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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 2 juin 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Samedi 4 juin, la Ville d’Evian et tous les passionnés vous donnent rendez-vous aux jardins 
 
Samedi 4 juin, la Ville d’Evian et tous les passionnés vous donnent rendez-vous aux jardins  
La Ville d'Evian et son service parcs, jardins et cadre de vie participeront au « Rendez-vous aux jardins » samedi 4 
juin. Initié par le ministère de la culture et de la communication, cette 19e édition en France et 4e édition en Europe, 
sera l'occasion, comme son nom l'indique, de visiter certains jardins dont l’accès est d’ordinaire limité.  
 
Pour l’occasion, le parc des Tours sera ouvert au public.  
 
Placé cette année sous le thème : « Les jardins face au changement climatique » ce nouveau rendez-vous sera aussi 
l'occasion d'aller à la rencontre des nombreux acteurs, publics et privés, passionnés des jardins, chargés de leur 
création et leur entretien et de s’informer sur des pratiques naturelles de jardinage. Les Evianais qui souhaitent 
participer au concours des balcons et maisons fleuris pourront également s’informer des modalités. Les services des 
parcs et jardins et du cadre de vie offrent ainsi l’opportunité de visiter les serres municipales et les Jardins de l’eau 
du Pré-curieux gratuitement le samedi. 
 
Les associations à l’origine des jardins partagés au parc Dollfus, au Bennevy et en centre-ville (à côté du palais des 
festivités) de la Ville seront aussi de la partie.  
Enfin, la Sapinière qui abrite LADAPT ouvrira le parc et la villa au public gratuitement et sans réservation le week-
end. 
 
Le service cadre de vie participera également au Festiléman samedi 4 et dimanche 5 juin.  
 
Cette opération s’inscrit pleinement dans les objectifs du développement durables de l’ONU dans la Ville s’investit, 
en particulier en termes de bien-être, d’éducation et de conservation et d’exploitation des écosystèmes aquatiques 
et terrestres. 
 
 
Détail du programme :  

 Samedi 4 juin :  
- Visite libre des serres municipales, en présence des jardiniers municipaux, découverte des techniques de 
production, conseils et échanges sur le jardinage écologique et la participation au concours des balcons et jardins 
fleuris. Serres municipales, chemin des Marronniers, 9h-12h, accès libre. 
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- Visite libre des Jardins de l’eau du Pré-Curieux. Accès par la route, stationnement possible à proximité des serres 
municipales, 9h-12h, accès libre. 
 
- Présentation et échanges autour des jardins partagés sur site, en présence des associations. 
Jardins partagés du Bennevy (chemin du Bennevy), du square du palais des festivités (passage du Palais) et du parc 
Dollfus (avenue Anna-de-Noailles). 9h-12h. accès libre. 
 
- Ouverture au public du parc des Tours. Manoir des Tours, carrefour des routes des Tours, dès 9h. Accès piéton 
uniquement.  
 

 Samedi 4 et dimanche 5 juin : 
- Visite libre de la villa La Sapinière et de son parc.  
LADAPT 74 : 20 avenue Anna de Noailles. Samedi 4 juin : 14h-18h et dimanche 5 juin : 10h-18h. Port du masque 
obligatoire dès 11 ans dans la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
• Martial REY, directeur cadre de vie : 04 50 83 14 34 / martial.rey@ville-evian.fr 
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
• Valérie DELONG, formatrice tourisme Ladapt74 : 04 50 83 19 34 / delong.valerie@ladapt.net 
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