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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 21 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Journées du patrimoine : une fréquentation en nette hausse 
 
Journées du patrimoine : une fréquentation en nette hausse 
Les Journées européennes du Patrimoine qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre sur le thème « patrimoine durable 
» ont suscité un vif intérêt. A Evian, on constate une forte augmentation de la fréquentation par rapport à 2021 
(+47%). 5634 visiteurs ont été recensés sur les différents sites (3830 en 2021).  
Pour la cinquième année consécutive, la manifestation était ouverte aux écoliers sur l’ensemble du territoire 
national dès jeudi 15 et vendredi 16 septembre. La Ville d’Evian a participé à l’offre destinée aux scolaires, en lien 
avec le service Pays d’art et d’histoire de la communauté de communes, en proposant des ateliers pédagogiques. 
Au total 60 élèves ont participé aux animations pédagogiques proposées à Evian. 
Toujours largement plébiscitée, la Villa Lumière (hôtel de ville) a accueilli 792 visiteurs, et enregistre une hausse de 
fréquentation de plus de 70 % par rapport à l’an dernier (465 visiteurs en 2021) 
Le Palais Lumière a comptabilisé 243 entrées payantes à l’exposition « Les Arpenteurs de rêves. Dessins du musée 
d’Orsay », une chiffre quasiment identique à 2021.  
La Maison Gribaldi en entrée libre avec l’exposition « Verre contemporain. Collection Denise et Marcel Heider » a 
enregistré 547 visiteurs, soit une hausse de 63 % par rapport à 2021 (335 visiteurs en 2021). 
La fréquentation de la Villa du Châtelet a augmenté de 40 % : 358 visiteurs ont participé aux six visites guidées 
organisées par l’association « Les Amis de la Villa du Châtelet », sur les deux jours (266 visiteurs en 2021 ; 212 
visiteurs en 2020 ; 200 en 2019.)  
Le funiculaire a enregistré un record de fréquentation avec 2958 passagers, (1344 passagers le samedi 17 et 1614 le 
dimanche 18), contre 1406 passagers en 2021, soit une hausse de 110 %. Il est à noter que, fin de saison estivale 
oblige, il fermera ses portes dimanche 25 septembre. 
Le parc cet la Villa Sapinière qui abrite le centre Jean Foa-Ladapt a accueilli 271 visiteurs durant le week-end. 
Les circuits de l’office du tourisme ont accueilli 95 participants, la visite nocturne du samedi a réuni 35 personnes, le 
circuit « Retour aux sources » le dimanche : 60 personnes 
La conférence proposée par Claude Gerbaulet « Histoire du quartier du Nant d’Enfer » a accueilli 30 personnes, les 
croisières de la barque La Savoie : 130 personnes, les visites de l’orgue : 80 personnes et le concert 120 auditeurs. 
En raison du chantier de restauration, la Buvette Cachat était fermée. 
 
Buvette Cachat : de nouvelles visites de chantier à l’automne 
Les visites du chantier de la Buvette Cachat organisées durant l’été, reprendront pendant les vacances de Toussaint. 
Deux nouvelles dates seront prochainement programmées. Ces visites sont payantes et se feront sur inscription à 
l’office de tourisme.  
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Pour permettre à tout un chacun de participer à la restauration de ce bâtiment emblématique, la Ville en 
collaboration avec la Fondation du patrimoine a mis en place une opération de mécénat populaire qui a déjà 
permis de récolter 161 818 €. 
Tout don, même modeste est le bienvenu et ouvre droit à une réduction d’impôt, à hauteur de 66 % pour les 
particuliers, de 60 % pour une entreprise. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de la fondation du 
patrimoine (mot clé : Buvette Cachat) : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/buvette-cachat-a-evian-
les-bains  
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