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Palais Lumière Quai Albert-Besson / +33(0)4 50 83 15 90 / Accessible 

Exposition « Lumière ! Le cinéma inventé » 

Après le Grand Palais à Paris en 2015, la Cinémathèque de Bologne (Italie) en 2016, le musée des Confluences à Lyon 

en 2017, le Palais Lumière Evian accueille cette grande exposition consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma, Louis et 

Auguste Lumière, et à leurs inventions phares dans le domaine de l’image. Du programme de la première séance 

publique du Cinématographe à la diffusion exhaustive des 1422 films, de la maquette du site originel des usines 

Lumière à des jouets optiques du XIXe siècle, entre affiches, Autochromes et vues panoramiques ou en relief, le visiteur 

est plongé au cœur de la créativité de la famille Lumière. 

Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h.  

Tarifs : 10€ / 8€ / gratuit pour les moins de 16 ans.  

Visites commentées : 

Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30 

Tarif : 4€ en plus du billet d’entrée. Sur inscription à l’accueil le jour même (15 personnes maximum.)  

 

Maison Gribaldi Rue du Port (derrière le Palais Lumière) / +33(0)4 50 83 15 94 / Accessible 
Visite libre de la Maison Gribaldi 

Animation « à la découverte des archives de la ville »  

Venez découvrir un panel représentatif des fonds d’archives qui ont construit la mémoire de la ville depuis 

l'époque médiévale : écrits, gravures, dessins, peintures, photographies, correspondances, et affiches, autant 

de formes et d’écritures qui racontent et transmettent l’histoire d'Evian au fil des siècles. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h. Entrée libre. 

 

Médiathèque C.F. Ramuz Rue du Port (Palais Lumière) / +33(0)4 50 83 15 80 / Accessible 
Accès libre : samedi 19 de 10h à 18h 

Atelier famille : « Atelier Enlumineurs en herbe » : Découverte et création d'une lettrine avec la technique du 

Drawing-Gum. 

Samedi 19, de 14h à 15h30. Gratuit sur inscription à l’accueil. En binôme parent/enfant pour les plus petits, à partir de 

5 ans.  

 

Conférence : « Les écoles élémentaires en Savoie (avant Jules Ferry) » par Jean-Yves Julliard, chercheur associé 

au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) et auteurs des ouvrages « Les écoles 

élémentaires en Savoie. De l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale », 2011 et « Au pays d'Evian au 

19e siècle : Lugrin (1815-1914) », 2005, Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, (SSHA). 

L'enseignement élémentaire en Savoie, a connu une histoire originale, fruit notamment de sa situation entre France et 

Italie du nord, d'une part, entre Canton de Genève et Dauphiné, d'autre part, et de la configuration montagneuse de 

son territoire. L'ancien duché permet d'observer la mise en place de l'institution scolaire sous plusieurs angles, 

politique, religieux, géographique et ethnologique. S'appuyant sur une analyse fine des travaux antérieurs pour 

l'Ancien Régime, et des archives, pour le XIXe siècle, l'auteur présente le rôle des différents acteurs : Etat, Eglise, 

administrations territoriales, provinciales ou départementales et communales, les populations et leurs associations.  

Samedi 19 à 16h (1h15), (Gratuit, sur invitation à retirer à l’accueil du Palais Lumière. 20 personnes maximum) 

Salle des Templiers.  

 

https://www.decitre.fr/livres/les-ecoles-elementaires-en-savoie-9782850920219.html
https://www.decitre.fr/livres/les-ecoles-elementaires-en-savoie-9782850920219.html
https://www.decitre.fr/livres/les-ecoles-elementaires-en-savoie-9782850920219.html


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 19 et dimanche 20, de 14h à 18h. Entrée libre. 

Visites guidées : dimanche 20, à 14h, 15h, 16h, 17h (durée : 45mns). 

Gratuit : sur invitation à retirer à l’office du tourisme. 15 personnes par visite. 

 

Eglise Notre Dame de l’Assomption / Accessible 

Visites libres : samedi 19 et dimanche 20, toute la journée. Entrée libre 

A (re)découvrir : « Le Chemin de croix » réalisé par l’artiste Pierre Christin.  
Visites commentées de l’orgue : dimanche 20, à 14h et 15h30. Durée : 45mns (Sur invitation à retirer à l’office du 

tourisme. 15 personnes par visite. Gratuit). 

Récital d’orgue : dimanche 20 à 17h (durée : 45mns). Gratuit. Au programme : Jean-Sébastien BACH et Frantz LISZT. 

 

Ancienne buvette Cachat Avenue des Sources / Accessible 
Construit en 1903 par Jean-Albert Hébrard, architecte de l’hôtel Royal et du Casino, ce bâtiment est caractéristique de 

l’Art nouveau. La buvette a été inscrite à l’inventaire des Monuments historiques en 1986. La municipalité a engagé un 

chantier de restauration. 

Visites libres : samedi 19 et dimanche 20, de 14h à 18h. Entrée libre.  

Visites guidées : dimanche 20, à 14h, 15h, 16h, 17h (durée : 45mns). 

Gratuit : sur invitation à retirer à l’office du tourisme. 15 personnes par visite. 

Concerts "Musique à la source", après-midi musicale sur le parvis de la buvette avec le Conservatoire d'Evian.  

Samedi 19 à 15h, 16h et 17h. Gratuit. 

 

Les jardins de l'eau du Pré Curieux  
Embarquement kiosque ponton du casino, quai Baron de Blonay / +33(0)4 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 19 et dimanche 20 départs à 10h, 13h45 et 15h30. 

Adulte 12.60€ / 8.10€ (6-12 ans) / Famille 36€. 

 

Circuits, balades, croisières  
 Visite en famille 

Profitez en famille d'une découverte ludique d'Evian 

Au départ de l’office de tourisme. 

Accessibilité partielle 

Visites guidées : samedi 19, à 15h et 16h15 (durée : 1h). 

Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du tourisme. (15 personnes par visite.) 

 

 Balade contée 

Au départ de l’office de tourisme 

Accessibilité partielle 

Samedi 19 à 19h30 et 20h45. Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du tourisme. (15 personnes maximum.) 

 



 Réveille tes sens à Evian ! 

Visite découverte ludique et interactive de la ville d’Evian à travers les 5 sens 

Accessibilité partielle 

Visite guidée : dimanche 20 à 18h (durée : 1h30). 

Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du tourisme. (10 personnes par visite.) 

 

 Croisières à bord de la barque « La Savoie »  

Embarquement au ponton de la Mouche (à l’ouest de l’embarcadère). 

Réservations : +33(0)6 48 50 52 70 / billetterie@barquelasavoie.com. 

Non accessible 

Embarquez pour une promenade hors du temps, et admirez les paysages grandioses du Chablais et de la 

Suisse. Suivre Informations sur www.barquelasavoie.com 

 

 Funiculaire  

Départ : rue du port, derrière le Palais Lumière 

+33(0)4 50 75 04 26.  

Accessible 

Samedi 19 et dimanche 20, de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h20. Gratuit.  

 

Villa du châtelet 31, Quai Paul-Léger, Évian-les-Bains    

Visite commentée de la villa : samedi 19 et dimanche 20 à 11h ; 14h15 ; 16h ; 17h30. Durée : 45 mn environ. 
Entrée libre sur réservation : contact@evianchatelet.org (ou 06 24 12 34 49).  

(20 personnes maximum par tranche horaire.)  

Galerie Atelier 12 12 Avenue Jean Léger, Évian-les-Bains    

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. 
Samedi 19 et  dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

 

Espace Brunnarius Rue du Port (accès par le parvis de la Maison Gribaldi) / Accessible 
Exposition collective « Les artistes d’Evian, Peinture, sculpture, collage, photo » 

Avec Anitaa, Bernard Jarrige, Christine Franck, Faber, Gérard Sceau, Isabelle Jeandot, Jean-Noël Léger, Johann Touanen, 

Michel Dewilde, René Favre, Sébastien Doutard, et Stéphanie Crouail.  

Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h. Entrée libre. 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Mairie d’Évian : +33 (0)4 50 83 10 00. 

Office de tourisme : +33 (0)4 50 75 04 26. 

www.ville-evian.fr 
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