


L’année 2018 a vu une totale rénovation des bureaux
de l’Office de Tourisme ainsi que de celle
de sa charte graphique.

Pendant un semestre, les travaux ont permis
de remodeler les espaces accueil,
administration et  rencontre.
Une grande passerelle permet l’accès
aux bureaux et une boutique
ainsi qu’un espace enfant ont été créés.

La charte graphique a repris les codes de l’eau,
la nature et des quatre saisons.

Une redynamisation complète de l’image
de la destination et de l’accueil des visiteurs

EVIAN TOURISME & CONGRÈS
NOUVELLE IDENTITÉ



Ouverts en 2002, les Jardins de l’Eau
permettent de sensibiliser le public
à la protection des différentes zones humides
de notre environnement.

Après avoir entièrement rénové les extérieurs
de la maison de style colonial,
la ville d’Evian a repensé tous les espaces
d’exposition en intérieur.

Plus ludiques et attractifs grâce aux vidéos
et tables de manipulation,
ce nouveau décor séduira petits et grands.

UN NOUVEL ESPACE
D’EXPOSITION POUR

LE PRÉ CURIEUX



Le parc Dollfus s’étend sur 3,5 hectares
à l’entrée Ouest de la ville
et offre une oasis de verdure au bord du lac.

De nouveaux aménagements ont été créés
l’été dernier, dont un kiosque avec terrasse,
une nouvelle aire de jeux pour les enfants
et un sentier permettant de le relier
au Centre Nautique.

UN LITTORAL PROTÉGÉ
ET VALORISÉ



C’est l’objectif de la Ville d’Evian pour 2021.

Mais avant cela, il faut réunir
les 7 millions d’euros nécessaires à sa réfection.

Fin 2018, un appel aux dons a été mis en ligne
avec la Fondation pour le Patrimoine.

Ce temple de l’eau construit en 1905,
est un fleuron exceptionnel de l’architecture
Belle Époque des villes d’eaux.

LA BUVETTE CACHAT RÉ-OUVERTE



Du 5 au 7 Juillet, pour la cinquième fois,
Evian accueille le Grand Prix de Motonautisme F1H2O,
qui voit s’affronter des pilotes du monde entier.

Après le rugissement des moteurs sur les eaux du lac,
retour au calme avec l’Evian Championship,
Major de golf féminin, du 25 au 28 Juillet.

JUILLET SOUS LE SIGNE
DU SPORT



La saison débutera par Festi’Léman
les 8 et 9 Juin.
Deux journées pour célébrer le lac :
un village de stands associatifs, des conférences,
des animations et des concerts.
Et en point d’orgue, un spectacle sons et lumières
sur les eaux du Léman.

Des concerts en plein air tout l’été :
Les Estivales Musicales,
avec Cock Robin, Babylone Circus, 3 cafés gourmands,
Natasha St-Pier...

Des expositions d’artistes et artisans :
Les Estivales Artisanales,
le dimanche de 10h à 18h dans le centre piétonnier.

Des pièces de théâtre de boulevard :
Les Estivales Théâtrales,
avec Philippe Chevallier, Didier Gustin, Georges Beller,
Franck Leboeuf...

DES FESTIVITÉS
TOUT L’ÉTÉ



Pour la première fois depuis son ouverture
en 2006, le Palais Lumière va accueillir
une exposition qui restera en place
plus de 9 mois.

Organisée en partenariat avec
l’Institut Lumière de Lyon,
elle célèbrera les deux inventeurs du cinéma,
dont la villa est l’actuel Hôtel de Ville d’Evian.

Du 23 Novembre 2019 au 6 Septembre 2020.

LES FRÈRES LUMIÈRE
À L’HONNEUR



La Légende des Flottins, créée en 2006
par le Théâtre de la Toupine,
revient avec le vent de l’hiver installer son village
dans le centre d’Evian.

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

Le Fabuleux Village sera ouvert
du 13 Décembre au 5 Janvier.

UN FABULEUX NOËL



23 Février :
Carnaval

19 au 21 Avril :
Marathon du Piano

13 Juin :
Rallye de la Coupe des Alpes

21 Juin :
Fête de la Musique

29 Juin au 6 Juillet :
Les Rencontres Musicales

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

26 Juillet au 15 Août :
Festival Belle Époque

8 au 13 Octobre :
Recompensa ﴾événement gastronomique﴿

14 Décembre au 6 Janvier :
Le Fabuleux Village

ET AUSSI. . .
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