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PALAIS LUMIÈRE
Exposition « L’Expressionnisme allemand »
Mouvement artistique né au début du XX e siècle,
l’Expressionnisme allemand est à la fois fasciné et
épouvanté par les rythmes de la ville et de la modernité. Il reflète une vision pessimiste de la réalité de
l’époque et cherche davantage à exprimer le monde
qu’à véritablement le montrer. Grâce à des œuvres
issues des collections du Aargauer Kunsthaus en
Suisse, du Osthaus Museum Hagen et de l’Institut für
Kulturaustausch à Tübingen en Allemagne, ce courant
artistique se dévoile.
Samedi 21 et dimanche 22, de 10h à 18h.
Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit pour les moins de 16 ans.

Visites commentées
Samedi 21 et dimanche 22, à 14h30.
Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée.
Inscription à l’accueil le jour même. Nombre de places limité.
Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
04 50 83 15 90

MAISON GRIBALDI
Exposition « Goûter au paradis. Anna de Noailles sur
les rives du Léman »
Cette exposition invite le visiteur à explorer les liens
multiples qui unissent la poétesse Anna de Noailles
(1876-1933) aux rivages lémaniques au travers d’objets
personnels, de portraits, de photographies originales,
d’ouvrages, de correspondances et d’une trentaine des
pastels réalisés à la fin de sa vie.
Samedi 21 et dimanche 22, de 14h à 18h.

MÉDIATHÈQUE C.F. RAMUZ
Atelier avec Elsa Brouze
Découpage papier autour des Poyas et scènes de vie
locale, en binôme parent/enfant, à partir de 8 ans.

villa lumière
Ancienne résidence d’été de la famille Lumière, cette
somptueuse villa de style classique français inspiré de
la Renaissance, est devenue l’Hôtel de Ville en 1927.

Samedi 21, de 14h à 16h.

Samedi 21 et dimanche 22, de 14h à 18h.

Conférence « De la poésie au souvenir. Histoire du
jardin votif Anna de Noailles à Amphion »
Françoise Breuillaud-Sottas, docteur en histoire, présente ce jardin qui perpétue le souvenir de la poétesse.

Visites guidées

Samedi 21, de 16h à 17h15.
Rendez-vous salle des Templiers

Hôtel de ville - 2 Rue de la Source-de-Clermont,
Évian-les-Bains
Sur demande à l’accueil

Rue du Port (Palais Lumière), Évian-les-Bains
04 50 83 15 80

Dimanche 22, de 15h15 à 16h15 et de 16h15 à 17h15.
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre de places
limité.

Visites commentées
Samedi 21 et dimanche 22, à 15h30 et 17h.
Inscription à l’accueil le jour même. Nombre de places limité.
Rue du Port (derrière le Palais Lumière), Évian-les-Bains
04 50 83 15 94

salle brunnarius
Exposition d’art plastique « Autour d’Anna de
Noailles »
La Société des Arts de Thonon et du Chablais expose
des œuvres en lien avec la poétesse.
Samedi 21 et dimanche 22, de 10h à 18h.
Rue du Port (accès par le parvis de la Maison Gribaldi),
Évian-les-Bains

villa du châtelet
Témoignage de l’art de vivre de la Belle Époque, cette
villa faisait partie du complexe thermal du Châtelet.
Visites guidées
Dimanche 22, de 11h à 11h40, de 14h15 à 14h55 et de 17h à
17h40.
Sur inscription : contact@evianchatelet.org.
Nombre de place limité.
31, Quai Paul-Léger, Évian-les-Bains
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auditorium du palais lumière
Spectacle Nature, faune & musique classique
Au répertoire pianistique, Tchaikovsky, Debussy, Fauré
et Stravinski entrecoupé d’extraits de danse.
Samedi 21, à 18h.
Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
04 50 83 15 90

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, elle est
représentative du gothique savoyard. Remaniée à la
fin du XIVe ou au début du XVe siècle, puis restaurée à
plusieurs reprises, elle est prolongée de deux travées
et demie vers l’ouest avant 1930. A (re)découvrir : « Le
Chemin de croix » réalisé par l’artiste Pierre Christin.
Samedi 21 et dimanche 22, toute la journée.

Visites commentées de l’orgue :
Redécouvrez l’orgue à tuyaux de 43 jeux inauguré en
2014.
Dimanche 22, à 14h et 15h30.
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre de place
limité.

ANCIENNE BUVETTE CACHAT
Construit en 1903 par Jean-Albert Hébrard, architecte
de l’hôtel Royal et du Casino, ce bâtiment est caractéristique de l’Art nouveau. La buvette a été inscrite
à l’inventaire des Monuments historiques en 1986. La
municipalité a engagé un chantier de restauration.

Concert d’orgue :
Au programme : Variations sérieuses pour piano de
Félix Mendelssohn, transcrite pour orgue par François
Delor, Fantaisie romantique dans le style de Frantz
Liszt de François Delor et L’apprenti sorcier de Paul
Dukas.
Dimanche 22, de 17h à 17h50.

Avenue des sources, Évian-les-Bains
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BALADE CONTÉE
Avec Fanfoué « le Savoyard », entrez dans l’univers des
contes et légendes du Léman.

Samedi 21 et dimanche 22, départ à 10h, 13h45 et 15h30.

Samedi 21, à 20h.
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre de place
limité.

Tarifs : Adulte 12,60 € / 6-12 ans 8,10 € / Famille 36 €.
Embarquement kiosque ponton du casino - Quai Baron de
Blonay, Évian-les-Bains
04 50 83 30 62
Partielle
(2 places sur le bateau / site partiellement accessible)

VILLA DOLLFUS / MJC D’ÉVIAN
Exposition « Histoire de la villa Dollfus »
Découvrez l’histoire des anciens propriétaires de la
villa Dollfus, actuelle Maison des jeunes et de la culture
d’Évian.
Samedi 21, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
4 Avenue Anna de Noailles, Évian-les-Bains
04 50 75 19 69

Rue du lac, Évian-les-Bains

Samedi 21 et dimanche 22, de 14h30 à 18h30.

Concert « Musique à la source »
Après-midi musicale sur le parvis de la buvette.
• Ensemble des clarinettes du Conservatoire de
musique d’Évian. Samedi 21, à 15h.
• Chœur Villanelle. Samedi 21, à 16h.
• Harmonie d’Évian. Samedi 21, à 17h.

LES JARDINS de l’eau DU PRÉ CURIEUX
Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré
Curieux, un « jardin de l’eau remarquable » !

galerie atelier 12
Exposition Jean Guennal
La Galerie Atelier 12 rend hommage au peintre Jean
Guennal (1912-2000) en présentant une série d’aquarelles d’Évian et de ses alentours dans les années 1970.
Samedi 21 et dimanche 22, de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
12 Avenue Jean Léger, Évian-les-Bains

Office de tourisme - Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26
Partielle

CROISIÈRE À BORD DE LA BARQUE «LA SAVOIE»
Embarquez à bord de La Savoie pour une promenade
hors du temps, et admirez les paysages grandioses du
Chablais et de la Suisse.
Samedi 21, à 11h, 14h15 et 15h45 (durée : 1h).
Tarifs : 13 € / 6-12 ans 8 € / gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoire au 06 48 50 52 70.
Nombre de places limité. Annulation en cas de pluie.
Ponton de la Mouche (à l’ouest de l’embarcadère),
Évian-les-Bains
Avec aide

CIRCUIT « RETOUR AUX SOURCES »
Découvrez l’histoire d’Évian en compagnie d’un guide
du patrimoine.
Dimanche 22, de 15h15 à 16h15 et de 16h15 à 17h15
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre de place
limité.
Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26
Partielle
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