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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 21 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Les 38e Journées du patrimoine ont attiré 3660 visiteurs 
 
Les 38e Journées du patrimoine ont attiré 3660 visiteurs 
Les Journées européennes du Patrimoine, placées sous le thème des « Patrimoine pour tous » ont eu lieu les 18 et 
19 septembre 2021.  
Au niveau national : selon le ministère de la Culture, plus de huit millions de personnes ont visité un des 15.000 
sites ouverts au public. Le chiffre est en forte hausse par rapport à l'édition précédente, largement pénalisée par 
l'épidémie de covid-19. Jusqu'en 2019, les Journées du patrimoine attiraient en moyenne 12 millions de personnes. 
La pandémie a logiquement freiné la fréquentation de ces journées. 
 
A Evian : malgré le contexte sanitaire, l'exigence du pass sanitaire et des jauges limitées, et en dépit des fortes 
pluies de la journée de dimanche, les 38e Journées du patrimoine ont attiré en un week-end 3660 personnes à Evian 
(et 50 scolaires.). En 2020, on dénombrait 4583 visiteurs, avec la buvette Cachat ouverte à la visite qui avait accueilli 
874 personnes).  
 
Les Journées du patrimoine pour les scolaires : 
Pour la quatrième année consécutive, la manifestation s’est ouverte aux scolaires sur l’ensemble du territoire 
national dès le jeudi 16 et vendredi 17 septembre. 
Pour participer à l’offre destinée aux scolaires, la Ville d’Evian a proposé au service Pays d’art et d’histoire de la 
CCPEVA des ateliers pédagogiques « Récup’ et crée » (Jeudi 17 septembre : Ecole de Champanges, classe de CP-
CE1 et vendredi 18 septembre : Ecole de Saint-Paul en Chablais : Classe de CP). Au total 50 élèves ont participé aux 
animations pédagogiques proposées à Evian. 
 
Les journées du patrimoine à Evian :  
• La villa Lumière : avec 465 visiteurs, la fréquentation reste sensiblement la même qu’en 2020, mais reste basse par 
rapport à 2019. (458 visiteurs, 2020 ; 862 entrées en 2019) 
• Le Palais Lumière a accueilli 253 visiteurs avec l’exposition « Alain Le Foll, Maître de l’imaginaire » (275 en 2020 / 
553 en 2019)  
• La Maison Gribaldi a ouvert ses portes en entrée libre pour les Journées du Patrimoine avec l’exposition « Art du 
verre contemporain ». Elle a accueilli 335 visiteurs (218 visiteurs en 2020 mais il n’y avait pas eu d’exposition sur la 
saison ; 693 visiteurs en 2019.) 
• La villa du Châtelet : la fréquentation a connu une augmentation (+25,47%) : 266 visiteurs ont participé aux 8 
visites guidées organisées sur les deux jours (212 visiteurs en 2020 ; 200 en 2019.)  
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• L’ancienne buvette Cachat est restée fermée en raison du chantier de réhabilitation (874 visiteurs en 2020 ; 1765 
personnes en 2019).  
• Le funiculaire : 1406 passages (939 passages le samedi 18 et 467 passages le dimanche 19) (1800 passages en 
2020 ; 3076 passages en 2019) 
• Les circuits de l’Office du tourisme : 146 participants (120 en 2020 ; 280 en 2019) 
. Visite sensorielle en famille samedi 18 septembre : 13 personnes (6 adultes et 7 enfants) 
. Visite des Mateirons Samedi 18 septembre 16h30 : 29 personnes 
. Visite des Mateirons dimanche 19 septembre 10h20 : 26 personnes 
. Balade contée samedi 18 septembre : 34 personnes 
. Circuit Retour aux sources dimanche 19 septembre à 14h15 : 19 personnes 
. Circuit Retour aux sources dimanche 19 septembre 16h : 25 personnes  
 
• La conférence « Evian, un patrimoine » par Claude Gerbaulet présentée dans la salle des Templiers à la 
médiathèque : 13 personnes (12 en 2020 ; 47 en 2019) 
• Le concert du Conservatoire à la Grange au Lac : environ 550 personnes sont venues : un franc succès. 
• En raison de la pluie, l’Harmonie s’est abritée sous la scène dans les jardins du conservatoire : environ 50 
personnes sont venues les écouter 
• Les croisières de la barque La Savoie : chiffres non communiqués (97 en 2020 ; 220 en 2019)  
• Les visites et le concert de l’orgue : 29 personnes aux visites de l’orgue et 147 personnes au concert, soit 176 
personnes (159 personnes en 2020 ; 230 personnes en 2019). 
Les dates retenues pour les prochaines Journées du Patrimoine en 2022 : 17 & 18 septembre 2022. La thématique 
n’est pas encore communiquée. 
 

Comparatif de la fréquentation des JEP 2017-2021 

Lieux /Animations    Total 2021 Total 2020  Total 2019  Total 2018 
Villa Lumière 465 458 862 995 
Palais Lumière 253 275 553 551 
Maison Gribaldi  335 218 693 601 
Exposition Brunnarius  - 360 408 630 
Médiathèque Ramuz- conférence 13 10 66 80 
Buvette Cachat - 874 1765 1270 
Circuits  de l'OT 146 120 280 290 
Visites & concert orgue  176 159 230 146 
Croisières Barque la Savoie NC 97 220 172 
Funiculaire (par trajet) 1406 1800 3076 2904 
Villa du Châtelet 266 212 200 - 
Concerts  600 - 130 100 
TOTAL DES VISITEURS 3660 4583 8483 7739 
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Contacts presse :  
- Elisabeth HANCY, direction du service culturel : 04 50 83 10 25.  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : magali.modaffari@ville-evian.fr / 

06.10.48.33.50 


