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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

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...

A la croisée des courants
Vous connaissez ce proverbe chinois qui dit que l’eau  
et la montagne finiront par se rencontrer ? À 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.

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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NOUVEAUTÉS 
2023

Marche Nordique  
et découverte 
historique
Alliez bien-être  
et culture : François 
vous fournira les bâtons 
et vous donnera  
le bon rythme pour  
une balade en bord 
de lac, tout en vous 
racontant la petite  
et grande histoire  
de la cité thermale. 

Et la découverte  
du chantier  
de la Buvette  
Cachat continue
Débutées en 2022, 
les visites guidées 
de ce chantier hors 
norme continuent 
mais avec de nouvelles 
découvertes. Le dôme 
de la Buvette a été 
dévoilé à l’automne 
2022 et les vitraux  
vont pouvoir à nouveau 
être visibles au 
printemps 2023.

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

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 dans le territoire,  
en privilégiant la mobilité douce,  
du bateau solaire au funiculaire,  
en passant par le Léman Express et  
la nouvelle gare lacustre.

Encourager les pratiques sportives…
...Dans l'eau, sur terre et dans les airs,  
en mode compétiteur ou amateur, en 
ville comme à la montagne. 

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.
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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

ÉVIAN 
AU FIL DE L’EAU
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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 ! 
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Des activités par vagues et en cascade
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. C’est aussi des infrastructures 
de sport et loisirs taillées pour la préparation et la compétition, 
entre parcours golfique unique, centre nautique remarquable  
et stations de Bernex, Thollon et Châtel, pour ne citer que  
les plus proches. C’est enfin un établissement thermal idéal pour 
la récupération, combinant hydrothérapie et cryogénie, complétée 
d’un espace Welness.
Le tout autorise une pratique sportive sous toutes les formes  
et à tous les niveaux. Avec, en prime, spécifique à la ville d’Évian : 
des rues montantes et descendantes pour entretenir son cardio, 
des jardins et des parcs pour cultiver sa forme, et une eau de 
source naturellement riche en minéraux, pour une hydratation  
et régénération optimales.

Un centre nautique, et tellement plus
Ouvert de fin avril à fin septembre, le centre nautique d’Evian 
aligne un bassin olympique et un bassin d’apprentissage 
entièrement rénovés chauffés à 27°. Mais pas que…
Sur ses 3.5 ha de terrain fleuri et arboré, il propose aussi :
•  Des plongeoirs, un toboggan de 160m, des terrains de volley  

et des tables de ping-pong.
•  Un jardin d’enfants, avec deux pataugeoires, des jeux d’eau  

et des toboggans
•  Des activités en cascade, parmi lesquelles le waterpolo, 

l’aquagym, le beach volley, le tir à l’arc, la pétanque, le yoga,  
la natation synchronisée, la boxe éducative (et toutes celles  
que nous oublions de citer)

Et pour élargir le champ des possibles, une plage labellisée Pavillon 
Bleu depuis 2020, ouvrant sur le lac Léman et proposant des sorties 
en ski nautique et des disciplines comme le wakeboard, le barefoot, 
le wakesurf ou encore le wakeskate.
https://ville-evian.fr/fr/loisirs/piscine

Paddle - Le sport en vogue !
C’est incontestablement la discipline du moment. Et quand on 
s’appelle Evian et qu’on a grandi en bordure du Léman, surfer sur 
les tendances, c’est juste une évidence.
https://beta.voile-evian.fr/activites/

Aquagym - Une vague de bienfaits
Autre temps, autre pratique ! Pour transformer les effets de l’eau  
en bienfaits pour le corps, l’aquagym a investi les thermes evian® 
et les bassins du centre nautique.
https://lesthermesevian.com/les-cours-collectifs-aquafitness.html 

POUR LES SPORTIFS  
EN HERBE 

un parcours de 2km  
en libre accès !

Idéal pour s’initier au sport en s’amusant,  
le Quai Promenade se pratique à pied,  
en vélo, en poussette ou en trottinette.  

Avec, sur le parcours : deux aires de jeux 
équipées de tous les agrès et équipements  

pour tester ses capacités, développer  
ses aptitudes et gagner en assurance. 

Durée du parcours : laissée à l’appréciation  
des parents, parce que si on écoute  

les enfants…
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MINIGOLF  
DANS LE JARDIN  

DE BENICASIM 

Idéal pour s’initier au pull,  
au push et au putt, le minigolf d’Évian  

aligne un parcours de 18 trous  
face au lac. Avec, côté green,  

un jardin mêlant plantes vivaces, bambous  
et palmiers, et en guise de club house,  
une petite terrasse pour consommer  

boissons et glaces.

Evian Terre de jeux
Labellisée « Terre de jeux 2024 » à l’automne, Évian ajoute  
le titre de centre de préparation aux Jeux à son palmarès, pour  
les disciplines athlétisme, football, trampoline et tennis de table. 
Une reconnaissance qui induit un nouveau challenge :  
le déploiement de tout un programme pour promouvoir  
et encourager la pratique du sport sur son territoire, avec,  
entre autres, des compétitions sportives et des événements  
grand public qui se succéderont toute cette saison :

29 AVRIL : Urban Trail

15 JUIN : Départ du rallye automobile de la Coupe des Alpes

14 JUILLET : Traversée du lac à la nage (Lausanne-Evian)  

27-30 JUILLET : Amundi Evian Championship  
(compétition de golf féminin)

23-24 SEPTEMBRE : Run Mate  
(tour du Léman en course à pied par équipes) 

Amundi Evian Championship
Destination golfique incontournable, pour qui apprécie les parcours 
exigeants, rythmés et stratégiques, l’Evian Resort Golf club 
accueillera The Amundi Evian Championship du 27 au 30 Juillet 2023.
S’imposant désormais comme le seul et unique tournoi Majeur 
d’Europe Continentale, la 28e édition du tournoi accueillera  
sur les fairways les plus grandes golfeuses du monde, avant le sacre 
d’une seule : la meilleure du moment.
L’occasion pour les dizaines de milliers de spectateurs de mettre 
leur passion en practice, avec de nombreuses animations 
proposées. Et pour la ville d’Evian, de créer une nouvelle fois 
l’événement. 



Un art de vivre qui coule de source
Il y a les parcs et les jardins, déroulant leur tapis vert aux pieds  
des grands hôtels et résidences d’été. Les restaurants, les salons  
de thé et les cercles culturels, où l’on se plait à refaire le monde 
entre le dessert et le café. Le casino, qui met un point d’honneur  
à se refaire. Le funiculaire, compensant inlassablement les hauts  
et les bas, pour une douceur de vivre toujours sur les rails. 
Mais qu’on ne se s’y trompe pas ! De la Belle Epoque, Évian  
n’a gardé que le meilleur : son patrimoine, pour mieux le mettre  
au goût du jour, son ouverture au monde, pour être à l’avant-garde 
des tendances, et ce petit air de dernier salon où l’on cause,  
pour mieux mettre les visiteurs dans la confidence. 

De la ville d’eau à la ville jardin
Ils sont si bien inscrits dans le paysage qu’on pourrait les croire 
poussés naturellement, tous ces parcs et jardins s’étirant avec 
lenteur d’un quartier à l’autre de la ville. 
La vérité, c’est qu’ils viennent d’une époque où se mettre au vert  
et cultiver l’insouciance était de mise, déambuler d’un pas léger,  
le sport favori de la haute société.
Une conception de la vie et de la ville héritée du passé thermal, 
que plus de 30 jardiniers s’attachent à perpétuer au fil des saisons, 
et qui vaut à Évian de multiples distinctions : Quatre fleurs depuis 
1968, Prix du Président de la République en 1986, Grand prix  
national en 1988, Médaille d’or au concours européen  
du fleurissement en 2002 et Fleur d’Or en 2009 et 2015.

Le funiculaire : une histoire toujours sur les rails
Mis en service 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 toute une histoire…
https://www.evian-tourisme.com/equipement/le-funiculaire-evian-les-bains/

VISITE SENSORIELLE 
EN FAMILLE

Plus qu’une visite guidée,  
c’est une découverte ludique  

et interactive d’Évian, qui met les sens  
en éveil et les enfants à contribution.  

Quant aux parents, ils en redemandent.

https://www.evian-tourisme.com/fete-et-
manifestation/evian-visite-sensorielle-en-

famille-evian-les-bains/

ÉVIAN 
AU FIL DE L’EAU
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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/

Le Casino vous sort le grand jeu
Il fait à ce point partie du décor, qu’on a du mal à l’imaginer 
autrement qu’immuable. C’est oublier qu’un casino, comme tous 
les habitués, a de temps à autres besoin de se refaire. Se refaire oui, 
mais sans perdre son âme, ni la façade…
Lancés par Evian Resort pour une durée de deux ans, les travaux  
de restauration de l’emblématique casino d’Évian permettront  
de rendre au bâtiment son rayonnement d’antan en façade, tout 
en modernisant ses espaces intérieurs. Sont notamment prévus 
fin 2021, le déplacement de l’entrée du casino devant la passerelle 
du théâtre ; à l’automne 2022, l’ouverture du nouveau restaurant 
et le déplacement des machines à sous dans les Salons Gala, et en 
2023, la rénovation du Théâtre Antoine Riboud et l’inauguration du 
nouveau casino, 111 ans après son ouverture. Avec une décoration 
qui joue sur les tendances, un bar et un restaurant qui changent  
la donne, une offre « salons » qui rebat les cartes et des jeux qui 
misent sur les nouvelles technologies. Le but du jeu : faire que  
le casino garde ses racines tout en s’ancrant dans son époque. 
Et pour que le plaisir soit toujours de la partie, l’établissement 
restera ouvert pendant toute la durée des travaux. 
https://www.casino-evian.com/

Fera & Fromage d’Abondance : stars locales
Généreux par nature, le terroir évianais regorge de spécialités locales. 
Parmi celles qui ont depuis toujours leur place réservée à table :  
la fera, meunière, en papillotte ou marinée, et le fromage d’abondance, 
nature ou fondu. À se procurer auprès de petits producteurs locaux 
sur les marchés d’Evian, tous les mardi matins et vendredi matins.

Secret de chef : le potager du Royal Hôtel
Le restaurant Les Fresques, 1 étoile au guide Michelin renouvelée 
en 2022 : tous les amateurs de grande cuisine connaissent. 
Ce qu’ils ignorent, c’est que pour leur offrir le meilleur, le chef 
Patrice Vander a un secret : un potager à la française de 3000 m2, 
s’étirant en contrebas de l’hôtel, pour garantir la fraicheur  
des ingrédients et relever la saveur de ses mets.

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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ÉVIAN 
AU FIL DES SAISONS

Cultiver sa différence
Qu'ils soient sportifs ou culturels, récréatifs ou artistiques,  
à Évian, les temps forts du printemps sont tous de nature à créer 
l’événement. La faute à cette tradition d’accueil, profondément 
ancrée dans le cœur des habitants, qui fait qu’ici, on ne sait pas 
recevoir les visiteurs autrement qu’en voyant grand.

FÉVRIER
Carnaval
AVRIL
Marathon du Piano
26-27-28 MAI 
Festiléman
10 JUIN
Arrivée du rallye Natur’elles Aventures
15 JUIN
Départ du rallye La Coupe des Alpes
21 JUIN 
Fête de la Musique
DU 1ER JUILLET AU 5 NOVEMBRE 
Exposition « Man Ray » au Palais Lumière
DU 28 JUIN AU 8 JUILLET
Festival « Les Rencontres Musicales d’Evian »
DU 27 AU 30 JUILLET
Amundi Evian Championship
AOÛT
Estivales Théâtrales (théâtre de faubourg)
SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
OCTOBRE
• Les Recompensa
• Evian Tattoo Show
DÉCEMBRE
Le Fabuleux Village

Les temps forts dans l’année
https://www.evian-tourisme.com/agenda/
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Festiléman - Semer la joie
Elle s’inscrit dans la grande tradition des fêtes populaires.  
Mais derrière son apparente légèreté, elle rend un vibrant 
hommage à la vie sur les bords du Léman. 
3 jours durant, cette manifestation initiée par la ville d’Evian mettra 
à l’honneur le caractère singulièrement pluriel de la vie sur les bords  
du Léman, à travers des thématiques aussi variées que la nature,  
la culture, la gastronomie, le patrimoine et l’environnement. 
Le concept, un joyeux mélange des genres, fait d’ateliers pour enfants,  
de jeux interactifs, de stands d’exposition ou de démonstration, 
d’animations variées, de scènes musicales et d’espaces dédiés. 
Permettant à chacun de s’y retrouver. Pour preuve, ce n’est que  
la 3e édition, et c’est déjà un rendez-vous incontournable.
Contact : Yves-Marie Guyot, chef de projet événementiel / yves-marie.
guyot@ville-evian.fr

Rallye Natur’elles Aventure - Sillonner autrement
100% féminin, ce nouveau challenge en tandem relie Paris  
à Evian, sur un parcours de 1000 km, effectué pour partie  
en voiture électrique, pour partie en trek. Avec, en chemin,  
des checks points à trouver et des défis journaliers à relever. 
Une semaine alternant moments d’égarements, minutes de vérité 
et instants d’éternité. Avec à l’arrivée, quel que soit son classement, 
le sentiment d’un retour aux sources réussi, qui sonne comme une 
victoire en soi. 
https://naturellesaventures.fr/



ÉVIAN 
AU FIL DES SAISONS

Récolter l’excellence

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, pour mieux les mettre en lumière. 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.

À l’affiche en 2023
JUSQU’AU 21 MAI
Artistes Voyageuses - L’appel des lointains, 1880-1944
DU 1ER JUILLET AU 5 NOVEMBRE 
« Man Ray » 
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Et en hiver,  
place a la magie du fabuleux village

Voilà plus de 15 ans, que les Flottins – créés par le théâtre  
de la Toupine- envahissent Evian pendant les vacances de Noël.  
Ce petit peuple de lutins et farfadets construisent leur fabuleux 
village tout de bois flotté sur le centre-ville et apportent ainsi  
une alternative plus durable aux traditionnels marchés de Noël.  
Ici, rien ne s’achète, tout se créée et se rêve ; et petits et grands  
se laissent emporter dans ce monde imaginaire et féérique.
www.lesflottins.com
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Evian Tourisme & Congrès
Place de la porte d’Allinges 74500 Évian
+33 (4) 50 75 04 26

Contact presse
Mme Frédérique Alleon
 frederique.alleon@evian-tourisme.com 

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


