
Fiche n°9 Le tour d’Evian

Départ : Office de tourisme d’Evian (Alt. 374 m)
Durée : 3 h (sans le funiculaire)
Dénivelé : 250 m
Balisage : bleu
Public : Accessible à tous

Mondialement réputée pour son eau minérale, 
Evian est aussi une ville thermale qui cultive la 
richesse de son patrimoine historique et natu-
rel. Ce tour d’Evian en donne un aperçu : le quai 
de Blonay et son arboretum de plus de 1000 es-
pèces, ses jardins fleuris (Evian a décroché la 
Fleur d’Or en 2009) les bâtiments d’architecture 
Belle Epoque, la source Cachat,…  L’office de 
tourisme met à disposition une carte du circuit 
historique du centre-ville.

- Depuis l’office, traverser la RD et emprunter 
les quais vers la droite (quai de Blonay). Pas-
ser devant le Casino, le Théâtre, l’Hôtel de Ville 
(ancienne villa des Frères Lumière) et le Palais 
Lumière (Anciens Thermes rénovés en centre 
culturel et de congrès). Traverser de nouveau 
pour rejoindre l’Hôtel de Ville, en passant par le 
jardin de Neckargemünd. Monter la rue de Cler-
mont (à gauche de l’hôtel de Ville), jusqu’à la rue 
Nationale (rue piétonne). 
Prendre à gauche, jusqu’à la buvette Cachat (hall 
d’expo des eaux d’evian). Au coin du bâtiment, 
tourner à droite et remonter jusqu’à la source 
Cachat (Ancienne source Sainte-Catherine). Ici, 
deux possibilités : soit prendre le funiculaire 
(gratuit et ouvert au printemps/été) pour re-
joindre les hauts d’Evian (30 minutes de marche 
en moins), soit monter à pied le chemin du nant 
d’enfer (pente raide).

- Arrivé en gare du funiculaire, monter à travers 
le verger du funiculaire et prendre à gauche l’ave-
nue de la Dent d’Oche. Passer le terrain de ten-
nis, prendre à droite, passer devant l’hôtel, puis 
prendre à droite le chemin du club hippique. 800 
m plus loin, tourner à gauche route des Tours. Au 
carrefour suivant, suivre route des Tours à droite. 
Après le hameau des Tours, tourner à gauche 
route des Certes sur 300m, puis à gauche route du 
Monastère. Passer devant le collège d’Evian, avant 
d’arriver face à un ruisseau. Prendre à gauche 
puis à droite route du Monastère. Au bout de la 
route, tourner à gauche, puis encore à gauche au 
rondpoint. 50 m plus loin, prendre à droite les 
Ferrolianes. Continuer sur 800 m, pour arriver à 
Baisinges, et prendre à droite rue des pommiers. 
Au hameau de Méserier, tourner à droite au stop. 
Descendre tout droit jusqu’à la grande route (at-
tention au stop).

- Traverser la RD et prendre à gauche le long du 
golf sur 50 m puis tourner à droite rue de Gros 
Bissinges.100 m plus bas, prendre à droite rue 
de Piccolay pour retourner sur Evian. Passer le 
hameau de Piccolay, et continuer tout droit par 
le chemin qui passe au dessus du golf (route de 
l’Horloge), et poursuivre sur le chemin goudronné 
du golf. Continuer tout droit dans le hameau, puis 
sur la même route de l’Horloge. Traverser la route, 
passer à côté du centre de tri postal. Descendre 

par les escaliers sur la gauche pour couper.

- Prendre en face au stop le chemin de la Détanche, 
descendre tout droit et prendre la passerelle de la 
gare. Descendre l’avenue de la Gare avant d’arriver 
dans le jardin Japonais. Traverser la RD 1005 puis 
marcher à droite dans le jardin du minigolf pour 
arriver face à l’office du tourisme.

Numéros utiles
Météo : 0892 680 274
Pompiers : 18 ou 112
Service médical d’urgence
(SAMU/SMUR) : 15
Gendarmerie : 17

Recommandations
Avant votre départ, consultez la météo. 
Prévoir un équipement adapté : chaus-
sures de marche, vêtements chauds et 
de pluie, quelques vivres, de l’eau, une 
trousse de première urgence. Ne pas 
surestimer ses capacités physiques.

Extrait de la carte 1/33000e « 25 balades et randonnées au pays d’Evian » (3o)


