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EVIAN,
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE

Lieu et heure de rendez‐vous :
Office de Tourisme d’Evian
Durée de la visite : 2h.

Une découverte passionnante de l’histoire
d’Evian du Moyen-Âge à la Belle Epoque.

Tous les mardis à 14h30
Du 3 mai au 27 septembre
Mardi 25 octobre à 14h30
Mercredi 2 novembre à 14h30

PRINTEMPS ‐ ÉTÉ ‐ AUTOMNE

Tarifs
Adulte 7 € - Enfant (6-13 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass Léman France : 6 €

EVIAN,
VISITE SENSORIELLE EN FAMILLE

Lieu et heure de rendez‐vous :
Office de Tourisme d’Evian
Durée de la visite : 2h.

Profitez en famille d’une découverte
ludique d’Evian.

Pour information : visite adaptée aux
enfants de 5 à 11 ans.

Les mercredis à 10h30
Du 13 juillet au 31 août et
Du 26 octobre au 2 novembre

Tarifs
Adulte 7 € - Enfant (6-13 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass Léman France : 6 €

SPÉCIAL
FAMILLE

Départ des visites sous réserve de la participation
d’au moins 4 personnes. Départ des visites sous réserve de la participation

d’au moins 4 personnes.



UNIQUEMENT JUILLET ET AOÛT

EVIAN,
BALADE BELLE ÉPOQUE

Lieu et heure de rendez‐vous :
Office de Tourisme d’Evian
Durée de la visite : 2h.

En soirée
Elégante, mystérieuse, suivez la Comtesse
Anna de Noailles. Remontez le temps et
vivez la Belle Epoque !

Tous les lundis à 21h
Du 11 au 25 juillet et le 8 août

Tarifs
Adulte 9,50 €
Enfant (6-13 ans) : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass Léman France : 8,50 €

Lieu et heure de
rendez‐vous :
Office de Tourisme d’Evian.
Transport assuré par
minibus. Durée : 8h15.

En journée
Partez avec un accompagna-
teur en montagne pour
découvrir le circuit de l’eau au
Pays d’Evian, depuis les alpages
de Tréchauffex en passant par
les marais du plateau de Gavot
pour terminer par la visite du
site de mise en bouteille de l’eau
minérale evian à Publier.
À prévoir pour cette journée :
pique-nique, eau, chaussures de
montagne, vêtements adaptés,
crème et lunettes solaires.

Minimum 4 personnes,
maximum 8 personnes.

Les mercredis de 10h
à 18h15
Du 13 juillet au 31 août

Tarif unique
30 € - Carte d’identité
obligatoire pour la visite
de l’usine. Sortie accessible
aux enfants à partir de
8 ans et expérimentés
en randonnée.

EVIAN,
LE CIRCUIT
DE L’EAU

Départ des visites sous réserve de la participation
d’au moins 4 personnes.



UNIQUEMENT JUILLET ET AOÛT

EVIAN,
VISITE DES JARDINS

Lieu et heure de rendez‐vous :
Office de Tourisme d’Evian
Durée de la visite : 1h30.

Profitez d’une balade au bord du lac pour
découvrir l’aménagement 2022 des jardins
sur le thème de la fleur et l’art.

Départ des visites sous réserve de la participation
d’au moins 4 personnes.

Départ des visites sous réserve de la participation
d’au moins 4 personnes.

Les mercredis à 14h30
Du 13 juillet au 31 août

Tarifs
Adulte 7 € - Enfant (6-13 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass Léman France : 6 €

Lieu et heure de rendez‐vous :
Gare supérieure du funiculaire (avenue des
Mélèzes). Durée de la visite : 1h30.

Empruntez le funiculaire pour aller à la
découverte du quartier des Mateirons, créé
à partir des années 1910. Près des grands
hôtels Royal et Ermitage, ce quartier
résidentiel verdoyant abrite de magnifiques
villas, témoins des différents types
d’architecture du début du XXème siècle.

Les mercredis à 17h
Du 20 juillet au 10 août

Tarifs
Adulte 9,50 € - Enfant (6-13 ans) : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass Léman France : 8,50 €

BALADE
SUR LES HAUTS D’EVIAN

NOUVEAUTÉ



UNIQUEMENT JUILLET ET AOÛT

EVIAN, RENAISSANCE
DE LA BUVETTE CACHAT

Lieu et heure de rendez‐vous :
Avenue des Sources
Durée de la visite : 1h00.

Départ des visites sous réserve de la
participation d’au moins 4 personnes.

Exceptionnel : Accédez à la Buvette Cachat
pour découvrir et comprendre comment
ce chef d’œuvre de l’Art Nouveau sera
réhabilité.

Les Jeudis 30 juin, 7 juillet, 21 juillet,
4 août, 18 août et 8 septembre à 16h30

Tarifs
Adulte 9,50 € - Enfant (6-13 ans) : 5 €
Visite recommandée à partir de 8 ans
(un adulte accompagnant par enfant).
Pass Léman France : 8,50 €

Lieu et heure de rendez‐vous :
Office de Tourisme d’Evian
Durée de la visite : 2h.

En soirée
Avec Fanfoué "le Savoyard",
entrez dans l'univers des
contes et légendes du Léman.
L'occasion de profiter des fins
de journée d'été.

Départ des visites sous réserve
de la participation d’au moins
4 personnes.

Les jeudis du 21 juillet
au 25 août à 20h30
Visite le mercredi 13/07
en remplacement du 14/07

Tarifs
Adulte 9,50 €
Enfant (6-13 ans) : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass Léman France : 8,50 €

EVIAN,
BALADE
CONTÉE

NOUVEAUTÉ

SPÉCIAL
FAMILLE



TOUTE L’ANNÉE

VILLA CHÂTELET

Plus d’infos :
Tel. 04 50 83 63 53 - www.evianchatelet.org

Lors de votre balade sur les quais d’Evian,
faîtes une halte à la Villa Châtelet.
Cette belle demeure construite vers 1900,
témoigne de la vie évianaise à la Belle 
Époque.

Expositions : 
“Évian, une fabuleuse histoire !” et
“L’œuvre peint de Peter Cerutti”
Deux expositions permanentes viennent
enrichir la visite de la villa : La première 
consacrée à l’histoire de la ville d’Evian,
la seconde à l’œuvre du peintre suisse
Peter Cerutti.

Ouvert toute l’année
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30
(y compris les jours fériés sauf Noël et
Nouvel An).

Tarifs entrée : 
Adulte : 8 € 
Enfant et adolescent (12-18 ans) : 4 €
Enfant (de 6 à 11 ans révolus) : 2 €
Gratuit pour les - 6 ans
Pass Léman France : 4 €

‐ Gare Aval : Rue du Port
(derrière le Palais Lumière).
‐ Gare Amont : Grange au Lac
(Avenue des Mélèzes, 74500 Neuvecelle).

Empruntez le funiculaire pour rejoindre les
hauteurs d’Evian et découvrez les 3 stations
intermédiaires (Sources, Mateirons, Hôtel 
Royal). Depuis la gare supérieure, un
fléchage vous indique la direction à suivre
pour découvrir le parc Clair Matin et profiter
d’un magnifique point de vue sur le lac.
Départ toutes les 20 minutes des 2 gares.

Du 30 avril au 25 septembre
Ouverture exceptionnelle les jours de
marché (mardi et vendredi) à partir de 9h15
Horaires : tous les jours de 10h à 12h20 et
de 13h15 à 19h20 (dernier départ à 19h10).
Du 15 juillet au 15 août : journée continue
les mardis et vendredis.

Gratuit

VOYAGEZ
EN FUNICULAIRE

LA MAISON GRIBALDI
Lieu de conservation des archives historiques

de la Ville et salle d’exposition temporaire, la Maison
Gribaldi est l’un des derniers vestiges du vieil Evian.

Pour plus d’infos :
Consultez notre agenda sur :
evian-tourisme.com



Horaires :
10h - 13h45 - 15h30

Profitez d’une petite balade sur le lac suivie
d’une visite guidée des jardins.
Une jolie découverte des zones humides pour
un instant privilégié au bord du Lac Léman.

Du 1er mai au 2 octobre
Site accessible uniquement par
bateau électrosolaire.
Départ ponton face au Casino d’Evian
(sous réserve de l’affluence, et selon les conditions
météorologiques)

Billets en vente au kiosque 20 minutes avant
l’embarquement.

Tarifs
Adulte 12,60 € - Junior (6-11 ans) : 8,10 €
Enfant (0-5 ans) : Gratuit
Famille (2 adultes + 2 juniors) : 36 €
Pass Léman France : 10,40 €
Visite (non commentée) : Adulte : 10 €
Enfant (6-11 ans) : 7,10 €
Tarif Famille : 31 €

LES JARDINS DE L’EAU
DE PRÉ CURIEUX

Réservation des billets en ligne :
ville-evian.tickeasy.com

Expositions :
“Bérard Au théâtre de la vie”, jusqu’au 22 mai
“Les Arpenteurs de rêve”,
du 2 juillet au 1er novembre

Ouvert tous les jours de 10h à 18h excepté le
lundi et mardi (14h à 18h). Ouvert les mardis
matins pendant les vacances scolaires.

Tarifs
Entrée adulte : 8 €
Tarif réduit : 6 € (demandeurs d’emploi,
étudiants, personnes handicapées, Pass Léman
France). Gratuit pour les moins de 16 ans.
Visite guidée tous les jours à 14h30 :
(4 € supplémentaire sur le tarif d’entrée).
Pour les familles : Parcours découverte pour les
enfants de moins de 16 ans accompagnés de
leurs parents tous les mercredis à 16h (45 mn) :
une découverte ludique des œuvres de
l’exposition. Remise d’un livret gratuit (adapté
aux enfants de 6 à 12 ans) pour suivre la visite
de l’exposition en compagnie de leurs parents.
Livret à énigme tout public : 5 € en plus du
ticket d’entrée.

AU PALAIS LUMIÈRE

SPÉCIAL
FAMILLE

SPÉCIAL
FAMILLE



INFORMATIONS ET BILLETTERIE
Place d’Allinges - 74500 Evian
Tél.: +33 (0)4 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com

Édition Mai 2022
Document non contractuel. Les ouvertures des 
établissements et les fonctionnements des visites sont
susceptibles de modifications.
Crédits : OT Evian Tourisme & Congrès, B.Delerue, Emy,
Ville d’Evian, Leroy Sémaphore, Elsa et Cyril, J.Carret, Baby & Cie
Les Amoureux du Monde, French girl around the world
Réalisation : G.Hamchart

Les visites et balades sont organisées par
l’Office de Tourisme & Congrès d’Evian 


