


Petite commune de près de 9,000 habitants,
Evian bénéficie d’une situation exceptionnelle,
au bord du Léman et au pied des Alpes. 

Elle a su protéger et mettre en valeur un patrimoine
architectural unique. Elle offre un cadre de vie préservé
et soucieux de l’écologie. Elle développe ses atouts
touristiques grâce à ses infrastructures et sa politique
culturelle.

C’est pour toutes ces raisons que la Ville d’Evian
a été la première commune française a recevoir
le Prix d’Excellence Française en 2017.

Cette distinction récompense ses efforts
pour faire rayonner la France dans le monde entier.

EVIAN ET L’EXCELLENCE
FRANÇAISE



Après trois années de travaux,
l’usine d’embouteillage des eaux d’evian®
a été inaugurée en Septembre 2017. 

Plus moderne et plus écologique,
elle ouvre ses portes aux visiteurs
à partir de fin Janvier 2018.

Une expérience unique qui permet d’assister
à la naissance d’une bouteille d’eau,
son conditionnement et son expédition
pour l’un des 140 pays où elle est exportée.

UNE NOUVELLE
USINE evian®



La grande parade de la flotte Belle Epoque
de la Compagnie Générale de Navigation
aura lieu cette année à Evian.

Ces bateaux historiques offrent un spectacle unique
au monde.

Des croisières et des animations auront lieu
toute la journée du Dimanche 20 Mai 2018. 

PARADE NAVALE



Après avoir accueilli Les 25èmes Victoires
de la Musique Classique en Février,
La Grange au Lac retrouve son festival annuel,
Les Rencontres Musicales d’Evian
du 30 Juin au 7 Juillet 2018.

Des artistes internationaux pourront ainsi présenter
des collaborations uniques sous la houlette
des musiciens du Quatuor Modigliani.

Les jeunes élèves de l’Académie musicale d’Evian
pourront participer au Festival Off
jusqu’au 21 Juillet 2018
dans divers lieux de la ville.

Puis le Jazz investira La Grange au Lac
du 14 au 16 Décembre 2018.

EN JUILLET, LA MUSIQUE EST PARTOUT



Du 29 Juin au 1er Juillet 2018,
pour la quatrième fois, Evian accueille
le Grand Prix de Motonautisme F1H20
qui voit s’affronter des pilotes du monde entier.

Après les rugissements des moteurs
sur les eaux du lac, retour au calme
avec l’Evian Championship, Major de golf féminin,
du 13 au 16 Septembre 2018.

EVIAN,
VILLE SPORTIVE



L’exposition, Picasso, l’atelier du Minotaure,
réunit un ensemble d’oeuvres exceptionnelles
(peintures, sculptures, gravures, tapisseries…)
provenant des collections publiques et privées.

Elle explore le développement d’un thème majeur
de l’histoire de l’art et la réappropriation de ce mythe
initiatique et funéraire par Pablo Picasso
au cours de la période de l’entre-deux-guerres.

Palais Lumière :
du 30 Juin au 7 Octobre 2018.

Corrida
Titre anglais : Bullfight

MP77
Picasso Pablo (dit), Ruiz Picasso Pablo (1881-1973)

(C) Succession Picasso - Gestion droits d'auteur
Localisation : Paris, musée national Picasso - Paris

Photo (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

PICASSO,
L’ATELIER DU MINOTAURE



Les Flottins, créés en 2006
par le Théâtre de la Toupine, 
reviennent avec le vent de l’hiver,
installer leur village dans le centre d’Evian.

Ce peuple imaginaire originaire des montagnes
environnantes décore la ville entière de sculptures
en bois flotté.

Le Père Noël sera leur hôte
du 20 au 24 Décembre 2018.

UN FABULEUX
NOËL



24 Février 2018 :
Carnaval

29 Avril 2018 :
Festival de la Coiffure

14 Juin 2018 :
Rallye de la Coupe des Alpes

14 Juillet et 15 Août 2018 :
Feux d’artifice sur le lac

19 au 21 Octobre 2018 :
Evian Tattoo 

14 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 :
Le Fabuleux Village

ET AUSSI. . .
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