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Journées européennes du patrimoine 
                          Programme Ville d’Evian les 18 et 19 septembre 2021 
 

 
Palais Lumière  
Exposition « Alain Le Foll. Maître de l’imaginaire » 
Malgré la brièveté de sa carrière, Alain Le Foll (1934-1981) est considéré comme l’un des plus 
grands dessinateurs français des années 1960-1970. A l’occasion du 40e anniversaire de sa 
disparition, l’exposition qui lui est consacrée au Palais Lumière d’Evian permettra de redécouvrir 
l’œuvre de cet artiste singulier. 
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h.  
Quai Charles-Albert-Besson (Accessible) 
Tél. 04 50 83 15 90 
Tarifs : 8 € / 6 € / gratuit pour les moins de 16 ans.  
Visites commentées : 
Samedi 18 et dimanche 19 à 14h30 
Tarif : 4€ en plus du billet d’entrée. Sur inscription à l’accueil le jour même (15 personnes 
maximum.)  
 
Maison Gribaldi 
Exposition « Art du verre contemporain. Autour de la collection Denise et Marcel Heider » 
Cette exposition s'inscrit dans le contexte particulier du don de la Collection « Denise et Marcel 
Heider » à la Ville d'Evian.  Elle reflète « l'esprit » de la Collection Heider tout en donnant un 
aperçu cohérent de la richesse de ce domaine de création au travers de plus de cents œuvres 
singulières réalisées par les plus grands créateurs.  
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h. Entrée libre. (Jauge max. de 25 personnes dans 
l’exposition) 
Rue du Port (derrière le Palais Lumière) (Accessible). 
Tél. 04 50 83 15 94 
 
Aubade de l’Harmonie d'Evian dimanche 19 septembre de 11h à 11h45 place du Nant d'Enfer 
(derrière le Palais lumière). Au programme : musiques de films, des pièces pour harmonie et de la 
variété. En cas de pluie le concert aura lieu dans le parc du conservatoire (sous la scène couverte). 
 
Galerie Atelier 12 
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. Une vitrine spéciale Évian avec 
des objets anciens sera également mise en place et visible en dehors des heures d'ouverture de la 
galerie. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
12 avenue Jean Léger, Evian-les-Bains. Entrée libre. Tél. 06 84 03 54 60. 
 
La Grange au lac 
Spectacle « Stravinsky et Cie » 
Concert gratuit proposé par le Conservatoire de musique d’Evian, accueilli par La Grange au Lac. 



A l’occasion du 50e anniversaire de la mort du compositeur, ce spectacle construit autour de la 
démarche de création de Stravinsky, par analogie aux artistes de l’exposition « La Montagne fertile 
» présentée au Palais Lumière au printemps dernier. Autour d’œuvres de Stravinsky, Tchaïkovski, 
Komitas, Smetana… 
Le spectacle a été conçu par l’équipe pédagogique du Conservatoire, la Valentin’s Cie, et Stéphanie 
De Lucio coordination artistique.   
120 participants : les musiciens du Conservatoire, l’Orchestre symphonique,  la Camerata de 
cordes, l’ensembles de cuivres, de flutes, de clarinette et de saxophone et les danseuses de la 
Valentin’s Cie, dirigées par Joëlle Batale. 
Samedi 18 septembre, 20h (1h15). Ouverture des portes dès 19h30. Accès gratuit, sans 
réservation. Le pass sanitaire est requis et le port du masque est obligatoire. 
37 avenue des mélèzes, Neuvecelle 
 
Médiathèque C.F. Ramuz 
Située dans l’enceinte du Palais Lumière, la médiathèque municipale C.F. Ramuz propose plus de 
56 000 références (livres adultes, jeunesse, CD, DVD, revues, etc.). 
Médiathèque, Rue du Port (Palais Lumière). Accessible 
Tél. 04 50 83 15 80. 
Accès libre : samedi 18 de 10h à 18h 
Conférence : « Evian-Les-Bains…un patrimoine » » par Claude Yvette Gerbaulet, auteur du 
livre éponyme. 
Samedi 18 à 16h (1h15), (Gratuit, sur invitation à retirer à l’accueil du Palais Lumière. 30 personnes 
maximum) 
Salle des Templiers. 
 
Villa Lumière 
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. 
Hôtel de ville, 2 rue de la Source-de-Clermont. (Accessible sur demande à l’accueil) 
Visites libres : samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h. Entrée libre (jauge fixée à 15 pers. max). 
 
Villa du châtelet 
Témoignage de l’art de vivre de la Belle Époque, cette villa faisait partie du complexe thermal du 
Châtelet.  
Exposition sur l’archéologie navale et la navigation sur le Léman, organisée par les « Amis du 
musée national de la marine » et Évian Modélisme. 
31, Quai Paul-Léger, Évian-les-Bains    
Visite commentée de la villa : samedi 18 et dimanche 19 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.)  
 
Eglise Notre Dame de l’Assomption  
Édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, l’église est représentative du gothique savoyard. 
Remaniée à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, puis restaurée à plusieurs reprises, elle est 
prolongée de deux travées et demie vers l’ouest avant 1930. 



Accessible 
Visites libres : samedi 18 et dimanche 19, toute la journée. Entrée libre 
A (re)découvrir : « Le Chemin de croix » réalisé par l’artiste Pierre Christin.  
Visites commentées de l’orgue : dimanche 19, à 14h et 15h30. Durée : 45mns (Sur invitation à 
retirer à l’office du tourisme. 15 personnes par visite. Gratuit). 
Récital d’orgue : dimanche 19 à 17h (durée : 45mns). Gratuit. Au programme : Max Reger : Le 
choral du Veilleur / W.A. Mozart : Adagio et Fugue en Do Mineur> 
Accessible 
 
Les jardins de l'eau du Pré Curieux  
Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux, un « jardin remarquable » ! 
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) 
Samedi 18 et dimanche 19 départs à 9h45,13h45 et 15h45. 
Adulte 12.60€ / 8.10€ (6-12 ans) / Famille 36€. 

 
Circuits, balades, croisières  

 Evian, visite sensorielle en famille 
Profitez en famille d'une découverte ludique et interactive d'Evian  
Au départ de l’office de tourisme. (Accessibilité partielle) 
Visite guidée : samedi 18, à 14h30 (durée : 1h30). 
Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du tourisme. (30 personnes par visite.) 
 

 Evian, balade contée 
Avec Fanfoué "le Savoyard", entrez dans l'univers des contes et légendes du Léman.  
Au départ de l’office de tourisme (Accessibilité partielle) 
Visite guidée : Samedi 18 à 20h (durée 1h30). Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du 
tourisme. (30 personnes maximum.) 
 

 Evian, découverte du quartier des Mateirons 
Partez à la découverte du quartier des Mateirons, créé à partir des années 1910. 
Au départ de la Gare amont du funiculaire (Accessibilité partielle) 
Visite guidée : samedi 18 à 16h30, dimanche 19 à 10h30 (durée : 1h30). 
Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du tourisme. (30 personnes par visite.) 
 

 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 19 à 14h15 et 16h (durée 1h15) Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office 
du tourisme. (30 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 (Accessible) 
Té. 04 50 75 04 26.  
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h20. Gratuit.  
 
La buvette Cachat  : Initialement prévue au programme, la visite de la Buvette ne pourra 
finalement pas se faire en raison du chantier. 
 
 
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 

 




