
INSURANCE
•  ALLIANZ AGENCE  

ANTOINE TRAN  
52, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 37 26 16 
Fax +33 (0)4 50 49 19 01 
1095511@agents.allianz.fr  
crochet-assurance-evian.fr

•  ALLIANZ AGENCE  
LIEZE et VULLIEZ 
8, rue du Lac 
Tél. +33 (0)4 50 75 21 16

•  AREAS ASSURANCES 
PATRICIA MORAND  
Passage de Col Vert 
Tél. +33 (0)4 50 75 07 95  
Fax : +33 (0)4 50 74 68 48 
p.morand@areas-agence.fr

•  AXA CHRISTIAN RABILLOUD 
12, avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 75 37 41  
agence.rabilloud@axa.fr

•  AXA FRÉDÉRIC TALOUD 
Le Majestic  
1, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 75 12 72  
agence.taloud@axa.fr

•  GENERALI ASSURANCE TRON 
1, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 75 00 75  
evianleman@agence.generali.fr

•  GAN ASSURANCES SYLVIE LACROIX 
15, avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 75 49 69  
evian-les-bains@gan.fr

•  GROUPAMA RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE 
69, rue Nationale 
Tél. +33 (0)9 74 75 0272  
groupama.fr

•  MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
“Le clos des Lierres”  
6, avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 75 30 71  
gerard.dupessey@mma.fr

AUTO-ÉCOLES 
DRIVING SCHOOLS
•  AUTO-ÉCOLE ECF LES PLAGNES 

11, avenue Anna de Noailles 
Tél. +33 (0)4 50 75 23 92 
ecflesplagnes@orange.fr

•  EVIAN CONDUITE 
19, bis avenue Anna de Noailles 
Tél. +33 (0)4 50 74 48 05

•  AUTO-ÉCOLE MACADAM 
13, avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 75 57 71  
ou +33 (0)6 08 43 84 74 
autoecolemacadam@orange.fr

AUTOMOBILES 
AUTOMOBILES
•  EVIAN AUTOMOBILES 

59, avenue Anna de Noailles 
Tél. +33 (0)4 50 74 49 49 
evianautomobiles@peugeot-evian.com

•  AUTOSUR 
5, avenue des Grottes 
Tél. +33 (0)4 50 75 11 10

•  BIDAL CARROSSERIE 
9, avenue d’Abondance 
Tél. +33 (0)4 50 74 14 89 
alain.bidal.carrosserie@wanadoo.fr

•  GARAGE JACQUES DUVERNEY 
RENAULT 
Avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 75 00 32  
manuel.alves.evian@reseau.renault.fr

BANQUES / BANKS
•  BANQUE LAYDERNIER 

69, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 75 17 00  
banque-laydernier.fr

•  BANQUE POPULAIRE DES ALPES 
61, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 45 83

•  BNP PARIBAS 
56, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 43 01 
bnpparibas.net

•  CAISSE D’ÉPARGNE 
6, place de l’Eglise 
Tél. 0820 000 420 
caisse-epargne.fr

•  CIC LYONNAISE DE BANQUE 
Place Charles de Gaulle 
Tél. 0820 30 08 33 - cic.fr

•  CRÉDIT AGRICOLE 
68, quai Charles Besson 
Tél. +33 (0)4 50 19 40 34 
ca-des-savoie.fr

•  CRÉDIT MUTUEL 
Rue du Lac 
Tél. 0820 815 952 
02435000@cmsmb.creditmutuel.fr 
creditmutuel.fr

•  LCL LE CRÉDIT LYONNAIS 
Avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 83 14 00

•  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Le Majestic - 1, avenue Jean Léger 
Tél. +33 (0)4 50 75 12 03  
societegenerale.fr

BARS / BARS 
•  LE BAR

Hôtel Royal
Tél. +33 (0)4 50 26 85 00  
 evianresort.com

•  LE BIRDIE
Hôtel Ermitage
Tél. +33 (0)4 50 26 85 28  
evianresort.com

•  LE BRUMMEL’S
30, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 37 13 
Brummels.bar@orange.fr

•  LE MUR BLANC
17, quai Paul Léger
Tél. +33 (0)4 50 37 57 21

•  L’EMBUSCADE
82, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 02 08

•  LA FRÉGATE
Place du Port
Tél. +33 (0)4 50 75 02 06

•  L’ORANGER
2, avenue de la Gare
Tél. +33 (0)4 50 70 73 87

BARS À JUS
JUICE BARS
•  FRUISY

3 place Charles de Gaulle  
Tél. +33 (0)4 50 92 71 13 

•  JUS LÉGER 
12 avenue Jean Léger   
Tél. +33 (0)6 40 90 65 99 

BARS D’AMBIANCE
BARS CLUBS
CLUBS
LOUNGES
•  PURPLE LOUNGE

Casino - quai de Blonay
Tél. +33 (0)4 50 26 87 87

•  LE CARAFON
3, rue Nationale
Tél. +33 (0)9 83 59 21 86  

•  LE WHY NOT BAR
Avenue Anna de Noailles
Tél. +33 (0)4 50 75 29 94

•  LE MADISON
1, rue de la Source de Clermont
Tél. +33 (0)4 50 75 14 68

•  LE MOMENTO
18 bis, rue du Port 
Tél. +33 (0)9 83 64 69 30 

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE, SPA 
BEAUTY, WELL-BEING, SPA
•  AZUR ONGLES

17 A, quai Paul Léger
Tél. 07 81 76 56 77

•  BEAUTÉ ET SERENITY
6 avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 70 72 12

•  CAROLINE LANG INSTITUT
5, rue de la Source de Clermont
Tél. +33 (0)6 23 81 46 21 
carolineinstitut@hotmail.com

•  COULEUR D’ONGLE
22, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 38 34 28

•  INSTITUT DE BEAUTÉ CATHERINE
27, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 13 24

•  LES MISS COCOON
3, place de la Porte d’Allinges
Tél. 04 57 43 15 87 
lesmisscocoon.com

•  LES THERMES EVIAN
Place de la Libération
Tél. +33 (0)4 50 75 02 30 
 Fax +33 (0)4 50 75 65 99
lesthermesevian@evianresort.com
lesthermesevian.com

•  L’INSTANT ZEN
8, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)4 50 49 84 12
linstantzen-evian.fr

•  L'INSTITUT BY JULIEN 
3, quai Besson
Tél. +33 (0)4 50 75 64 39 
contact@institut-evian.fr 
institut-evian.fr 

•  MARIONNAUD PARFUMERIE
42, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 12 25 
marionnaud.com

•  SENTEURS DE PROVENCE  
L’OCCITANE
31, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 16 76 
senteur.provence@orange.fr

•  SPA EVIAN SOURCE À L’HÔTEL ROYAL
Avenue du Léman-Neuvecelle
Tél. +33 (0)4 50 26 85 00 
spaeviansource@evianresort.com
evianresort.com 

•  SPA QUATRE TERRES
1230, avenue du Léman-Neuvecelle
Tél. +33 (0)4 50 26 85 00
lespaquatreterres@evianresort.com
evianresort.com

•  SPA TAAJ AYURVEDA 
Quai Paul Léger
Tél. +33 (0)4 50 84 60 40
evianlesbains.hilton.fr

BIJOUTERIES, HORLOGERIES 
JEWELLERY AND WATCHMAKER’S 
SHOPS
•  BIJOUX MOD

63, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 74 35 73 
bijouxmod.fr

•  DEJEAN JOAILLIERS BIJOUTIERS
70, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 25 52 
bijouteriedejean@live.com
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•  BIJOUTERIE ERARD
56, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 20 74

•  FLEUR DE CANNELLE
51, rue Nationale
Tél. +33 (0)6 69 01 85 26 
fleurdecannelle@eviancommerce.com

•  KUBILAÏ KHAN
40, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 48 60

•  LES AFGHANS D’OR
11, rue Nationale

•  VALENTINE BIJOUX
28, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 79 14 01 
contact@valentinebijoux.com
valentinebijoux.com

BOULANGERIES, CHOCOLATIERS,
SALONS DE THÉ, GLACIERS  
BAKERIES, CHOCOLATIERS, TEA 
ROOMS, ICE CREAM PARLOURS
•  L’AMANDINE

1, place du Port
Tél. +33 (0)4 50 38 14 25

•  LA BOÎTE A GÂTEAUX
19, avenue de Noailles
Tél. +33 (0)4 50 75 18 86 
la-boite-a-gateaux@orange.fr

•  LES CAPRICIEUSES
68, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 83 00 25

•  COMPTOIR D’ARÔMES
8, place du 8 Mai 1945  
place Charles de Gaulle
Tél. +33 (0)4 50 49 52 29

• CONFISERIE DE LA SOURCE
32, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 03 04

•  LE FOURNIL DU CHABLAIS  
1, avenue de Noailles
Tél. +33 (0)4 50 75 11 64

•  CROC EN BOUCHE 
13, place Charles de Gaulle
Tél. 09 51 87 67 59

•  PHILIPPE DEFLON
50, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 49 98 29 
pdeflon@orange.fr

•  AUX DÉLICES DE TOM
69, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 13 48

•  ÉPI D’OR
3, avenue de Thony
Tél. +33 (0)4 50 79 29 52

•  GLACIER DU LÉMAN
64, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 81 68 84

•  LA FABRIK
Quai Charles Albert Besson
Tél. +33 (0)4 50 74 44 28

•  COFFEE BREAK
5, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 40 31

•  REIBEL
1, rue de la Monnaie
Tél. +33 (0)4 50 92 59 72  
patisserie.reibel@orange.fr

• TRADITION CAFE & CO
1 place de l’Eglise 
Tél. +33 (0)6 35 32 57 60

•  AUX 7 ÉPIS
4, rue du 8 Mai
Tél. +33 (0)4 50 75 64 21

BOUTIQUES ENFANTS 
CHILDREN’S BOUTIQUES
•  KIDILIZ

 17, rue Nationale  
Tél. +33 (0)4 50 83 52 04 

•  LA DAME EN BOIS (jeux et jouets)
2, avenue de Neuvecelle
Tél. 09 54 52 62 83

•  NEUF MOIS ET APRÈS
12, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)4 50 74 33 80  
neufmoisetapres@orange.fr

•  RÊVE D’ENFANT
1, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)4 50 75 54 79
revedenfantevian@hotmail.fr 
Facebook : Reve d’enfant

CADEAUX, SOUVENIRS 
GIFTS, SOUVENIRS
• LA BOUTI’KADO

59, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 70 74 55

CHAUSSURES / SHOES
• ARISTODE CHAUSSURES

8, rue du 8 Mai 1945
Tél. +33 (0)4 50 75 32 56  
aristodechaussures@sfr.fr

• AUX PIEDS BOTTÉS
47, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 79 30 77 
mvj.sarl@orange.fr

• DURONZIER CHAUSSEUR
62, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 14 25

• PAS A PAS
13, rue Nationale
Tél./Fax : +33 (0)4 50 38 76 80

•  SNEAKERS SHOES
35, rue Nationale
Tél. 09 83 88 55 65

CAVISTE / WINE CELLAR
• LA CAVE À PAUL 

37 rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 75 12 47 

COIFFEURS / HAIRDRESSERS
• AUDREY V

6, avenue de la Gare
Tél. +33 (0)4 50 04 37 33

• CAMILLE ALBANE
5, rue de la Monnaie
Tél. +33 (0)4 50 75 57 29

• JUSTE POUR VOUS
6, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 04 11 87

• LA PERLE DU LAC
8, rue Bernard Moutardier
Tél. 09 82 27 16 33

• L’ATELIER D’ISA
22, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 79 05 88

• MB COIFFEUR BARBIER
1, place de la Porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 79 37 81

• N&C COIFFURE
8, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)4 50 75 14 88

• COIFFURE DES SOURCES
17, avenue des Sources
Tél. +33 (0)4 50 75 05 23

• STEPH COIFFURE
1, rue du théâtre
Tél. +33 (0)4 50 75 01 94

• STYLISS COIFFURE
4, rue de l’Eglise
Tél. +33 (0)4 50 75 24 02

• TCHIP COIFFURE
3, place de la Porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 75 86 76

CORDONNIER - CLÉS  
COBBLER - KEYS
•  CORDONNIER CLÉS-MULTISERVICE  

LAC ET MONTAGNE
Place Porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 04 95 68  
lemasson.serge@gmail.com

COMMUNICATION 
• EFGE PUBLICITÉ

2, place de l’Eglise
Tél. +33 (0)4 50 75 24 66  
+33 (0)6 80 13 88 84
lemanbroderie.com

• PLANET-GRAFIK
27, avenue de la Gare
Tél. +33 (0)4 50 75 29 60
info@planet-graphik.fr  
planet-grafik.fr

FLEURISTES / FLOWER SHOPS
• AU MUGUET

33, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 26 28

• DOLCE TERRA
14, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)4 50 92 95 15
dolceterraevian@gmail.com  
dolceterra.fr

• ROSE DES VENTS
39, avenue Anna de Noailles 
Tél. +33 (0)4 50 75 40 06 

GALERIES - ATELIERS D’ARTISTES
ART GALLERIES
• ATELIER 12

12, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)6 84 03 54 60
jean-guennal.com 
carol-maucci.com

• GALERIE CÔTÉ LAC EVIAN
Avenue de Neuvecelle
Tél. +33 (0)4 50 75 35 87
galerie29@mjcevian.com 
galerie29.org

• GALERIE Ô
2, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 37 58 52  
lagalerieo@yahoo.fr

• GALERIE SCEAU
6, rue Gustave et Pierre Girod
Tél. 06 88 82 80 95

• SONIA LADEN
2, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 38 65 93 
atelier@sonialaden.com
sonialaden.com  

AUTRES LIEUX D’EXPOSITIONS
EXHIBITION PLACES 
• FOYER DU LAC

Hôtel Hilton - Quai Paul Léger
Tél. +33 (0)4 50 84 60 00

• MJC
Avenue Anna de Noailles
Tél. +33 (0)4 50 75 19 69

HABITAT / HOME
• ATB-AEVA

1, place Porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 75 34 04

• BALLY
7, route du golf
Tél. +33 (0)4 50 75 00 40

• GEDIMAT LOMBARD MATÉRIAUX
7, porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 75 16 26

• LES CUISINES A VIVRE
4, rue Bernard Moutardier
Tél. +33 (0)4 50 75 18 23
lescuisinesavivre@orange.fr

LIBRAIRIES / BOOK SHOPS
• LIBRAIRIE MURATORE

2, rue de la Source de Clermont
Tél. +33 (0)4 50 74 04 79 
librairiemuratore@gmail.com

• LA BOUQUINERIE
37 bis, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 15 46  
veronique.duran@wanadoo.fr

LINGERIE / LINGERIE
• MARIZIA

24, rue Nationale 
Tél. +33 (0)4 50 74 58 68 
boutique-marizia.fr 

• OCSANA
80, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 03 92 
ocsana@orange.fr

MAISONS DE LA PRESSE,
BUREAUX DE TABAC
NEWS AND TOBACCO SHOPS 
• LA HAVANE BUREAU DE TABAC

24, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 39 26

• LE KHEDIVE TABAC
70, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 04 66  
tabaclekhedive@orange.fr

• MAISON DE LA PRESSE
65, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 74 90 36

•  MAG’PRESSE TOTEM,  
BUREAU DE TABAC
11, quai Baron Blonay
Tél. +33 (0)4 50 75 43 25

•  NO CLOP’S EVIAN  
(cigarettes électroniques)
3, rue de l’église
Tél. 04 57 26 14 81

MAROQUINERIES / LEATHER GOODS 
• ERE BAG MAROQUINERIE

53, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 38 91 24  
ere-bag@orange.fr

• L’ÉCHOPPE
7, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 70 70 48

• MAROQUINERIE JORDAN
6, place Charles de Gaulle
Tél. +33 (0)4 50 75 52 92

OPTICIENS / OPTICIANS
• ATOL BAILLY & PLOT OPTICIENS

1, rue de la Monnaie
Tél. +33 (0)4 50 79 13 72
atol.opticiens.evian@orange.fr  
opticiens-atol.com

• BILLION-REY
5, rue de la Monnaie
Tél. +33 (0)4 50 75 23 00

• OPTIC 2000
20, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 33 47
optic2000evian@gmail.com  
optic2000.com

• VUE D’EVIAN
6, rue du 8 Mai 1945
Tél. +33 (0)4 50 75 68 23
vue.devian@wanadoo.fr  
vuedunet.com

PHARMACIES / PHARMACIES 
• PHARMACIE CACHAT

34, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 12 56

• PHARMACIE DU LÉMAN
1, avenue Jean Léger
Tél. +33 (0)4 50 70 70 20 Fax +33 (0)4 
50 71 96 47
pharmacieduleman@perso.gipharnet.com

• PHARMACIE MODERNE
72, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 04 48
pharmacie.moderne@perso.alliadis.net

POMPES FUNÈBRES
FUNERAL SERVICES 
•  AUX POMPES FUNÈBRES  

CHABLAISIENNES MERCIER
3, avenue d’Abondance
Tél. +33 (0)4 50 26 53 04

• POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Place de l’Église
Tél. +33 (0)4 50 75 40 11 
agence-evianlesbains-1@tfg.fr

PRESSINGS, RETOUCHES, LAVERIES
LAUNDRY, ALTERATIONS, DRY 
CLEANING 
• LA COUTURIÈRE

Le Toucan A - 2, rue Bugnet
Tél. +33 (0)4 50 79 50 57
• LAVERIE AUTOMATIQUE PROXI 9, 
rue de la Monnaie
Tél. +33 (0)4 50 75 13 87 
+33 (0)6 72 11 23 93

• LAVERIE LIBRE SERVICE
17, quai Paul Léger

• PRESSING DU LAC
7, avenue Narvik
Tél. +33 (0)4 50 70 77 56

PHOTOS / PHOTO SHOP 
• ATTIS ET CYBÈLE BOUTIQUE

9, place charles de Gaulle
Tél. +33 (0)4 50 75 49 86  
attisetcybele@orange.fr

• BOUTIQUE DU GOLF
Route du Golf
Tél. +33 (0)4 50 38 46 66  
evianmastersexperience.com

• CARNABY
55-57, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 44 04 
 e-carnaby.com

• ÉPHÉMÈRE
41, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 74 61 32  
ephemere-evian.com

• HAPPENING
26, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 74 66 40

• LANA BOUTIQUE
15, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 38 45 54 
+33 (0)6 77 22 41 39

• MEL B
2, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 75 50 90 
mel-b-evian@hotmail.fr

• MONOPRIX
5, rue de la Monnaie
Tél. +33 (0)4 50 75 31 69  
monoprix.fr

• MARIE LA LUNE
35, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 49 80 52

• SAINT JAMES
17, rue Nationale
Tél. 09 81 18 40 40

• TVM AND CO
64 bis, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 79 52 27

• WEEKEND MAX MARA
41, rue Nationale
Tél. +33 (0)4 50 38 75 99

STATION SERVICE  
PETROL STATIONS
• AGIP FRANCE

9, avenue Anna de Noailles
Tél. +33 (0)4 50 75 11 04

• Carrefour Market 
Avenue des Bocquies 
Tél. +33 (0)4 50 80 35 30

SERVICES A DOMICILE
(MÉNAGE, REPASSAGE, GARDE 
D’ENFANTS) 
HOME SERVICES
(CLEANING, IRONING, CHILDCARE)
• SHIVA EVIAN

21 bis, avenue Anna de Noailles
Tél. +33 (0)4 50 74 37 37
evian@shiva.fr

SPORTS ET LOISIRS / SPORTS
• CYCLES TEC

23, quai Paul Léger
Tél. +33 (0)4 50 75 44 08
tri-energy-cycles@bbox.fr
cyclestecevian.com

• PRO YACHTING
17, quai Paul Léger, 
Immeuble Les Cygnes
Tél. +33 (0)4 50 70 73 43
uship@proyachting.net  
uship.fr

TATOUAGE / TATTOO PARLOUR
• WHAT’S TATTOO GALLERY

3, place de l’Eglise
Tél. 09 81 77 05 84
whatstattoogallery.com

TOILETTAGE CHIENS ET CHATS 
DOG AND CAT GROOMING
• COUP D’PATTE

3, place de la Porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 83 38 21 
coup-dpatte.fr

COMMERCES
SHOPS
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ENTRE CIEL ET LAC

THOLLON
les MEMISES

OUVERTURE 

TÉLÉCABINE

 Les week-ends de mai, 

juin et septembre

 Tous les jours en juillet et août

Également accessible aux VTT 

et parapentes !

et les Alpes suissespanorama sur le LémanDécouvrez le plus beauFaim de grands espaces ?

 www.thollonlesmemises.com

 Remontées mécaniques 04 50 70 92 87 Office de tourisme 04 50 70 90 01
 Renseignements : 

• LE BACCARA
Casino d’Evian 
Quai Baron Blonay 
+33 (0)4 50 26 87 07 
casino-evian.com 

• LA BAIE D’HALONG
2, avenue de la Gare 
+33 (0)4 50 75 32 65 

• BC BURGER
6, rue de l’Eglise 
09 81 81 90 71 

• LA BERNOLANDE
1, place du port  
+33 (0)4 50 70 72 60 

• LA BIBLIOTHÈQUE
Hôtel Ermitage  
Rive Sud Lac de Genève 
+33 (0)4 50 26 85 28 
evianresort.com 

• LE BISTROT
Hôtel des Cygnes 
8, avenue de Grande Rive 
+33 (0)4 50 75 01 01 
sebastien@hotelescygnes.com 
hotellescygnes.com 

• LE 120 
4, rue de la Monnaie 
04 56 81 35 10 

• LE BOURGOGNE
73, rue nationale  
+33 (0)4 50 75 01 05 
bourgnogne@wanadoo.fr 
hotel-evian-bourgogne.com 

• LE PUB AU BUREAU
Casino d’Evian 
Quai Baron de Blonay  
+33 (0)4 50 26 87 77
casino-evian.com 

• LE CABESTAN
27, quai Paul Léger 
+33 (0)4 50 70 72 44 

• LE CAMPAGNARD
1 ter, avenue Anna de Noailles 
+33 (0)4 50 74 90 40 
restaurant-le-campagnard@orange.fr 

• CANNELLE
Quai Paul Léger 
+33 (0)4 50 84 60 00 
info.hiltonevianlesbains@hilton.com 
evianlesbains.hilton.fr 

• LA CARAVELLE
59, rue Nationale 
+33 (0)4 50 75 21 35 

• CARLOTTA CRÊPERIE
18 rue Nationale 
+33 (0)4 50 74 16 73 
lacasacubana.fr
lacasacubana.facebook 

• CHEZ KHALID
1, rue de l’Église 
+33 (0)4 50 83 13 43 

• LE CONTINENTAL
65, rue Nationale 
+33 (0)4 50 75 16 97 

• LE COSMOPOLITAN BAR
Hôtel Hilton
+33 (0)4 50 84 60 20 
evianlesbains.hilton.com 

• LE CHALET DU GOLF
Route du Golf
+33 (0)4 50 75 56 34 
chaletdugolf@evianresort.com 

• LE CHINA TOWN
9, rue Nationale 
+33 (0)4 50 70 70 51 

• CRÊPERIE DU LUTIN
5, rue de la Monnaie 
+33 (0)4 50 75 68 76 

• LA CROISIÈRE
5, avenue de Narvik 
+33 (0)4 50 75 56 94 

• LA CUISINE DES SABLES
25, rue Nationale
+33 (0)4 50 75 33 72 
la-cuisine-des-sables.com 

• LES CYGNES
Hôtel des Cygnes 
Avenue de Grande Rive 
+33 (0)4 50 75 01 01 
sebastien@hotellescygnes.com 
hotellescygnes.com 

• LE DRAGON D’OR
8, rue de la Touvière 
+33 (0)4 50 75 03 11

• LA FABRIK 
Quai Besson 
+33 (0)6 77 41 35 39 

• LES FRESQUES
Hôtel Royal 
Rive Sud Lac de Genève 
+33 (0)4 50 26 85 00 
evianresort.com 

• ENTRE NOUS
69, rue Nationale
+33 (0)4 50 70 76 88 
restaurant-entre-nous.fr 

• EVIAN KEBAB
5, rue Nationale 
+33 (0)4 50 75 63 91 

• LA FERME DES ALPES
Quai Besson 
+33 (0)4 50 79 44 47 

• LA HAUTE SAVEUR
5, rue Bugnet 
+33 (0)4 50 79 93 43 

• LE FRANCO-SUISSE
Rue Nationale 
place Jean Bernex 
+33 (0)4 50 75 14 74 
lefrancosuisse@kamira.net
kamira.net 

• INSTANT GOURMAND
10, rue de l’Eglise 
+33 (0)4 50 04 74 98 

• LE JARDIN D’EDEN
1, avenue général Dupas
+33 (0)4 50 38 62 26 
aujardindeden2@orange.fr 

• KING KHEBAB
3, rue du Théâtre 
+33 (0)6 65 13 93 72 

 • LE MURATORE
Place Jean Bernex
+33 (0)4 50 92 82 49 
lemuratore@orange.fr 

• L’ORANGER
2, avenue de la Gare 
+33 (0)4 50 70 73 87 

• L’ORIENTALIS
49, quai Paul Léger
+33 (0)4 50 92 44 82 
lorientalisrestaurant@gmail.com 

• L’ORIENT KEBAB
13, avenue de la Gare 
+33 (0)4 50 74 99 80 

• L'OPTIMIST
1, rue Nationale 
+33 (0)4 50 75 12 13 

RESTAURANTS 
RESTAURANTS 

RESTAURANTS 
RESTAURANTS 

• HÔTEL ROYAL ***** PALACE 
Tél. +33 (0)4 50 26 50 50 
evianresort.com 

• HÔTEL ERMITAGE **** 
Tél. +33 (0)4 50 26 50 50 
evianresort.com 

• HÔTEL HILTON EVIAN LES BAINS **** 
Tél. +33 (0)4 50 84 60 00 
evianlesbains.hilton.fr 

• HÔTEL LA VERNIAZ **** 
Tél. +33 (0)4 50 75 04 90 
verniaz.com 

• HÔTEL ALIZÉ *** 
Tél. +33 (0)4 50 75 49 49 
hotel-alize-evian.com 

• HÔTEL BOURGOGNE *** 
Tél. +33 (0)4 50 75 01 05 
hotel-le-bourgogne-evian-les-bains.com 

• HÔTEL LES CYGNES *** 
Tél. +33 (0)4 50 75 01 01 
hotellescygnes.com 

• HÔTEL LE LITTORAL *** 
Tél. +33 (0)4 50 75 64 00  
hotel-littoral-evian.fr 

•  HÔTEL L'OASIS ***  
ET SON JARDIN 
Tél. +33 (0)4 50 75 13 38  
 oasis-hotel.com 

• HÔTEL LE PANORAMA *** 
Tél. +33 (0)4 50 75 14 50  
hotellepanorama.com 

• HÔTEL LE SAVOY *** 
Tél. +33 (0)4 50 83 15 00 
hotel-evian-savoy.com 

• HÔTEL CONTINENTAL ** 
Tél. +33 (0)4 50 75 37 54  
hotel-continental-evian.com 

• HÔTEL EVIAN EXPRESS ** 
Tél. +33 (0)4 50 75 15 07 
hotel-evianexpress.fr 

• HÔTEL DE FRANCE *** 
Tél. +33 (0)4 50 75 00 36 
hotel-france-evian.fr 

• HÔTEL DU PALAIS ** 
Tél. +33 (0)4 50 75 00 46 
hoteldupalaisevian.com 

• HÔTEL PAVILLONS DU GOLF ** 
Tél. +33 (0)4 50 75 14 47 
pavillons-golf-hotel.fr 

• HOSTELLERIE DU LAC 
Tél. +33 (0)4 50 75 02 92 

•  VVF VILLAGES 
"LAC ET MONTAGNES" 
Tél. +33 (0)4 50 83 17 00 
vvfvillages.fr 

•  RÉSIDENCES ODALYS  
"LES CHALETS D'EVIAN" 
Tél. +33 (0)4 50 75 00 83 
odalys-vacances.com 

•  RÉSIDENCE ZENITUDE  
"LES TERRASSES DU LAC" 
Tél. +33 (0)4 50 74 13 51 
zenitude-hotel-residences.com

HÔTELS ET RÉSIDENCES 
HOTELS AND RESIDENCES 

• LE PETIT BRETON
16, rue Nationale 
+33 (0)4 50 83 06 12 

• LE PETIT LYON
11, place Charles de Gaulle 
+33 (0)4 50 75 83 65 

• UN AMOUR DE FOURCHETTE
5, rue de la Source de Clermont 
+33 (0)4 50 75 55 87 

• PIZZ AND CO
1 bis, avenue Anna de Noailles 
+33 (0)4 50 38 98 70 

• LA PIZZA
4, place Charles de Gaulle
+33 (0)4 50 75 05 36 
lapizzaevian.com 

• PIZZA PIZZA
11, avenue de Thony 
+33 (0)4 50 84 40 91 

• PLANET’BURGER
13, rue Nationale 
+33 (0)4 50 74 23 01 

• LA PUERTA DEL SOL
58, rue Nationale
+33 (0)4 50 04 94 93 
la-puerta-del-sol.com 

• RAPIDO PIZZA PASTA
8, rue de la Monnaie 
+33 (0)4 50 74 99 16 
rapidopizzaevian.com 

• LE RIVA
Hôtel Hilton 
Quai Paul Léger 
+33 (0)4 50 84 60 30 
info.hiltonevianlesbains@hilton.com 
evianlesbains.hilton.com 

• ROBINSON PIZZERIA
4, Rue de l’Eglise 
+33 (0)4 50 75 91 43 

• LA ROTONDE
1, place Ch. Cottet 
+33 (0)4 50 75 29 97 

• LE SAVANA
Casino d’Evian 
Quai Baron Blonay 
+33 (0)4 50 26 87 00 
casino-evian.com 

• SHIRAZ
4, avenue de la Gare 
04 57 43 26 58 

• LA TABLE
Hôtel Ermitage 
+33 (0)4 50 26 85 28 
evianresort.com 

• LA TABLE DU BARON
Casino d’Évian 
Quai Baron Blonay 
+33 (0)4 50 26 87 87 
casino-evian.com 

• LA FOURCHETTE ALSACIENNE
23, avenue de Grande Rive 
+33 (0)4 50 83 63 19 

• LA CINQUIÈME AVENUE 
5, quai B. de Blonay 
09 84 53 41 09 

• TUK TUK
1, rue de l’église 
+33 (0)4 50 38 25 79 

• LA VAUDAIRE
3, place du Port 
+33 (0)4 50 75 53 49 

• LA VÉRANDA
Hôtel Royal 
Rive Sud Lac de Genève 
+33 (0)4 50 26 85 00 
evianresort.com 

• LA VERNIAZ
Hôtel de la Verniaz 
1417, avenue du Léman  
74500 Neuvecelle 
+33 (0)4 50 75 04 90 
contact@verniaz.com
verniaz.com 

• VILLA BORGHESE
17, quai Besson
+33 (0)4 50 38 68 38 
villaborghese-restaurant.com 

• LA VOILE
Port d’Evian
+33 (0)4 50 75 53 84 
la-voile.fr 

• ZAINO
5, place du Port
04 56 35 93 83 
zaino-evian.fr 
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Fondée en 1945

BATEAU ÉLECTROSOLAIRE
Promenades sur le lac Léman de mi-avril à fin septembre
SOLAR / ELECTRIC BOAT - RIDES ON LEMAN LAKE FROM MID-APRIL TO SEPTEMBER

Visite du
Pré Curieux

Visite commentée 
de la ville d’Evian
GUIDED TOUR IN EVIAN

Evian - Haute-Savoie  04 50 83 30 62  www.gavotnaute-leman.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICES

EVIAN TOURISME ET CONGRÈS  
• Octobre à Avril 
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h, 
le samedi 9h-12h et 14h-17h 
• Mai,Juin et Septembre 
du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-18h30, le samedi 9h-12h et 14h-18h,  
dimanche 10h-12h et 15h-18h 
• Juillet et Août 
lundi au vendredi 9h30-18h30,  
samedi et dimanche 10h-18h 

Place de la Porte d’Allinges
Tél. +33 (0)4 50 75 04 26  
evian-tourisme.com 

MARCHÉ / MARKETS
Place de l’église 
Le mardi et le vendredi matin 

LOCATION DE BATEAU  
BOAT RENTALS
PRO YACHTING LOCATION 
1 quai Paul Léger 
Tél. 06 33 41 25 21 - proyachting.net 

PERMIS DE PÊCHE   
FISHING PERMITS
EN VENTE CHEZ USHIP 
17 quai Paul Léger 
Tél. +33 (0)4 50 70 73 43 

CAPITAINERIE  
DU PORT DE PLAISANCE  
MARINA HARBOUR MASTER'S 
OFFICE
Tél. 04 56 30 11 33 

LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE  
ELECTRIC BICYCLE RENTALS 
ENERGY BIKE 
3 avenue d'Abondance 
Tél. 06 29 15 16 77 - energy-bike.fr

LOCATION DE VOITURE  
CAR RENTALS
RENT A CAR - CARROSSERIE LACROIX
La Beunaz - Saint Paul en Chablais 
Tél. 06 67 57 23 63 

TAXIS / TAXIS
STATION DU PORT DE COMMERCE 
Tél. +33 (0)4 50 75 03 17  
et 06 45 56 45 17 de 19h à 7h 
Nicolas Fleury 
06 16 41 50 90

VTC / CHAUFFEURS
ALPI TRANSFERTS  
Tél. 07 77 60 84 69 
www.alpi-transferts.fr

MAIRIE / CITY HALL
du lundi au vendredi  
9h-11h30 et 13h30-17h 
Tél. +33 (0)4 50 83 10 00
ville-evian.fr 

POLICE MUNICIPALE  
MUNICIPAL POLICE
22, avenue des Sources 
Tél. +33 (0)4 50 83 10 71 

POLICE NATIONALE 
NATIONAL POLICE 
Permanences : du lundi  
au vendredi : 14h-18h   
Bâtiment "Maison des Sources” 
22, avenue des Sources  
Tél. +33 (0)4 50 75 06 21 

GENDARMERIE  
GENDARMERIE 
Boulevard Jean Jaurès 
Tél. +33 (0)4 50 75 01 06 

ABONNEMENTS PARKING  
PARKING MEMBERSHIP CARDS
En Mairie / by the City Hall  
Tél. +33 (0)4 50 83 10 00

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
GENERAL PRACTITIONERS  
Arminjon Stéphane 
Sainte Catherine - 1, rue Girod  
Tél. +33 (0)4 50 74 97 20 
Beaugheon Gérard  
Maison des Sources 
22 avenue des Sources  
Tél. +33 (0)4 50 75 19 00 

Canonne Dominique (homéopathe)  
Les terrasses du lac 
Avenue d’Ausnières 
Tél. +33 (0)4 50 74 92 42 
Court David (médecine thermale)  
Maison des Sources 
22 avenue des Sources  
Tél. +33 (0)4 50 75 31 62 
Kassibrakis Gérard  
(médecine thermale) 
5, place de l’église 
Tél. +33 (0)4 50 75 52 40 
Laborde Alain (médecine thermale)  
Le Majestic - 3, avenue de Neuvecelle 
Tél. +33 (0)4 50 75 25 80 
Lapèlerie Claude  
Maison des Sources 
22 avenue des Sources  
Tél. +33 (0)4 50 75 50 10 
Léonarduzzi Serge 
28, avenue des Sources 
Tél. +33 (0)4 50 75 12 21 
Mangouka Rosie 
Maison des Sources 
22 avenue des Sources 
Tél. +33 (0)4 50 75 97 67 
Savain Jean-François 
Maison des Sources 
22 avenue des Sources 
Tél. +33 (0)4 50 80 88 51 

MÉDECINS SPÉCIALISTES 
SPECIALISED PRACTITIONERS 
ALLERGOLOGUE - ALLERGIST
Demonet Geneviève 
44, avenue de Larringes  
Tél. 04 56 35 64 40 
CARDIOLOGUE - CARDIOLOGIST
Ward Soulheil  
10, avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 70 70 02 

ENDOCRINOLOGUE -  
ENDOCRINOLOGIST
Richard Alain  
10, avenue de la Gare 
Tél. +33 (0)4 50 70 70 02 
GYNÉCOLOGUE - GYNAECOLOGIST
Mollereau Françoise  
28, avenue des Sources 
Tél. +33 (0)4 50 75 30 61 
OPHTALMOLOGUE -  
OPTHAMOLOGIST 
Evian Vision  
3, rue Girod  
Tél. +33 (0)4 50 84 53 53 
Wahis Guy 
10 bis, avenue de la Gare  
Tél. +33 (0)4 50 75 22 79 
ORL - ENT 
Boustany Raïf  
14, rue Nationale  
Tél. +33 (0)4 50 70 71 22 
Karelle Sarah 
22 avenue des Sources 
Tél. +33 (0)9 87 41 77 22

LABORATOIRE MÉDICAL 
MEDICAL LABORATORY
MIRIALIS 
22, rue de la Touvière 
Tél. +33 (0)4 50 75 00 29 

CENTRE DE SOINS 
HEALTH CENTRE 
MGEN  
9 bis, boulevard Jean Jaurès  
Tel. 04 57 26 36 00 

VÉTÉRINAIRES / VETERINARIANS
CLINIQUE CHAUCHET  
49, quai Paul Léger  
Tél. +33 (0)4 50 75 58 10 
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
18, rue Bernard Moutardier 
Tél. +33 (0)4 50 75 07 60



Follow the journey
taken by every drop of evian®

Réservez sur evianexperience.com
Book on evianexperience.com

Vivez le parcours de la goutte evian® 
Follow the journey taken by every drop of evian®

evian® vous dévoile les secrets d’une eau gorgée d’histoire à travers une visite guidée 
conçue pour vous faire vivre le parcours de la goutte evian® de la source aux consommateurs

evian® takes you behind the scenes of an exceptional water steeped in history through a guided tour 
designed to immerse yourself in the journey done by every drop of evian®, from the source to the consumer

evian® reverse LA MOITIÉ DU PRIX de votre visite à une initiative de développement durable.- evian® donates HALF THE PRIDE of your visit to a sustainable development initiative
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