


Les efforts de la Ville ont été récompensés
par l’obtention de ce label, qui garantit aux familles
avec enfants, un accueil adapté à leurs besoins
et à leur budget.

C’est à l’issue de 3 journées de visite en Septembre
dernier que l’ANETT (Association des Élus des Territoires
Touristiques) a pu constater la large palette d’activités
et de services offerte à Evian :
Restaurants, hôtels, centre nautique, ateliers du Palais
Lumière et de la Médiathèque,…

Evian Tourisme s’est doté d’une mascotte
qui indique ainsi clairement à ses visiteurs les produits
et les activités réservés aux enfants.

EVIAN OBTIENT LE LABEL
FAMILLE PLUS



La rénovation de la Buvette Cachat continue
`avec les travaux de charpente,
de couverture et de zinguerie.
Le chantier devrait durer près de 18 mois,
jusqu’en Juin 2021.

Ce monument phare de l’Art Nouveau devrait
accueillir une fois sa réhabilitation achevée
le Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine dans le cadre
du label Pays d’Art et d’Histoire décroché
par la communauté de communes
du Pays d’Evian-Val d’Abondance.

BUVETTE CACHAT
ET PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE



Depuis le 15 Décembre dernier, Evian est reliée
à Genève-Cornavin par une nouvelle génération
de trains participant ainsi au plus grand réseau
ferroviaire régional transfrontalier d’Europe.

45 gares sur 230 km de lignes composent ainsi
le CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse).

Un projet qui va ainsi favoriser des déplacements
plus écologiques et économiques pour des milliers
de frontaliers, mais également pour les visiteurs
en provenance de l’aéroport de Genève.

LE LÉMAN EXPRESS



Jusqu’au 6 Septembre, le Palais Lumière
accueille la magnifique exposition hommage
aux inventeurs du cinématographe.

Créée par l’Institut Lumière de Lyon, l’exposition
présente l’histoire de Louis et Auguste,
grâce à de nombreux objets, affiches, photographies,
ainsi que les 1422 films tournés par les premiers
opérateurs envoyés dans le monde entier…

LES FRÈRES LUMIÈRE
EN LEUR PALAIS



Autrefois rattachée au complexe thermal
du Châtelet, cette villa Belle Époque
a été entièrement restaurée par son nouveau
propriétaire qui a confié son ouverture au public
à l’association “Les Amis de la villa du Châtelet”.

Le site est devenu ainsi le lieu de rendez-vous
des amoureux d’histoire et de patrimoine
qui se retrouvent autour du piano, pour prendre un thé
ou profiter du parc à proximité du lac. 

Ouverte les après-midi du mercredi au dimanche.

LA VILLA DU CHATELET



- C’est le Carnaval qui est le premier grand rendez-vous
populaire de l’année le 29 Février.

- Puis la fête de l’Equinoxe le 28 Mars avec un grand
concert de musique celtique.

- En Avril, c’est la chasse au trésor qui est lancée
à travers toute la ville.

- Les 30 et 31 Mai, troisième édition de Festi’Léman
qui fêtera les 20 ans de la barque La Savoie.

- Le 11 Juin, départ de la 31ème Coupe des Alpes.

- Du 4 au 11 Juillet, les Rencontres Musicales,
Festival de Musique Classique.

- Du 23 au 26 Juillet, l’Evian Championship,
major international de golf féminin.

- En Août, les Estivales Théâtrales avec 2 week-ends
consacrés au théâtre de boulevard.

- En Septembre, les Journées Européennes du Patrimoine.

- Du 13 au 18 Octobre, Récompensa, le concours
de producteurs et de gastronomie des Savoie.

Du 11 Décembre au 3 Janvier, le Fabuleux Village,
14ème tome.

DES ÉVÉNEMENTS
TOUTE L’ANNÉE



C’est le 11 Juin 2000 que cette réplique
d’une barque lémanique de 1896 est mise à l’eau,
grâce au travail de l’association “Mémoire du Léman”. 

Elles sont désormais trois barques à naviguer
sur le Léman pendant la belle saison.
La Savoie est amarrée à Evian et propose des croisières
de Mai à Septembre.

C’est toujours un spectacle de la voir déployer
ses voiles latines (en tout elle dispose de 350m²
de voilure) qui font d’elle la plus élégante
des embarcations.

LA BARQUE LA SAVOIE
FÊTE SES 20 ANS



Comme l’an dernier, l’été verra défiler
de nombreux concerts gratuits et en plein air
sur l’esplanade du port des Mouettes.

Au programme :
- 24 Juillet : Les Innocents
- 31 Juillet : Arcadian
- 7 Août : Che Sudaka
- 14 Août : Locomodo
- 21 Août : Magic System
- 28 Août : Joyce Jonathan

LES SCÈNES ESTIVALES
2020
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