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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 12 mai 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : Partez à la (re)découverte des jardins de l’eau du Pré curieux dès le 19 mai 

 

Partez à la (re)découverte des jardins de l’eau du Pré curieux dès le 19 mai 

Les jardins de l'eau du Pré Curieux rouvrent grand leurs espaces ce mercredi 19 mai pour une nouvelle saison. 

Amateurs de balades champêtres ou explorateurs en herbe, embarquez à bord du bateau électro-solaire L’Agrion 

et partez, sous la conduite d'un guide, à la découverte de ce vaste parc boisé en bord de lac. Au travers des 

différents écosystèmes liés à l’eau : étang, torrent, prairie humide, delta et d’une exposition permanente, le site 

constitue un lieu unique de découverte des zones humides.  

Les départs se font depuis le ponton du Casino tous les jours à 9h45, 13h45 et 15h45.  

Un protocole sanitaire a été mis en place sur le bateau et sur site. Le port du masque est obligatoire depuis 

l’embarquement jusqu’à la fin de la visite guidée. La capacité d’accueil est limitée à 25 personnes sur site au mois 

de mai. Elle est susceptible d’être augmentée en juin en fonction des directives gouvernementales. 

Renseignement à l’office de tourisme : 04 50 75 04 26. Billetterie au kiosque en face du Casino sur la promenade 

(15 mn avant le départ).  Informations : 04 50 83 30 62 / info@gavotnaute-leman.com). 

Et sur https://www.evian-tourisme.com/activite-culturelle/les-jardins-de-leau-du-pre-curieux-evian-les-bains/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

• Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel et du 

thermalisme : florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 

• Evian tourisme & congrès : 04 50 75 04 26 – info@evian-tourisme.com, 

• Martial REY, directeur du cadre de vie : 04 50 83 14 34 
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