
Plan de ville 
Visites 
 
Suivre le circuit rose 
pour découvrir la ville



1- L’Eglise 
 
L’église a été créée il y a très longtemps. 
Elle a été modifiée il y a 600 ans. 
Elle a été restaurée à plusieurs reprises. 
 
La façade de l’église date d’il y a 100 ans. 
 
Un orgue a été installé récemment. 
Un orgue est un instrument de musique  
qui produit des sons à l’aide de tuyaux. 

 
 

 

 

 

 

 



2- La rue de l’église 

 
La rue de l’église est le quartier le plus vieux de la ville d’Evian. 
 
Il y avait dans ce quartier une grande activité économique. 
 
L’atelier monétaire se trouvait  
dans la rue de la Monnaie qui est proche. 
Un atelier monétaire est le lieu  
où sont fabriquées les pièces de monnaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- La place du marché 
 
La place du marché est le cœur économique d’Evian. 
 
On y trouvait il y a 700 ans 
une halle avec des lamelles de bois. 
 
La place du marché a été reconstruite plusieurs fois. 

 
 

 

 

 

 



4 – Le château des comtes  
et ducs de Savoie 

 
Le château d’Evian a été une des résidences préférées  
de la cour de Savoie. 
 
Le château a été aménagé par le comte Pierre 2 
il y a plus de 700 ans. 
Pierre 2 était un comte de Savoie. 
 
Le château a été délaissé par les ducs de Savoie  
et détruit il y a plus de 400 ans. 
 
Trois tours sont encore visibles au-dessus de la rue Nationale. 
Ces tours sont des vestiges des remparts. 

 

 

 
 
 
 
 
 



5 – L’Hôtel Splendide 

 
L’hôtel Splendide a été créé il y a 150 ans 
par la Société des eaux minérales. 
L’hôtel Splendide s’appelait le Grand Hôtel des bains. 
 
L’hôtel Splendide a été agrandi il y a plus de 120 ans. 
Il a été détruit il y a 40 ans. 
 
L’Hôtel Splendide était un palace de 230 chambres. 
 
Gustave Eiffel et Marcel Proust  
sont venus à l’Hôtel Splendide. 
Gustave Eiffel est un homme qui a participé  
à la construction de la Tour Eiffel. 
Marcel Proust est un écrivain français. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



6- L’Hôtel Royal 
 
L’Hôtel Royal a été construit entre 1906 et 1909 pour  
la Société des eaux minérales. 
 
L’hôtel Royal a 250 chambres.  
Le bâtiment principal compte 5 étages. 
 
Il y a à proximité de l’hôtel un parc de sport pour faire : 

 Du tennis 

 Du golf  

 
 
 

 



7- La Grange au Lac 
 
La Grange au Lac est un auditorium inauguré il y a 30 ans. 
Un auditorium est une salle aménagée pour des auditions. 
 
La Grange au Lac accueille plusieurs concerts et festivals.  
Elle est en bois de mélèzes. 
Elle appartient au domaine de l’Hôtel Ermitage. 
La Grange au Lac surplombe l’Hôtel Royal. 
 
La Grange au Lac peut accueillir  
1200 spectateurs et 200 musiciens. 
 
La qualité du son est exceptionnelle. 

 



8 – La Source Cachat 
 
La Source Cachat a permis à Evian 
d’être connue dans le monde. 
Elle porte le nom de Gabriel Cachat. 
Gabriel Cachat était le propriétaire du jardin  
dans lequel l’eau coulait il y a plus de 200 ans. 
 
Ses propriétés médicales ont été découvertes 
par Jean Charles de Laizer, un comte d’Auvergne. 
 
Jean Charles de Laizer dormait chez Gabriel Cachat.  
Jean Charles de Laizer buvait chaque jour à la source. 
Il a alors guéri d’une maladie. 
 
La Source Cachat appartient  
à la Société anonyme des eaux minérales d’Evian. 

 
 



9 – La Buvette Cachat 
 
La buvette Cachat a été construite il y a 200 ans. 
Elle était à l’origine un établissement de bains  
qui utilisait la source Cachat. 
 
L’établissement de bains a été remplacé par la buvette  
il y a plus de 100 ans. 

 
 
 
 



10 – L’ancien hospice-hôpital 
 
Il y a 700 ans, Demoiselle Pernette Grenat  
donne sa maison à l’hospice-hopital. 
L’hospice-hopital a été créé quelques années plus tôt. 
 
Il accueille les pèlerins de passage  
et soigne les bourgeois pauvres de la ville. 

 
 
 

 



11 – La maison Gribaldi 
 
La maison Gribaldi est le lieu de conservation  
des archives de la ville. 
 
C’est aussi une salle d’expositions temporaires. 
 
La maison Gribaldi a sans doute appartenu à  
Vespasien de Gribaldi. 
Vespasien de Gribaldi était un archevêque de Vienne. 
Un archevêque est un homme de l’église. 

 



12 – Le funiculaire 

 
Le funiculaire a été construit il y a plus de 100 ans. 
Il a été créé par Koller. 
Koller était un ingénieur de Lausanne. 
 
Le funiculaire transporte les touristes depuis les quais  
jusqu’aux grands hôtels. 
 
Le funiculaire est nommé le Petit métro évianais. 
Il a été fermé pendant 30 ans. 
Il a rouvert récemment, après 6 ans de restauration. 
 
Le funiculaire appartient à la ville d’Evian. 
Il est inscrit Monument historique. 

 
 
 



13 – Le Château de Fonbonne 
 
Une maison-forte se dressait sur cet emplacement il a 800 ans. 
 
La maison-forte servait à défendre  
le quartier neuf de la Touvière. 
 
La maison-forte a été transformée en hôtel il y a 150 ans. 
 
Cet hôtel a connu beaucoup de restaurations. 
 
L’ancienne salle à manger de l’hôtel est devenue  
une salle d’expositions temporaires. 

 
 
 



14 – La buvette Novarina-Prouvé 
 
La buvette Novarina-Prouvé a été créée 
par la société des eaux minérales. 
La buvette Novarina-Prouvé devait remplacer la buvette Cachat 
La buvette Cachat n’était plus adaptée. 
 
La collaboration de Maurice Novarina et Jean Prouvé  
a donné naissance à cette buvette il y a plus de 60 ans. 
Maurice Novarina était architecte. 
Jean Prouvé était ingénieur. 
 
A l’intérieur de la buvette, on retrouvait : 

 un espace de repos 

 un salon de musique 

 Un centre de crénothérapie  
 
Le centre de crénothérapie ouvre en 1984. 
Un centre de crénothérapie est un endroit où l’on fait des cures. 
 
La buvette et le centre de crénothérapie sont aujourd’hui les 
thermes de la ville d’Evian. 



15 – L’Hôtel du Parc 

 
Un grand complexe thermal a été créé à l’Hôtel du Parc 
par une société de Lyon il y a 100 ans. 
 
L’Hôtel du Parc a été converti en hôpital  
pendant la Grande Guerre.  
 
Il accueille les enfants malades et les rapatriés  
des départements occupés par l’Allemagne. 
La Grande Guerre est la Guerre Mondiale d’il y a 100 ans. 
 
L’Hôtel du Parc est aujourd’hui une résidence privée. 
 
Les accords d’Evian ont été signés à l’Hôtel du Parc. 
Les accords ont permis la résolution du conflit en Algérie  
il y a moins de 100 ans. 



15 bis – La villa du Châtelet 
 
La villa du Châtelet a été construite il y a 120 ans. 
Elle est inspirée de l’art de la Belle Epoque. 
La « Belle Epoque » c’était la période il y a plus de 100 ans. 
 
La villa du Châtelet a été mise à disposition de la ville d’Evian 
 
La villa du Châtelet accueille des événements culturels.  

 



16 – La barque La Savoie 
 
La barque La Savoie est une réplique  
d’une barque de 35 mètres. 
 
La barque La Savoie a été construite il a plus de 120 ans. 
Ce type de barque était utilisé  
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale  
pour transporter des matériaux. 
La Seconde Guerre Mondiale c’est la guerre  
d’il y a plus de 50 ans. 
 
La réplique de la barque La Savoie  
a été construite à Thonon il y a 20 ans. 
Elle propose des sorties chaque année sur le lac. 

 



17 – Palais Lumière,  
les anciens thermes 

 
Le Palais Lumière sont les anciens thermes de la ville d’Evian. 
 
Les thermes ont été inaugurés il y a 120 ans. 
Ils pouvaient faire jusqu’à 1200 soins par jour. 
Les soins étaient : 

 Des bains 

 Des douches 

 Des massages 

 Des traitements électriques 

 Des traitements mécaniques 
 
Le Palais Lumière est aujourd’hui un lieu d’exposition. 

 

 



18 – La villa Lumière 

 
La villa Lumière a été achetée 
il y a plus de 120 ans par Antoine Lumière. 
 
Antoine Lumière est le créateur  
des plaques photographiques instantanées. 
Ses fils Louis et Auguste ont créé le cinéma. 
 
Antoine Lumière a aménagé la villa à son goût. 
 
La Villa Lumière est un monument historique. 
 
La Villa Lumière est l’hôtel de ville d’Evian depuis 100 ans. 

 

 
 
 
 
 
 



19 – Le théâtre du casino 
 
La ville d’Evian est la première ville d’eau à avoir un théâtre. 
Le théâtre servait à distraire la clientèle des thermes. 
Il a été inauguré il y a 140 ans. 
Il a 400 places. 
 
Le théâtre est inscrit Monument historique. 

 
 
 

 



20 – Le casino 
 
Le casino a été construit il y a 110 ans. 
 
Ennemond de Blonay avait installé  
un casino municipal il y a plus de 100 ans. 
Ennemond de Blonay était le maire de la ville. 
 
Le casino a des salles annexes. 
Les salles annexes sont : 

 Des salles de concert 

 Des salles de jeux 

 Des salles de concert 

 Un restaurant 

 
 

 



21 – Le monument aux rapatriés 
 
Pendant la Grande Guerre, 500 000 personnes  
sont évacués par l’Allemagne. 
La Grande Guerre est la guerre mondiale d’il y a 100 ans. 
Les personnes sont envoyées en train  
vers la Suisse avant d’arriver à Evian. 
 
Le monument aux rapatriés rappelle leur passage. 
 
Il a été inauguré il y a 100 ans. 

 

 



22 – La gare et verrière 
 
La ville d’Evian a été reliée à Annemasse et Thonon  
il y a presque 150 ans. 
 
C’est la compagnie des chemins de fer  
Lyon-Paris-Méditerranée qui a relié  
la ville d’Evian à Annemasse et Thonon. 
 
A l’intérieur de la gare il y a une grande verrière. 
Une verrière est une grande ouverture avec des vitres.   
 
La gare a été rénovée récemment. 



23 – Le parc et la villa Dollfus 
 
La villa Dollfus représente les maisons de la Belle Epoque. 
La « Belle Epoque » c’était la période il y a plus de 100 ans. 
 
La villa Dollfus est devenue la résidence d’été  
de la famille Dollfus il y a 120 ans. 
La famille Dollfus était une famille d’ingénieurs d’Alsace. 
 
Le domaine comprend : 

 Un chalet 

 Un parc 

 Un port privé 
 
Il est acquis par la ville d’Evian il y a 60 ans. 
 
Une maison des jeunes et de la culture y a été installée  
il y a presque 50 ans. 
 
Le parc Dollfus accueille chaque année  
de nombreuses manifestations. 

 



24 – La villa La Sapinière 
 
La villa La Sapinière a été construite par Jonas Vitta. 
Jonas Vitta est un baron d’origine italienne. 
 
La construction de la villa a commencé il y a 130 ans.  
La villa a été terminée après la mort de Jonas Vitta. 
Joseph Vitta a terminé la construction. 
Joseph Vitta était le fils de Jonas Vitta. 
 
Joseph était un grand collectionneur d’art. 
Il était ami de grands artistes  
qui ont décoré la villa La Sapinière. 
 
La villa La Sapinière appartient à une famille de banquiers 
installée à Lyon. 
 
La villa La Sapinière est inscrite monument historique. 

 
Comment venir à l’Office de Tourisme ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
L’Office de Tourisme est 
situé sur les quais de la ville d’Evian,  
en face de l’église 
Adresse : Office de Tourisme, Place de la Porte d’Allinges, 

74500 Evian les Bains. 

 
Vous pouvez venir en voiture 
Il y a des places de parking à côté du bâtiment  
pour les voitures des personnes handicapées.  
  
Vous pouvez venir en bus 
Il y a des bus qui viennent de Thonon, Bernex et Thollon. 
 
Vous pouvez venir en train 
Il y a des trains qui viennent d’Annemasse et de Genève. 
 
Vous pouvez venir en bateau 
Il y a un bateau qui vient de Lausanne. 
 
Les chiens sont autorisés dans l’Office de Tourisme.  
 
Les numéros d’urgence sont :   

 15 Samu 

 18 Pompiers 

 112 Numéro unique européen 

 114 Personnes déficientes auditives 
 
Vous pouvez appeler l’Office de Tourisme au 04.50.75.04.26 


