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Guide des loisirs édité par le service communication

Loisirs POUR TOUS

u  Dimanche 7 
« Isis Trade Games », jeux anciens en bois. 
Piscine, dès 14h. Gratuit. 
 
Concours de pêche à la ligne du bord, devant 
l’office de tourisme, 8h-11h30, pesée remise des prix, 
5€ de participation sur place. Ouvert à tous.

u  Mercredi 10  
Croisière découverte du château de Ripaille 
sur la barque La Savoie, départ d’Evian, 
13h30-19h30. 50€. Infos et réservations : 
04.50.83.05.25 ou sur www.barquelasavoie.com

u  Du mercredi 10 au vendredi 12  
Semaine du soir en voile légère, organisée par 
le Cercle de Voile Evian. Inscriptions mercredi 10 au 
club house à 19h. Régate à 20h. Plus d’infos sur  
www.cercle-voile-evian.com

u  Samedi 13 
« Thétys », animation de jeux gonflables dans le 
grand bassin. Piscine, dès 14h. Gratuit. 
 
Challenge Leman Tour à Evian, raid sur les 
catamarans du club ou avec le vôtre, organisé par  
le Cercle de la voile.  
Plus d’infos sur www.cercle-voile-evian.com

u  Du mercredi 17 au dimanche 21  
Semaine du soir habitable, organisée par le 
Cercle de Voile Evian. Départ sur l’eau à 19h45 (sauf 
le 20 à 14h30 et 21 à 14h). Plus d’infos sur  
www.cercle-voile-evian.com

u  Du lundi 22 au vendredi 26  
Stage de football, proposé par l’Union Sportive 
Evian-Lugrin. Infos et inscriptions auprès de Manu :  
06 83 32 03 05 / usel74@orange.fr. Stade Camille 
Fournier.

pratique
Office de tourisme  
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26  
info@evian-tourisme.com - Du lundi au vendredi 9h30-18h30, 
le samedi, le dimanche & férié 10h-18h.

Service culturel 
Palais Lumière (rue du Port). Tél. 04 50 83 10 00  
courrier@ville-evian.fr

Service communication 
29, rue Nationale - 1er étage - Tél. 04 50 83 10 16 / 
04 50 83 10 17 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités 
Place Charles-Cottet (Service des fêtes : réservation de salles 
et gestion des installations sportives)  
Tél. 04 50 83 10 88 - service.fetes@ville-evian.fr

Service jeunesse, « espace jeunes » 
et Point information jeunesse 
1, avenue de Larringes - Tél. 04 50 70 77 62 -  
courrier@ville-evian.fr 
- Du mardi au vendredi : 10h30-12h et 14h-18h30 
- Samedi : 10h30-12h et 14h-17h

Médiathèque municipale C.F. Ramuz 
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80  
www.mediathequeramuz.net - Mardi : 10h-18h30 /  
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 / Jeudi : 14h30-18h30 / 
Vendredi : 16h-20h / Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30.

Espaces M.J.C. Évian 
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69  
info@mjcevian.com / www.mjcevian.com 
Du lundi au vendredi : 10h-12h  et 14h-19h. 

Galerie 29  
29, rue Nationale - Expositions, point info culture 
Tél./fax. 04 50 75 29 61  
galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org

Cinéma Le Royal 
Rue Bernard-Moutardier 
Programmes et horaires sur répondeur au 04 50 75 19 59 
et sur www.ville-evian.fr

Piscine 
Avenue Général-Dupas 
Tél. 04 56 30 11 20 
Août : 9h30-20h

www.ville-evian.fr

rendez-vous

loisirs
Loisirs jeunes

  u  Lundi 15 
Fête de la Libération d’Evian et du canton : 
cérémonies dès 8h30 au Monument aux morts et 
au cimetière, suivies d’un défilé en ville et d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité. 
• Feux d’artifice, face au Casino, 22h.  
• Croisière sur la barque la Savoie. Départ à 
21h. 30€. Infos et réservations 04.50.83.05.25 ou 
sur www.barquelasavoie.com  
• Déambulation magic et lumineuse avec 
Percu Astral. Départ rue nationale à 21h jusqu’au 
ponton du Casino, puis à 23h (après les feux) vers la 
place Charles-de-Gaulle.

u  Samedi 20  
Tour du chablais-Léman-portes du Soleil, 
pour sa 1ère étape, au départ de Thonon, la course 
cycliste fera son arrivée à Evian vers 17h, 
centre-ville. 
 
  Vespa Tour du Léman 
A l’occasion du 70e anniversaire de la Vespa, la 
Ville et le club de vespa de Lausanne proposent 
une balade autour d’Evian, encadrée par les mini 
Fiat 500 du club de Genève :   
• Parade. Centre-ville, vers 16h.  
• Concert « Les années vespa ». Place 
Charles-de-Gaulle, 21h.

u  Mercredi 24  
Concert du chœur « The Gregorian Voices ». 
Eglise, 20h30. Billetterie: 19€/15€.

u  Du jeudi 25 au dimanche 28 
8e Festival d’Evian de scrabble, organisé par 
le comité Dauphiné Savoie. Palais des festivités. 
Plus d’infos sur www.scrabblecrds.fr

u  Dimanche 28 
Concours de boules inter-quartiers, organisé 
par la Ville en partenariat avec l’association « Evian 
d’en Haut ». Buffet canadien et buvette sur place. 
Ancienne école de Chez Bordet, 9h-17h30, remise 
des prix à 17h30. Plus d’infos au 06 44 27 21 19. 
 
Vide-greniers, organisé par l’association 
Agonda. Place des Anciens Combattants, place 
Charles-de-Gaulle. 

u  Tout le mois 
Centre de loisirs de l’été (3-17 ans), proposé par 
la MJC. Accueil la semaine à la MJC de 7h30 à 
9h30 et reprise des enfants le soir entre 17h à 18h. 
Inscriptions uniquement à la semaine du lundi au 
vendredi à la MJC. Plus d’infos à l’accueil de la MJC.   
Inscriptions aux activités de la MJC. Plus 
d’infos à l’accueil de la MJC.

u  Tous les mercredis 
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans 
repas et possibilité de transport. Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.

u  Tous les samedis et les mercredis  
Eveils au livre (dès 3 ans), proposés par la 
médiathèque. Médiathèque (espace jeunesse). Les 
mercredis et samedis à 10h30 pour les - de 3 ans et à 
17h pour les 3-8 ans. Entrée libre.

 

u  Mardi 2 et mercredi 3  
« Du hall au plafond », stages dans le cadre  
de l’exposition «Albert Besnard». Réalisation  
d’une maquette du plafond du hall du Palais  
Lumière, du dessin à la décoration. Palais Lumière, 
14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 min). Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 
8€ / enfant les 2 jours.

u  Samedi 6  
Pand@ppli spécial vacances (dès 3 ans), un éveil 
au numérique proposé par la médiathèque. De petites 
applis pour de grandes histoires. Médiathèque (espace 
jeunesse),  à 10h30 et 17h. Entrée libre.

u  Mardi 9 et mercredi 10  
« Tout un monde à trier » (6-12 ans), ateliers en 
regard de l’exposition de la Maison Gribaldi. 
Apprentissage ludique de la lecture de paysage. 
Création d’une carte géante de la route des Alpes. 
Maison Gribaldi, 14h-16h. Atelier de deux jours précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur 
réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil. 8€ / 
enfant les deux jours.

u  Tout le mois 
Base de canoë-kayak, inscription au bureau 
d’accueil de la MJC ou à la base. Séances de canoë 
kayak, de Paddle, locations de canoë kayak et de 
kayaks de mer. Renseignements auprès d’Alain Madec : 
04 50 74 98 23.

u  Du mardi au samedi 
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisation 
lors de la première consultation). Médiathèque.  
www.mediathequeramuz.net

u   Tous les lundis, mardis et vendredis  
Evian bridge club. Parties libres. 29 rue Nationale 
(1er étage), 14h30. Infos au 04 50 75 12 71. Tournois 
de bridge : les mercredis à 14h et jeudis à 20h. Fermé 
le lundi 15.

u  Tous les mardis 
Visite guidée de la ville, proposée par l’office de 
tourisme et animée par un guide du patrimoine. 
Départ de l’office de tourisme à 14h30. Sur inscription, 
5€ / 3€ (6-12 ans). Renseignements au 04 50 75 04 26.

u  Tous les mercredis 
Le Circuit de l’eau, randonnée accompagnée depuis 
les monts de Tréchauffex jusqu’au bord du lac Léman. 
Inscription à l’office de tourisme (nombre de places 
limité), départ à 9h30, retour 17h30 (prévoir pique-nique). 
Tarif : 20€. Renseignements au 04 50 75 04 26

u  Tous les dimanches 
Randonnées en montagne. Renseignements / 
inscriptions à la MJC.

u  Du lundi 1er au dimanche 14 
Tournoi de tennis amical en double, organisé 
par le Tennis club Evian. 10€ de participation. Plus 
d’infos sur http://www.club.fft.fr/  

u  Lundi 1er  
Croisière feux d’artifice d’Ouchy (Suisse) sur la 
Barque La Savoie, départ d’Evian, 21h-0h. 30€. 

u  Mardi 3, vendredi 19,  
mercredi 24, samedi 27 
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au 
ponton de la mouche, 15h sauf le mercredi 10 à 13h30 
et 19h30, le 19 à 18h15. Tarifs : 18€ adulte / 10€ 
(6-12ans) / gratuit -6 ans. Plus d’infos : 04.50.83.05.25 
ou sur www.barquelasavoie.com

u  Jeudis 4, 11, 18 et 25  
Baignades nocturnes. Piscine, jusqu’à 21h15. 
Gratuite dès 19h.

u  Jeudis 4 et 18 
Baptêmes de plongée. Piscine, dès 19h. Gratuit, 
inscriptions sur place.

u  Vendredi 5 
Troisième manche de la coupe CVE, organisée 
par le Cercle de la voile. Plus d’infos sur  
www.cercle-voile-evian.com 

 



 
 

 

Expositions

© Pierre-Ange

u  Jusqu’au 2 octobre 
« Albert Besnard (1849-1934) Modernités 
et Belle Époque » Le Palais Lumière d’Evian, en 
Haute-Savoie où l’artiste séjourna régulièrement 
dans sa villa de Talloires, et le Petit Palais à Paris, 
dont il décora l’immense coupole du vestibule, 
accueillent cette exposition riche de plus de 150 
tableaux, dessins et gravures et se proposent de 
réexaminer le parcours singulier d’Albert Besnard, 
de Rome à Paris, jusqu’aux rives du Gange.  
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h) 
et jours fériés. Ouvert le 15 août. 10 € / 8 €  
Gratuit - 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90    
www.ville-evian.fr

u  Jusqu’au 13 novembre 
« Mythique route des Alpes, du Léman à la 
Méditerranée », propose un voyage dans 
l’histoire de cette route inaugurée en 1911 qui 
conduisait, en voiture ou en autocar P.-L.-M. d’Evian 
et de Thonon à Nice ; Traversant cinq départements, 
escaladant neuf cols légendaires, elle fut conçue 
pour être « la plus belle route de montagne du 
monde ». L’exposition est riche de plus de 200 
documents : affiches P.-L-M., photographies, cartes, 
dépliants touristiques et objets. Maison Gribaldi, rue 
du Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours 
14h-18h et jours fériés. Ouvert le 15 août. 3,5€ / 2,5 € 
/ gratuit - 10 ans. Visites commentées tous les jours à 
16h : 2 €. Re nseignements au 04 50 83 15 94 ou sur   
www.ville-evian.fr

u  Tout le mois 
Atelier 12, exposition de Jean Guennal, tableaux 
du lac, d’Evian et de la région et Carol Maucci-
Guennal, collages et carnets de voyages. 12 avenue 
Jean Léger, (en face de la Société générale). Tous les 
jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
ou sur rendez-vous au 06 84 03 54 60.

« Me, Myself and I », exposition de tableaux, 
graffitis et Street Art. Galerie Côté Lac, Centre Ethic 
étapes, avenue de Neuvecelle. Tous les jours, 
9h-21h (week-end se renseigner au préalable), 
entrée libre. Plus d’infos au 04 50 75 35 87 ou  
www.cotelacevian.com

« Les Rencontres artistiques ». Exposition 
permanente. Rencontre, démonstrations, animations 
et performances. Galerie Ô, 2, rue Nationale. Du 
mardi au vendredi 15h-19h, samedi et dimanche  
10h30-12h30 et 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 /  
lagalerieo@yahoo.fr 
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rendez-vous

 u  Vendredis 5 et 19, samedis 6 et 20 
Estivales Théâtrales, 
• Vendredi 5 et samedi 6 : « Stationnement 
alterné » avec Denis Cherer, Michel Jeffrault, 
Xavier Clément, Christophe Abrial, Carinne Koeppel 
et Aurélie Rolland. 
• Vendredi 19 et samedi 20 : « Piège à Mati-
gnon » avec Philippe Risoli, Nathalie Marquay-Per-
naut, Marie-Laure Descoureaux, Cyril Aubin et Jean 
Lenoir. Théâtre du Casino, 21h. Tarifs: 30€/ 36€ 
(selon emplacements). Billetterie en vente sur place et 
à l’office de tourisme. Plus d’infos sur  
www.ville-evian.fr

u  Du vendredi 5 et lundi 8 
Festival La Belle Époque, proposé par 
l’association Musique en lumière. 
• Vendredi 5 : Le Bal des éventails et des 
canotiers (grand bal 1900). Palais des festivités, 
21h. 6€. 
• Samedi 6 : « Il était temps ! Les joies du 
café-concert, de 1900 à nos jours » (spectacle 
humoristique et musical). Palais des festivités, 
20h.12€. 
• Dimanche 7 : « Mahler », projection du film de 
Ken Russell  (1974) (cinéma). Palais des festivités, 
20h. déconseillé au - de 15ans. 6€. 
• Lundi 8 : Romanzas Hispanicas (concert 
lyrique). Palais des festivités, 20h.12€. 
Billetterie office de tourisme et sur place. Plus d’infos 
sur www.melumiere.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

u  Samedi 6 et dimanche 7  
« Dedans, dehors », visites lecture. Déambula-
tion poétique à deux voix dans le cadre de 
l’exposition « Albert Besnard (1849-1934) ».  
Palais Lumière, 16h. 4€ en plus du ticket d’entrée 
(mini 5 pers.).

u  Dimanches 7, 14 et 21 
Rue des artistes, peintres, sculpteurs, artistes et 
artisans investissent le centre-ville. Rue Nationale, 
10h-19h. Accès libre.  
• Concours de peinture amateur.  
Plus d’infos et inscription sur www.ville-evian.fr ou 
par mail à service.animation@ville-evian.fr 
• Dimanche 14 : Magie et Close-Up avec 
Jerôme Piccut. Rue nationale, 15h-19h.

u  Tout le mois 
« Entract », œuvres à l’acrylique, craie, cire, huile... 
d’Alexandra Nietzer-Winterberg.  
Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au 
samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous. Fermée le 
15 août.  
 
 
 
 
 
 

u  Jusqu’au dimanche 7  
« Pays - visages d’un ailleurs », exposition de 
Hachem Barakzaï, peinture hyper réaliste. Château de 
Fonbonne. Tous les jours : 10h-12h / 14h-19h. Entrée 
libre.

u  Jusqu’au dimanche 14 
« Villas et pensions évianaises, de 1900 à 
nos jours », exposition sur la Belle Epoque par 
l’association Musique en Lumière dans le cadre 
du Festival La Belle Époque, accompagnée 
d’une animation autour des toilettes lingeries 
féminines «Au Paradis des froufrous».  
Ancien café Helvetia, 39 rue Nationale. Tous les jours 
(sauf lundi) de 14h30 à 18h30.

u  Du lundi 8 au dimanche 21 
Exposition de Pascale Margail et de Faber 
sculpteur, peinture lyrique abstraite et sculptures.  
Château de Fonbonne, Entrée libre. Du lundi au vendredi 
14h-18h30 / samedi-dimanche 10h-12h/14h-18h30.

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :

u  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie André) 
céramiste. 8, rue Pierre et Gustave Girod.  
www.matinocre.com

u  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6, rue Pierre et Gustave Girod. Tous les jours. 
Tél. 06 40 15 79 36.

u  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des boz’arts. 
Atelier Dard’art au 7, avenue d’Abondance.  
Tél. 04 50 75 54 78. www.cameleon-phenix.com.

u  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. Atelier- 
galerie, 8, route du Monastère, sur rendez-vous au  
04 50 70 63 20. 

u  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 12, rue du Monastère. Ouvert tous  
les jours : 9h30-17h30.  Tél. 04 50 75 24 20.  
www.les-paniers-de-notre-dame.com

u  Tourterelle Créations, modiste (création de 
chapeaux, bibis et décorations de tête). Du lundi au 
samedi, sur rendez-vous. 31, avenue de Grande Rive. 
Tél. 06 19 20 20 58 / sophie.delanoue@sfr.fr

u  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément de décoration. 
Customisation et détournement d’objet. Mardi, jeudi 
et vendredi : 10h-12h et 14h-18h. Samedi : 10h-18h30. 
2, rue de la Touvière. Tél. 06 30 79 79 68 -  
04 50 38 87 75 /tumetonnessimone@gmail.com et 
www.tumetonnessimone.com

u  Mercredi 3  
« Yaquoi, derrière l’écran ? », conte musical par 
la chorale « Les amis de tous les enfants du monde 
». Eglise, 20h30. Entrée libre. Collecte au profit 
d’enfants en grande difficulté à Manille.

u  Jeudi 4 
Concert flûte et orgue avec Claire Lizon et Guy 
Angelot. Eglise, 17h.  Corbeille.

u  Vendredis 5 et 12 
Concerts de marché, proposés par Agonda avec 
Jean-François Vaucher. Au programme : JS Bach et 
L.Vierne. Eglise, 12h-12h30. Entrée libre.

M
id

i, 
te

ch
ni

qu
e 

m
ixt

e,
 4

0 
x 

14
,4

 c
m

, 2
01

6 
©

 A
le

xa
nd

ra
 N

ie
tz

er
-W

in
te

rb
er

g

 

Sm
ok

ey
 J

oe
 &

 T
he

 K
id

 ©
 J

on
as

 L
ac

la
ss

e

 

Co
ve

rQ
ue

en
 D

R

 

u  Mercredi 10 
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang. Palais festivités, 17h-20h30.

u  Jeudi 11 
Jeudis électro, scène électro française avec 
Smokey Joe & The Kid. Esplanade du port (quai 
Baron de Blonay), 22h. Entrée libre. Plus d’infos sur 
http://www.lesjeudiselectro.com  

u  Jusqu’au samedi 13 
Inscriptions au vide-greniers, organisé par 
l’association « Evian d’en Haut » qui aura lieu le 
dimanche 4 septembre au Parc Dollfus. 12 € les 
3 m. Formulaires à retirer en Mairie ou sur 
www.ville-evian.fr. Plus d’infos au 06 44 27 21 19 
(Mme Viollaz).

u  Vendredi 12 
Concert CoverQueen, show musical explosif sur 
les reprises des morceaux de Queen, organisé par 
la Ville. Esplanade du port, 21h. Accès libre. Plus 
d’infos sur www.coverqueen.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

u  Samedi 13 
Brocante, organisée par les acteurs écono-
miques d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 10h-18h.

u  Samedi 13 et dimanche 14 
« Les couleurs, la touche Besnard », visites 
thématiques à deux voix. Découvrez les œuvres 
d’Albert Besnard et ses recherches sur la couleur 
inspirées par ses voyages et ses rencontres.  
Palais Lumière, 16h. 4€, en plus du ticket d’entrée 
(mini 5 pers.)

u  Dimanche 14 
Retraite aux flambeaux, défilé avec des 
harmonies locales organisé par la Ville. Distribution 
de lampions gratuits pour les enfants, suivie d’un 
verre de l’amitié offert pour les participants devant 
le Palais des festivités. Avenue de la Gare (devant 
l’école St Bruno), 21h.

u  Dimanche 14 
Concert de l’Orchestre Junge Kammerphi-
larmonie Rhein-Nekar, en regard de l’exposi-
tion « Albert-Besnard ». Au programme : Eduard 
Toldrà (Vistas al mar), Max Bruch (Octuor à cordes, 
op. posth), Josef Suk  (Sérénade pour cordes, 
op.6). Auditorium du Palais Lumière, 18h30. 16€/ 
13€ (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition 
pendant les heures d’ouverture au public. Billetterie 
et réservation à l’accueil. 
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