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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 26 août 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Evian, tout un patrimoine à (re)découvrir les 17 et 18 septembre 
 
Evian, tout un patrimoine à (re)découvrir les 17 et 18 septembre 
Les 39e journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 autour du 
thème : « Patrimoine durable ». A cette occasion, la Ville ouvrira grand les portes de ses bâtiments et lieux 
emblématiques. 
 
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche durable dont le Palais Lumière, bâtiment « haute qualité 
environnementale » et les Jardins de l’eau du Pré curieux sont les illustrations les plus visibles, la municipalité a 
décidé d’aller plus loin dans la démarche en plaçant au cœur de ses actions les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) élaborés par l’Organisation des nations unies (ONU). Objectifs : agir localement pour la protection 
de l’environnement et le bien-être des Evianais. 
 
Dans ce cadre, les Journées européennes du patrimoine représentent une belle opportunité de mettre en lumière 
un riche patrimoine hérité d’un passé glorieux que la Ville veille soigneusement à sauvegarder et animer, dans un 
souci également de transmission aux générations futures. C’est précisément le cas de la Buvette Cachat, objet d’une 
complète restauration qui sera fermée à la visite cette année pour cause de travaux. 
 
Seront ouverts à la visite le Palais Lumière et la Maison Gribaldi et leurs expositions respectives « Arpenteurs de 
rêves, dessins du musée d’Orsay » et « Verre contemporain, collection Denise et Marcel Heider », ainsi que la Villa 
Lumière, actuel hôtel de ville, la médiathèque au cœur du Palais Lumière, l’église et son chemin de croix signé de 
l’artiste Pierre Christin, la Villa du Châtelet et les Jardins de l’eau du Pré curieux, pour des visites libres ou 
commentées. 
 
Ce week-end offrira aussi l’occasion de quelques escapades, à pied pour un « retour aux sources » ou une 
découverte de la ville de nuit, en bateau à bord de la Barque du Léman « La Savoie » ou à bord du plus que 
centenaire funiculaire. Au programme également une conférence sur l’histoire et l’évolution du quartier du Nant 
d’Enfer situé à l’arrière du Palais Lumière et un concert d’orgue à l’église sous les doigts de Jean-François Vaucher. 
 
Contacts presse :  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : : magali.modaffari@ville-evian.fr / 
06.10.48.33.50 
- Elisabeth HANCY, responsable Maison Gribaldi et archives historiques : 04 50 83 15 92 



Programme Journées européennes du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

 
 
• Palais Lumière  
Quai Charles Albert-Besson 
Tél. 04 50 83 15 90 
Accessible 
Exposition « Les Arpenteurs de rêves. Dessins du musée d’Orsay » 
Le Palais Lumière expose une sélection de 180 dessins du musée d’Orsay qui permettent d’esquisser une histoire de 
l’art graphique de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle. Ils offrent un riche aperçu des pratiques du 
dessin à cette époque, tant dans les techniques (pastel, fusain, aquarelle, encre, crayons...) que dans les usages 
(croquis, projets, belles feuilles de présentation...). Ces dessins sont reliés par le rêve, entendu comme relation entre 
subjectivité et réalité, dépassement du visible, imagination créatrice.  
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h.  
Tarifs : 8€/6€/ gratuit pour les moins de 16 ans.  
Visites commentées : 
Samedi 17 et dimanche 18 à 14h30 
4 € en plus du billet d’entrée. Sur inscription à l’accueil le jour même (25 personnes maximum.)  
 
• Maison Gribaldi 
Rue du Port (derrière le Palais Lumière) 
Tél. 04 50 83 15 94 
Accessible 
Exposition « Verre contemporain. Collection Denis et Marcel Heider. Avec la participation exceptionnelle de la 
verrerie Venier de Murano » 
Cette exposition s'inscrit dans le contexte particulier du don de la Collection « Denise et Marcel Heider » à la Ville 
d'Evian.  Elle présente une partie de cette collection internationale, en s’ouvrant à la création des grands maîtres 
verriers italiens de Murano. 
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h. Entrée libre. (Jauge max. de 25 personnes dans l’exposition) 
 
• Médiathèque C.F. Ramuz 
Rue du Port (Palais Lumière).  
Tél. 04 50 83 15 80. 
Accessible 
Accès libre : samedi 17 de 10h à 18h 
Conférence de Claude Gerbaulet sur l'histoire et l'évolution du quartier du Nant d'Enfer à Evian, le samedi 17 
septembre à 16h30 à la Médiathèque Ramuz, salle des Templiers/ entrée libre. 
 
• Villa Lumière 
Hôtel de ville, 2 rue de la Source-de-Clermont. 
Accessible (sur demande à l’accueil) 
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. 
Visites libres : samedi 17 et dimanche 18, de 14h à 18h. Entrée libre.  
 
• Eglise Notre Dame de l’Assomption  
Accessible 
Visites libres : samedi 17 et dimanche 18, toute la journée. Entrée libre 
A (re)découvrir : « Le Chemin de croix » réalisé par l’artiste Pierre Christin.  
Visites commentées de l’orgue : dimanche 18, à 14h et 15h30. (45 mn ). Sur invitation à retirer à l’office du tourisme. 
15 personnes par visite. Gratuit). 
Concert d’orgue : dimanche 18 à 18h. Gratuit. Venez écouter les Grandes Orgues de Notre Dame de l’Assomption 
d’Evian sous les doigts de Jean François Vaucher, entendre l’extraordinaire palette sonore de cet instrument qui va 
fêter d’ici quelques années ses 10 ans. Au programme : « Symphonie Passion » de Marcel Dupré et « Funérailles » de 
Franz Liszt). Gratuit. 



 
• Les jardins de l'eau du Pré Curieux  
Embarquement kiosque ponton du casino, quai Baron de Blonay. 
Tél. 04 50 83 30 62  
Accessibilité partielle (bateau accessible aux personnes en fauteuil (2 places), mais visite du site en partie non 
accessible) 
Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux, un « jardin remarquable » ! 
Samedi 17 et dimanche 18 départs à 10h,13h45 et 15h30. 
Adulte 12.60 € / 8.10 € (6-12 ans) / Famille 36 €. 

 
Circuits, balades, croisières  
• Evian, visite de la ville en nocturne 
Découverte du patrimoine et de l’histoire d’Evian. 
Au départ de l’office de tourisme 
Accessibilité partielle 
Visite guidée : samedi 17 à 20h 
Gratuit : Sur inscription à l’Office du tourisme. (35 personnes maximum.) 
 
• Circuit « Retour aux sources » 
Avec un guide du patrimoine, partez à la découverte d’Evian et de son patrimoine emblématique de la Belle Epoque. 
Au départ de l’office de tourisme 
Accessibilité partielle 
Visite guidée : dimanche 18 à 14h15 et 16h. Gratuit : sur inscription à l’Office du tourisme. (35 personnes maximum 
par visite.) 
 
• Croisières à bord de la barque « La Savoie »  
Embarquement au ponton de la Mouche (à l’ouest de l’embarcadère). 
Non accessible 
Embarquez pour une promenade hors du temps, et admirez les paysages grandioses du Chablais et de la Suisse.  
Informations sur les horaires et réservation via le site : www.barquelasavoie.com 
 
• Funiculaire  
Départ : rue du port, derrière le Palais Lumière 
Tél. 04 50 75 04 26.  
Accessible 
Samedi 17 et dimanche 18, de 10h à 12h20 et de 13h20 à 19h10. Gratuit.  
 
• Villa du châtelet 
31, Quai Paul-Léger, Évian-les-Bains    
Visite commentée de la villa : samedi 17 et dimanche 18 à 11h ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30. (45 mn environ). 
Entrée libre sur réservation : contact@evianchatelet.org (ou 06 24 12 34 49).  
(30 personnes maximum par tranche horaire.)  
Accessible 
 
• Galerie Atelier 12 
12, avenue Jean Léger 
La Galerie Atelier 12 présente une série d’aquarelles de Jean Guennal et de collages de Carol Maucci-Guennal 
représentant des vues d’Évian et de ses alentours. A découvrir aussi une vitrine spéciale Evian avec des objets anciens. 
Samedi 17 et dimanche 18, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Entrée libre (Tél. 06 84 03 54 60) 
Accessible 
 
 

http://www.barquelasavoie.com/
mailto:contact@evianchatelet.org
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