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Évian est une destination mondialement connue grâce aux vertus de son eau 
minérale, qui ont fait sa renommée depuis l’avènement du tourisme thermal. 
Mais Évian c’est aussi un cadre et un patrimoine exceptionnels au cœur  
des Alpes, entre lac et montagnes, que recherchent ses nombreux visiteurs venus 
du monde entier pour se ressourcer.

Consciente de ses atouts, de leur importance et de notre responsabilité envers les générations 
futures, la ville s’est engagée dans une démarche innovante et volontariste afin de mettre au cœur 
de son projet municipal les 17 objectifs de développement durable.

Souhaitant préserver son image mêlant tradition, modernité et innovation, Évian souhaite devenir 
une ville pilote par la mise en œuvre d’une politique territoriale durable et participative, et ainsi 
tendre vers un territoire d’excellence.

Soutenabilité et inclusion sont des valeurs fortes, défendues au quotidien sur notre territoire.

Les projets menés par la ville nous permettent d’être en lien permanent avec le ministère  
de la transition écologique et l’ONU.

Le 5 avril dernier, j’ai pu m’exprimer à la tribune du Forum international des maires organisé par  
la commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-NU) à Genève. J’ai également 
fait 2 interventions lors de mon déplacement au forum de haut niveau politique de New York avec  
la délégation française. L’une ciblée sur les pratiques éducatives et la sensibilisation aux objectifs  
de développement durable et à l’environnement ; la seconde centrée sur les collectivités territoriales 
et leur approche innovante de la prise en compte du changement environnemental et sociétal  
par les bonnes pratiques.

Évian est fière de porter ces projets de développement durable et d’échanger son expérience avec 
d’autres villes dans le monde entier.

Cette transition indispensable passe nécessairement par l’adaptation de la politique touristique qui 
doit nécessairement proposer des nouvelles façons de découvrir un territoire tout en le préservant.

Josiane LEI
Maire d’Évian
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À l'image de la ville qui les accueille,  

les sociétés Danone, Evian Resort  

et Hilton sont depuis longtemps engagées 

dans une démarche de développement 

et de tourisme durable. Préservation 

de l'environnement par la réduction 

de leur impact écologique, création 

d'opportunités pour la population locale, 

défense des valeurs culturelles  

et du patrimoine sont autant de priorités 

cultivées au quotidien par l'ensemble  

de leurs collaborateurs.
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Évian, le monde entier connait. Pour son eau minérale naturelle  
et sa station thermale. Pour les accords d’Évian en 1962  
et les rencontres du G8 en 2003. Pour ses Rencontres Musicales  
et The Amundi Evian Championship, tournoi Majeur du golf féminin 
mondial. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est comment cette 
petite provinciale, de quelques 9000 âmes, s'est taillée en un siècle 
une réputation internationale. La réponse est pour partie dans son 
environnement d’exception, pour partie dans ce qu'elle a su en faire...

À la croisée des courants
Vous connaissez ce proverbe chinois qui dit que l’eau  
et la montagne finiront par se rencontrer ? A Évian, c’est arrivé  
il y a quelques millions d’années. Et depuis, cette capacité à faire 
se rencontrer les courants les plus variés a nourri sa personnalité, 
forgé son caractère et conditionné son avenir. La faisant passer  
au fil des siècles de ville portuaire à station thermale, de cité 
fortifiée à ville multi-connectée, de ville provinciale à destination 
touristique de renommée internationale.  

Au carrefour des cultures
La Suisse est à deux pas, et par navette lacustre, à quelques 
encablures. L’Italie, à deux heures en voiture. Et par les airs, Évian 
est à 3h de toutes les grandes capitales européennes, grâce  
à l’aéroport international de Genève. Une situation centrale idéale, 
qui la place au carrefour des cultures, et ce faisant, lui donne  
de formidables ouvertures.

À l’avant-garde des tendances 
Évian, ville pilote du développement durable
Implantée au cœur du Geoparc mondial UNESCO du Chablais, 
Évian a toujours eu à cœur de préserver son environnement 
d’exception. C’est donc en toute logique qu’elle a répondu  
à l’appel mondial lancé par l’ONU, calquant son agenda sur 
l’Agenda 2030 et faisant siens les 17 Objectifs de Développement 
Durables, qui visent à protéger la planète et créer les conditions 
d’une paix et prospérité durables. Un enjeu majeur pour la ville ;  
et pour les visiteurs, la garantie d’une destination thermale  
et touristique qui a été, est et restera de premier plan, grâce  
aux engagements pris et efforts entrepris. 
Comme l'atteste la synthèse des notations Tripadvisor, Air B&B, 
Booking, avec 80 à 97 % d'avis «très bien» à «excellent» pour la ville 
d'Évian, sur les quelques 30 000 avis rassemblés par les 3 plateformes ;  
et ce, qu'ils concernent l'hébergement, la restauration ou les loisirs.

ÉVIAN 
UN ECRIN AU CŒUR  
DES ALPES

LE LÉMAN EXPRESS  
ou comment  

rapprocher les cultures

Inauguré en décembre 2019, le Léman  
Express s’affranchit des frontières,  

avec 6 lignes au départ de Coppet, Bellegarde, 
Annecy, Saint Gervais les Bains, Le Fayet  
et Évian, permettant de relier 45 gares. 

Pas moins de 230 km de rails,  
qui en font le plus grand réseau ferroviaire 

transfrontalier d’Europe.
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Proposer une offre touristique d’excellence…
...Avec pas moins de 850 chambres d'hôtels classées, dont la moitié  
en 4* et 5*, et plus de 430 appartements en résidences de 
tourisme, village vacances et centre de séjour.

Favoriser le déplacement intermodal…
...En ville comme à la montagne, 
en privilégiant la mobilité douce. 
Funiculaire, Léman Express, navettes 
CGN, d'une rive à l'autre, ou  navettes 
routières en direction des sommets.  
Vous avez tous les choix

Encourager les pratiques sportives…
...Sur terre, dans l'eau ou dans les airs  
et atteindre des sommets d'émotion  

Respecter la biodiversité
Unique en Europe ! Evian abrite les Jardins  

de l'eau du Pré Curieux. Une exposition  
à ciel ouvert entièrement consacrée aux zones 

humides ; et grâce aux visites commentées,  
un espace pédagogique tous publics. 

Préserver la ressource  
en eau…
...En généralisant  
les cultures durables  
et comportements  
éco-responsables

Mettre le patrimoine au service de la culture
Véritable chef d'oeuvre de l'Art Nouveau, la buvette Cachat est de ces lieux qui même 
désertés, restent habités. Autrefois fréquentée par la haute société venant prendre 
les eaux, elle s'apprête à renouer avec les mondanités, grâce au projet de rénovation 
engagée par la Municipalité. 
Lancée en 2021, la 1re tranche de travaux concerne la restauration du clos couvert  
et de ses parois intérieures. Elle sera suivie en 2023 par la reconstruction à l'identique  
du promenoir ouest, détruit par un incendie en 1954, ainsi que la restauration  
et l'aménagement de l'intérieur ; ce dernier permettant de créer, outre un lieu dédié  
à l'eau de source, autour de la Buvette remise en fonction, un espace modulable pouvant 
accueillir concerts, expositions, réceptions et autres salons.  
Fin des travaux prévue en 2025.
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NOUVEAUTÉS 
2022 - 2023 

Visite : Evian et la 
renaissance de la 
Buvette Cachat
Exceptionnel : accédez 
à la Buvette Cachat 
pour découvrir 
comment ce chef 
d’œuvre art nouveau 
va être entièrement 
réhabilité.
Dates des prochaines 
visites guidées :  
• 27 octobre 2022 
• 3 novembre 2022
Les visites se poursuivront  
également sur 2023.   

Réservation auprès  
de l'office de tourisme 
d'Evian.



6 7

Une tradition thermale qui suit son cours 
De la source Cachat aux thermes evian®, du dôme monumental 
de la buvette Cachat à l’allégorie des sources évianaises au Palais 
Lumière, du funiculaire à l’Hôtel Royal*****, l’eau minérale marque 
l’histoire et l’architecture de la ville d’une empreinte indélébile.  
Mais pas que. Déclarée source de jeunesse pour le corps,  
elle produit les mêmes effets sur la cité qui l’a mise à jour.  
Lui conférant l’extraordinaire capacité de conserver ses monuments 
tout en leur redonnant une nouvelle jeunesse, de perpétuer  
les soins thermaux, tout en les adaptant aux nouveaux modes  
de vie. Avec, en substance, une légèreté, une douceur de vivre  
et une insouciance, qui ne sont pas sans rappeler un certain art  
de vivre : la Belle Époque. 

Histoire d’eau
Ce ne sont que quelques gouttes d’eau dans la ville, mais si vous 
les suivez, elles vous feront remonter le cours de son histoire,  
de bâtiments historiques en lieux emblématiques. Et oui, si elles  
n’y étaient pas, elles manqueraient.

L’Evian Expérience 
Réouvert au public en 2018, après 6 ans de travaux de modernisation 
et d’agrandissement, le site d’embouteillage de l’eau minérale naturelle 
evian® est unique au monde ! Par sa superficie de 130 000m2, 
ses 14 lignes de conditionnement ultra-modernes, sa production 
annuelle avoisinant 1.5 milliards de bouteilles et sa gare ferroviaire 
privée, parmi les plus grandes de France. 
Le lent cheminement de son eau minérale naturelle 15 ans durant, 
du Pays de Gavot jusqu’à son expédition vers 140 pays, l’est aussi !  
Une expérience à vivre en direct, le temps d’une visite en immersion,  
2 heures (visite d’usine) ou 4 heures durant (impluvium du plateau 
de Gavot et usine).

www.evianexperience.com

Le bien-être, spa à spa
Dans la ville où la santé prend sa source, impossible de ne pas aller 
à la rencontre des lieux qui ont fait du bien-être leur spécialité :  
les spas hôteliers. Avec chacun leur ambiance, chacun leur spécialité.
Le spa Quatre Terres de l’hôtel Ermitage ** propose des soins 
détoxifiants et régénérants à base d’argiles, pierres, cristaux  
et extraits de terres, directement inspirés du processus  
de purification et minéralisation de l’eau d’evian®.
Le Spa Evian Source de l’Hôtel Royal***** travaille sur l’équilibre  
et la beauté à travers 4 grands thèmes de soins : la Ré-énergie,  
la Relaxation, la Révélation du visage et la Révélation du corps.
Le spa Taaj-Ayurveda de l’Hôtel Hilton**** invite à un voyage 
sensoriel unique, menant à l’harmonie et au bien-être du corps  
et de l’esprit, dans un environnement Zen et Chic.
https://www.evian-tourisme.com/votre-sejour/bien-etre/thermes-et-spas/

Le Yoga : équilibrant par nature
Dans ce décor entre lac et montagne, la quête du parfait équilibre 
s’invite tout naturellement. Celle de l’harmonie du corps et de l’esprit 
aussi. Le yoga, avec ses postures, ses exercices de respiration  
et de relaxation, se pose là.
https://www.evianresort.com/offres-bon-plan-week-end-sejour/sejour-ete-
yoga-season-experience

Thermes evian® - Source de mieux être
C’est ici que la santé prend sa source. Au cœur de cet établissement 
entièrement rénové et doté d’équipements dernière génération, 
avec, unique au monde, une piscine remplie d’eau minérale naturelle ! 
Et pour permettre à tous de profiter des effets et bienfaits de l’eau 
evian®, l’établissement thermal propose des cures thermales et  
de confort, mais aussi des séjours et journées dédiés à la détente  
et au ressourcement. 
À découvrir : la journée absolue aux Thermes evian®, incluant soin du dos  
(50 min), massage du visage et du cuir chevelu (20 min) et réflexologie 
plantaire (45 min), avec un accès libre aux sauna, hammam, piscine ludique  
et bain bouillonnant, mais aussi aux salles de repos et espace cardio.

https://lesthermesevian.com/

LES SÉJOURS BÉBÉ-MAMAN

Idéal pour récupérer en douceur après 
l'accouchement., les séjours bébé-maman 
sont une véritable parenthèse de bien-être 
et de complicité. 

Pour bébé, ce sont des massages dans  
un bain d’eau minérale evian® à 37°C,  
des séances de bébé nageur et des ateliers 
Baby Evian éduquant maman au massage, 
au développement de la motricité et à l’éveil 
sensoriel de bébé. 

Pour maman, un programme bien-être & 
beauté, alternant soins du visage, gommages, 
douches au grand jet, massages du ventre  
ou séance de kinésithérapie ! 

ÉVIAN 
AU FIL DE L’EAU
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Les Montagnes d’Evian,  
un massif entre lac et Portes du Soleil
Entre Léman, plus grand lac d’Europe Occidentale, et mont Blanc, 
toit de l’Europe, Évian, c’est un extraordinaire terrain de jeux, 
d’entrainement et de dépassement, au sein duquel sportifs  
et contemplatifs, amateurs de sensations fortes ou de pente douce 
sauront se retrouver. Pour les inconditionnels de glisse et d’évasion 
en plein air, les Montagnes d’Evian, avec les stations de Thollon-
les-Mémises, Bernex et Abondance, se posent là ; tandis que les 
amateurs de descente en eaux douces pourront couler des heures 
paisibles dans l’espace wellness de l’établissement thermal. 
Avec, en prime, spécifique à la ville d’Évian : des rues montantes et 
descendantes pour travailler son cardio ou parfaire sa préparation 
physique, un quai promenade et des parcs pour cultiver sa forme, 
et une eau de source naturellement riche en minéraux, pour une 
hydratation et régénération optimales.

La montagne n’a jamais été aussi accessible
Accessibles avec un seul et même forfait, reliés entre eux par 
navettes, les trois domaines skiables de Thollon-les -Mémises, 
Bernex et Abondance font le bonheur des amateurs de glisse.
Au total, ce ne sont pas moins de 100 km de pistes, 1 000 m  
de dénivelé, 150 enneigeurs, 3 snowparks, 3 boardercross et un big 
air bag, attendant de dérouler le tapis blanc sous leurs pieds.  
La vue panoramique en plus. Le tout pour 132 €/semaine. 
Trois stations pour le prix d’une… c’est le bon plan de la saison !

Cryothérapie : des bienfaits qui viennent du froid
Parfait pour récupérer après un effort physique, la cryothérapie 
c’est une immersion de 3mn dans un environnement porté  
jusqu’à -150°C) , pour un effet antalgique et anti-inflammatoire  
sur tout le corps.
Des bienfaits venus du froid à découvrir sur réservation  
aux Thermes Evian®. 
https://lesthermesevian.com/

RANDONNER AUTREMENT

Le saviez-vous.  
Si la montagne a plusieurs versants,  

c’est pour mieux laisser les penchants  
de chacun s’exprimer.

Parmi les sorties originales à faire en famille : une 
randonnée à dos d’âne, qui vous emmène  

à la découverte du belvédère naturel de Thollon-
les-Mémises. Proposées à la journée ou à la 

demi-journée, les randonnées avec âne peuvent 
s’effectuer en autonomie ou accompagnées, avec 
ou sans raquettes. Et pour qui veut renouer avec  
la tradition muletière et marcher dans les traces 

des colporteurs, pèlerins et autres voyageurs  
de grand chemin, une randonnée itinérante  

sur plusieurs jours, avec organisation des nuitées, 
est également possible.

Infos : www.lafermedesgentianes.com

  

Thollon-Les-Mémises : un cœur grand comme çà
Nichée sur un plateau à 1 000 m d’altitude, au pied de la montagne 
des Mémises et en surplomb du Léman, Thollon-les-Mémises, 
station familiale classée la station la moins chère de France,  
a tout d’une grande.  
À commencer par ses panoramas exceptionnels, dont le Pic  
des Mémises, classé deux étoiles au guide Michelin.  
Mais aussi son dénivelé, de 1000m. Sans oublier sa piste noire 
panoramique, son ouverture sur les domaines skiables voisins  
de Bernex et Abondance, et ses 20km de crêtes à pratiquer en skis 
de fond ou raquettes. 
Le tout lui conférant une générosité et une diversité au m2 à faire 
pâlir les plus grandes stations de Haute Savoie. 
https://hiver.thollonlesmemises-tourisme.com/

   

Bernex : confidences sous le manteau blanc
Blotti au pied de la dent d’Oche, entre lac et montagne,  
ce village-station ne se contente pas de dérouler ses 35km  
de pistes, son snowpark et ses trois parcours de ski de randonnée 
pour une pratique de la glisse très nature, à la fois sportive  
et contemplative. 
Vivant toute l’année, il étale fièrement ses bâtisses et chalets 
traditionnels sur le plateau de Gavot, et ce faisant invite à découvrir 
et partager un art de vivre à la montagne capable de rendre le plus 
rigoureux des hivers très chaleureux. 
Son secret : de la convivialité à l’état pur, agrémentée d’événement 
sportifs et d’animations festives à volonté. Parmi lesquelles  
le Flocon d’Or, une véritable chasse au trésor grandeur nature,  
à faire en famille ou entre adultes, avec des énigmes composées 
de codes, rébus et autres indices à décoder. De quoi mettre les 
neurones en ébullition et tous les sens en éveil. Et à la clé, un flocon 
d’or d’une valeur de 1 000 €. Envie d’être de la partie : le premier 
indice est à récupérer à l’Office de Tourisme de Bernex, aux caisses 
des remontées mécaniques ou en ligne sur le site.
La Grande Odyssée parcourra les paysages de La Chapelle                                                         
d’Abondance le lundi 9 janvier et de Bernex le mardi 10 janvier 2023.
https://hiver.bernex-tourisme.com/
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BERNEX ET THOLLON :  
DEUX DOMAINES  
RELIÉS À EVIAN

Pour la proximité du lac,  
la douceur de vivre, le confort des grands 

hôtels ou les joies citadines, vous avez choisi 
de prendre vos quartiers d’hiver à Evian.  

Et vous avez eu raison.

Ceci ne vous empêchera pas de profiter pleinement  
des plaisirs du ski et de la montagne. Plusieurs fois  
par jour, des navettes régulières vous permettront  

de rallier les stations de Bernex et Thollon-les Mémises  
en moins d’une heure.  

Les sommets n’ont jamais été aussi proches.

Ceci ne vous empêchera pas non plus d’aller chercher 
l’évasion de l’autre côté de la frontière,  

grâce au service journalier de navettes lacustres  
entre Evian et Lausanne, et le Léman Express  

reliant Evian à Genève, Chambésy, Versoix, Tannay  
ou encore Coppet.  

L’autre rive n’a jamais été aussi accessible !



Ils se sont mis en 4 pour vous garantir 
d’excellents moments en famille.
Ce sont les restaurants d’Evian qui 
réservent le meilleur accueil aux enfants 
: La Verniaz – Villa Borghese – Les Cygnes 
et la Pizza

https://www.evian-tourisme.com/
restauration/

Temps fort de l’hiver 
Est-ce le confort feutré des grands hôtels. Les restaurants,  
les salons de thé et les cercles culturels, aux allures de dernier  
salon où l’on cause ? Le casino, invitant à profiter sans compter,  
ou encore le Palais Lumière, refuge des plus belles œuvres d’art ?  
Nul ne sait vraiment. Ce qui est certain, c’est que plus l’hiver 
avance, plus la ville se fait intime et accueillante. Vous invitant  
à couler des jours paisibles, au rythme des promenades le long  
du lac ou dans les parcs. Vous divertissant au fil des rendez-vous  
culturels et festifs et au gré des rencontres inattendues,  
en embuscades à chaque coin de rue. Et à chaque temps fort,  
se réchauffant et s’embrasant,  jusqu’à vous envelopper totalement.   

Monsieur Carnaval célèbre la fin de l’hiver
Le dernier week-end de Février il fait bouger Evian aux sons  
des Guggen Musik et des écoles de sambas. 
C’est toute la ville qui se rassemble autour du grand défilé 
de chars préparés par les associations locales. Les costumes 
et les masques sont de sortie et le samedi soir c’est un grand                                                
bal masqué qui rassemble tous les participants et spectateurs. 
Confettis et rires à gogo !

CARROUSEL 1900

Situé sur le Quai promenade  
et ouvert toute l’année, il est de ceux  

qui vous ramèneront systématiquement  
à la Belle Epoque, quelle que soit la saison. 

https://www.evian-tourisme.com/equipement/
le-carrousel-evian-evian-les-bains/

TEMPS FORTS  
DE L’HIVER 

Nouveauté :  
Journées Musicales 
Marcel Proust, 
du 14 au 17 Octobre

13e Evian Tatoo Show : 
28 au 30 Octobre

Le Fabuleux Village :  
9 Décembre  
au 2 Janvier

Le Carnaval :  
24 et 25 Février

Ré-ouverture de l’Evian 
resort golf Club : 25 
Février

https://www.evian-
tourisme.com/agenda/

RECOMPENSA 
La gastronomie locale a fait salon 
Organisé au Palais des Festivités, le salon Récompensa, c’est 
d’abord un concours général de gastronomie, qui vise à valoriser 
les produits sains et locaux, les saveurs, la créativité et les circuits 
courts. Réservé aux producteurs des deux Savoie, il a réuni sur deux 
jours un jury de connaisseurs et d’amateurs, qui ont dégusté  
à l’aveugle pas moins de 140 spécialités du terroir. 
Récompensa, c’est aussi un marché des producteurs, invitant  
le grand public à découvrir le meilleur du terroir, au fil des nombreux 
ateliers de cuisine, conférences et animations culinaires. 
C’est également une charte invitant les producteurs à s’engager 
pour des produits sains (sans colorant chimique, sans conservateur 
chimique et sans produit chimique ajouté) issus d’un environnement 
à préserver. 
www.ville-evian.fr

Evian Tattoo Show - Édition spéciale Halloween 
Les 28, 29 et 30 octobre 2022
Elle a l’art de mettre des couleurs dans le quotidien, du piquant dans 
la vie et de l’ambiance dans toute la ville d’Evian. C’est la convention 
Evian Tattoo Show, qui se tiendra pour la 13e fois au Palais des 
Festivités. Placée sous le signe d’Halloween, elle réunira pas moins  
de 100 d’artistes tatoueurs, venus des 4 coins du monde ;  
parmi lesquels de grands noms de la profession comme Brian 
Chambers, Shane Boulanger, Lysette Knippers ou encore Céci. 
Ouverte à tous trois jours durant, cette convention est l’occasion de 
se faire tatouer par les plus grands artistes internationaux dans une 
ambiance des plus conviviales. Au programme cette année :
•  pas moins de 6 concours en live, venant récompenser les meilleurs 

tatouages du jour ou par taille
•  un éclairage particulier sur l’égalité et le mouvement metoo, porté 

par un jury 100% féminin. 
•  une place de choix réservée aux spécialités locales, avec une 

tartiflette maison proposée en restauration, en partenariat avec 
Seb, chef du restaurant Le Pré Richard à Bernex 

•  et côté ambiance, les Burlesque Sexy Sho : une invitation à 
replonger dans l’esprit burlesque des années 60, le vendredi à 
20h30, le samedi à 15 h et 19h, le dimanche à 12h30 et 15h.

https://www.evian.tattoo/

ÉVIAN  
AU FIL DE L’HIVER
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Parmi les nouveautés cette année
•  Toujours plus de flottins pour s’adonner aux joies de la causerie, 

de la jonglerie, de l’acrobatie et de la musique ; avec, après  
le flottin musicien suspendu, le flottin pianiste sur 3 roues,  
avec machine à neige et machine à bulles : version revisitée  
du piano mécanique.

•  Une expo-vente solidaire, avec plus de 140 œuvres d’art  
au catalogue, vendues au profit d’ Accueil et Partage :  
une association caritative locale venant en aide aux familles  
en détresse du canton d’Evian et du Val d’Abondance.

•  L’occasion d’acquérir une peinture, une sculpture, une céramique, 
une mosaïque ou encore une photographie signées d’artistes 
connus ou d’illustres inconnus, avec la garantie de faire une 
bonne action. Elle se tiendra au Palais Lumière, quai Albert 
Besson. Du 20 décembre au 2 janvier, de 14h à 18h.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier`

Et tout ce qu’on oublie de vous dire, non pas qu’on ne s’en 
souvienne pas, mais qu’on préfère vous laisser découvrir  
sur place. La magie de l’instant ne se décrit pas.  
Elle se ressent !
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Magie de l’instant

Le fabuleux village des flottins 
Du 9 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Un événement culturel hors norme, inspiré par la nature  
et respectueux de la planète
Elle a beau fêter sa 16e année, cette manifestation unique en son 
genre n’a rien perdu de son insouciance originelle. Et chaque 
année, c’est toute une ville qui s’apprête à tomber sous le charme 
de la joyeuse bande d’elfes, ondines, lutins et autres farfadets, 
remontant les rives du Léman sur leurs destriers de bois flotté,  
pour semer magie et fantaisie dans les rues d’Evian... 

Ephémère, mais intemporel
Plus qu’un événement, c’est une atmosphère. Toute en magie, 
fantaisie et féérie. Mêlant décors enchanteurs et manèges 
enchantés. Ponctuée de musiques qui envoûtent et de feu qui 
ensorcelle. Et cette année, en lien avec la thématique « Monstres 
lacustres et autres poiscailles », peuplée de drôles de créatures 
lacustres sorties tout droit de l’imagination des sculpteurs sur bois 
flottés.
Vous vous dîtes que ça n’arrive que dans les contes pour enfants ? 
C’est sans compter Alain  Benzoni, troubadour impénitent et chef 
de file des Flottines et Flottins, qui , d’un coup de baguette en bois 
flotté, transforme les rêves en réalité.  « Ici, rien n’est à vendre, 
tout est à rêver et à imaginer ! » vous dira-t-il. Une petite phrase 
lancée à la volée, l’air de rien, mais qui a l’étrange capacité de faire 
retomber en enfance qui veut bien l’entendre.

Féérique, mais profondément humain 
Né dans l’esprit fertile d’Alain Benzoni, le « Fabuleux village »  
est vite devenu l’affaire de tous. Il faut dire que l’énergie déployée 
par les flottines et flottins est contagieuse. Leur folie et leur 
fantaisie aussi. C’est ainsi que depuis 16 ans, c’est toute la ville 
d’Evian qui se prend au jeu. Il y a d’abord les enfants des écoles,  
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qui animent les vitrines des magasins de leurs écritures imagées  
et de leurs sculptures en bois flotté. 
Mais aussi les associations, toujours partantes, qui s’investissent 
de mille et une manière : en créant des sculptures, en aidant à la 
collecte des bois flottés ou encore en assurant l’accueil du public  
à la Tanière. Sans oublier les commerçants décorant leur vitrine aux 
couleurs de l’événement, et les services de la ville d’Evian,  
qui soutiennent et prennent largement part à l’événement. 
Toute une population mobilisée, chacun en son temps, chacun  
à sa manière, pour le seul plaisir de partager un moment unique. 
L’imaginaire collectif dans ce qu’il a de plus beau, de plus sincère  
et de plus désintéressé. La magie des flottins, c’est aussi ça.  
C’est d’abord çà !

Fantaisiste, mais éco-responsable
Fidèles aux valeurs qui les ont inspirés, composés  
de bois flottés ramassés aux abords du Léman, les flottins  
ont la capacité de marquer les esprits, tout en réduisant  
au maximum leur empreinte environnementale. 
Ça commence avec l’incitation au covoiturage et l’invitation  
à prendre le Léman express ou les navettes CGN pour se rendre  
sur l’événement.
Ça va de la création des décors à partir de matériel de récupération 
à des propositions artistiques à forte sensibilité écologique :  
manèges-théâtre écologiques à propulsion parentale, jeux 
interactifs fabriqués à partir de matériaux de récupération.
Ça continue avec une restauration issue de filières locales  
ou d’agriculture biologique et la distribution de gobelets 
réutilisables à la Tanière des flottins
Ça s’étend à la communication sur papier estampillé PEFC ou FSC 
avec utilisation d’encres biologiques et ça passe par la confection 
de bonnets de laine estampillés le Fabuleux village, réalisés par  
le gang des tricoteuses,  à partir de pelotes et laines récupérées...
Et parce que dans un monde idéal, rien ne se perd, tout se récupère,  
les sculptures en bois flottées de chaque édition sont ensuite 
disséminées dans les parcs, jardins et rues de la ville. Comme 
autant de plaidoyers en faveur d’une économie circulaire vertueuse.
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NOUVEAUTÉ 2022
Un sapin éclairé par  
des vélos ! En ces 
temps d’économie 
d’énergie les Flottins 
ont tout compris : 
leur sapin sera festif 
grâce à une énergie 
renouvelable : la force 
des mollets ! 
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À L’AFFICHE EN 2022
Jusqu’au 1er novembre 2022 
Les Arpenteurs de rêve 
Dessins du Musée d'Orsay

Puisée dans la période  
1850-1900, cette sélection  
de 180 dessins du musée 
d’Orsay a pour dénominateur 
commun le rêve.  
Le parcours s’articule autour  
de cinq sections : regards 
intérieurs ou figures du rêve 
et de la rêverie, expériences 
oniriques du paysage,  
par monstres et merveilles  
et au fil des pages et dessins 
inspirés par la musique.  
De quoi faire rêver  
tout éveillé plus d’un visiteur.

Du 11 Décembre au 21 Mai :  
“Artistes voyageuses 
- l’appel des lointains - 
1880/1944”
Cette exposition réunit  
une quarantaine d’artistes  
et photographes féminines 
ayant parcouru le monde  
et emprunté les routes de 
l’ailleurs, de la “Belle Époque” 
à la seconde guerre mondiale. 
Avec quelque deux cents 
œuvres présentées,  
peintures, sculptures,  
dessins, affiches, photographies,  
la collection présentée invite  
à un voyage inédit dans  
un temps et un espace 
désormais révolus.

www.evian-tourisme.com

De l’art à l’art de vivre, il n’y a qu’un pas
Un pas qu’Evian vous invite à faire, en déambulant dans ses rues 
commerçantes, ses places piétonnes et ses fameuses gaffes, 
héritées d’un temps que les moins de 1000 ans ne peuvent pas 
connaître. Laissez-vous séduire par l’architecture Belle Epoque, 
arrêtez-vous sur les détails de la façade du Casino et extasiez-vous 
devant la coupole du Palais Lumière. Pénétrez le secret des galeries 
et ateliers d’artistes, chinez dans les boutiques et arrière-boutiques. 
Et lentement, mais sûrement, imprégnez-vous de l’art de vivre 
évianais en cultivant l’instant présent. 

Palais Lumière - Explorer le champ artistique
Reconverti en centre culturel et de congrès depuis 2006, celui qui 
fut établissement thermal de 1903 à 1984 met son architecture 
remarquable et son atmosphère singulière au service des 
expositions qu’il accueille. Véritable œuvre en soi, il est l’un des 
rares à bénéficier de l’agrément du ministère de la Culture, au 
même titre que les plus grands musées nationaux. Une marque 
de distinction qui 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.

LA CULTURE,  
CE N’EST PAS QUE  

POUR LES PARENTS. 

C’est pour cela que chaque exposition  
du Palais Lumière se met au niveau  
des plus jeunes, au travers de livrets  

et parcours de  visites dédiés,  
leur permettant d’appréhender les œuvres  
et collections dans toute leur dimension. 

Parcours découverte pour les enfants  
(- de 16 ans) accompagnés de leurs parents 

tous les mercredis à 16h.
Petit jeu du Palais Lumière  

pour les 6-12 ans : un livret pour visiter 
l’exposition de manière ludique  

est disponible à l’accueil.

  

Gastronomie ou shopping :  
vous avez carte blanche 

Toute la générosité du terroir servie sur un plateau
Habituée des salons et convive assidue des banquets de la Belle 
Epoque, la comtesse et poétesse Anna de Noailles se plaisait à 
dire que « Le monde appartient à ceux qui n’ont pas d’heures fixes 
pour les repas ». Une invitation à profiter de la vie délicieusement 
énoncée qui, quelques cent ans plus tard, tient toujours.  
Avec parmi les spécialités locales à découvrir chez les artisans 
pâtissiers évianais ou à préparer soi-même :
• Les rissoles pour Noël 
• Les bugnes pour le Carnaval
•  Les nombreuses spécialités fromagères, raclette, fondue 

savoyarde, tartiflette, sans oublier le Berthoud, spécialité à base 
de fromage d’Abondance.

https://www.fromageabondance.fr/fr/recettes?r=32-berthoud

Shopping de Noël : le véritable plaisir d’offrir !
Dans les boutiques d’Evian, l’esprit de Noël est partout.  
Mais pas n’importe lequel. Nous parlons ici du véritable esprit  
de Noël, avec un plaisir d’offrir et un sens du partage restés intact. 
Fait d’artisanat local, de saveurs cueillies dans le jardin voisin  
et de produits faits main, bio ou équitables. 
Parmi les adresses à découvrir :
•  Acqua Viva : qui propose de nombreux coffrets et kit de soins 

originaux, ainsi que des objets déco qui feront leur petit effet 
sous le sapin.  
https://acquavivaboutique.wordpress.com/2017/12/01/pleins-didees-
cadeaux-pour-noel/ 

•  Des Ronds dans l’eau :  avec ses jouets, articles puériculture et 
accessoires de mode par milliers, signés de grandes marques et 
de petits créateurs. 
https://desronds-cadeaux.fr/categorie-produit/idees-cadeaux

•  La Cave à Paul : une véritable institution évianaise, qui met  
à l’honneur depuis les vins, spiritueux, miel et confitures issus  
du terroir savoyard, avec ce petit goût de reviens-y qu’on ne 
trouve que par ici

•  Melting Choc : un atelier gourmand qui décline chaque classique 
de la pâtisserie et chocolaterie française façon tour du monde    
https://meltingchoc.fr/?fbclid=IwAR2Mp2R4FfZzpaiYHAFjz5ZLMl3grac-
HhrHwzAISS88LfaEYOTAozbLYi8

•  La Confiserie de la Source : qui multiplie les tentations en rayons. 
Nougats, guimauves, sablés, meringues ou Caramel au sel des 
alpes : le plus difficile sera de choisir. 
https://www.facebook.com/laconfiseriedelasource

ILS SE SONT MIS  
EN 4 POUR VOUS  

GARANTIR D’EXCELLENTS 
MOMENTS EN FAMILLE. 
Ce sont les restaurants d’Evian  

qui réservent le meilleur accueil  
aux enfants : La Verniaz - Villa Borghese  

Les Cygnes et la Pizza
https://www.evian-tourisme.com/restauration 
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Accès par la route

Paris : 580 km par A6 / A40 / N206 / D1005
Lyon : 190 km par A42 / A40 / N206 / D1005
Annecy : 85 km par A41 / N206 / D1005
Genève : 45 km par D1005

Gare SNCF à Evian

Liaisons quotidiennes TGV + TER Paris/Evian via Bellegarde :  
environ 4h15. TGV directs Paris/Evian les week-ends en été et hiver.
SNCF information et réservation : www.voyages-sncf.com et 3635 

Nouveauté réseau ferroviaire : « Le Léman Express ».
Liaisons directes de Genève Gare Cornavin à Evian en 1h11.
Consultez les horaires en ligne

Accès par avion

Aéroport International de Genève/Cointrin à 50 km.
Information sur les vols : (00 41) 900 57 15 00
Visitors center : (00 41) 22 717 71 05 
www.gva.ch


