Tarifs
• 3,50 € / 2,50 € (tarif réduit).
• Entrée gratuite pour les enfants (- 10 ans) et les groupes
scolaires.
• Visite couplée avec le Palais Lumière : 1 € de réduction sur
les entrées.
• Visite commentée pour les individuels tous les jours à 16h :
2 € en plus du ticket d’entrée.

En regard de l’exposition

• Visite commentée pour les enfants (- 10 ans) accompagnés
d’un parent tous les mercredis à 14h30.
• Visite commentée pour les groupes, y compris scolaires, sur
réservation : 20 €, en plus du ticket d’entrée (sauf pour les
scolaires).
• Catalogue d’exposition : coédition Somogy éditions d’art /
Ville d’Evian, en vente à la boutique : 19 €.

Rendez-vous

Rencontres des archives

Jeudi 9 juin

• Conférence « Mythique route des Alpes. Du Léman à la
Méditerranée », par Françoise Breuillaud-Sottas.

14h-18h. Accès libre aux postes de consultation.

Samedi 30 avril

• Journée internationale des archives : démonstration de
recherche de documents.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 11 juin

• Conférence « L’aventure Berliet », par Monique Chapelle,
vice-présidente de la Fondation de l’Automobile Marius Berliet.
Samedi 3 septembre

• Conférence « De Thonon aux Gets, la Route des Grandes
Alpes débute en Chablais : remontez la Vallée d’Aulps »,
animée par le Géopark Chablais
Palais Lumière, Salle des Templiers. 16h (durée 1h15). Billetterie
à la Maison Gribaldi : 8 € (inclus une visite de l’exposition, valable
pendant toute la durée de l’exposition.)

• Journées européennes du patrimoine. 14h-18h, entrée libre.
Samedi 17 septembre

• Conférence « Le Géopark Chablais labellisé mondial
UNESCO : un territoire d’exception », par Sophie Justice,
coordinatrice Géopark Chablais.
Palais Lumière, Salle des Templiers. 16h (durée 1h15), entrée libre.

Dimanche 18 septembre

• Concert de jazz

Parvis de la Maison Gribaldi, 15h-17h, accès libre.

Maison Gribaldi (rue du Port). Tous les jours 14h-18h. Ouvert les jours fériés.
Tél. +33(0)4 50 83 15 94 / www.ville-evian.fr - Retrouvez La Maison Gribaldi sur

Au Palais Lumière
• Jusqu’au 29 mai

Belles de jour, figures féminines dans
les collections du musée des Beaux-arts
de Nantes, 1860-1930

• 2 juillet - 2 octobre 2016
Albert Besnard (1849-1934)
Modernités fin de siècle.

A la Maison Gribaldi

• Avril - novembre 2017
« Le Thermalisme, l’âge d’or
d’Evian ».

Route des Alpes de Nice à Chamonix et à Evian, Julien Lacaze, 1930, affiche publicitaire du PLM © Wagons-Lits Diffusion tous droits réservés, cliché Fondation Berliet - Lyon.

Au début du XXe siècle, les massifs montagneux s’ouvrent au tourisme automobile. C’est alors qu’est conçu par
le Touring Club de France, sur une idée du conseil général de la Savoie, le projet ambitieux d’une route reliant
le Léman à la Méditerranée en suivant la ligne de crête des Alpes. Ce sera la Route des Alpes, « véritable voie
triomphale » menant le touriste émerveillé d’Evian à Nice, « des bords gracieux du Léman aux rives ensoleillées
de la Côte d’Azur ». Longue de plus de 600 km, cette route mythique inaugurée en 1911 traverse cinq départements, emprunte neuf cols dont cinq dépassent 2 000 m d’altitude et se veut la plus belle route de montagne
du monde. Elle offre en effet tout au long de son parcours des panoramas exceptionnels : la vallée du Var, le col
de la Cayolle et le Queyras, le col de Vars et la vallée de l’Ubaye, les cols d’Izoard, du Galibier et du Lautaret et,
haut-lieu du tourisme, la vallée de Chamonix.
La Route des Alpes est empruntée dès sa création par des milliers d’automobilistes. Les autocars de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée la parcourent en cinq, puis six étapes d’une journée. De
luxueuses et confortables randonnées touristiques qui préfigurent les voyages organisés de la seconde moitié
du XXe siècle...
L’exposition aborde l’épopée de la Route des Alpes à travers plus de 200 objets et documents issus des collections de la Ville ou provenant de prêts extérieurs. Des affiches, dont une trentaine de superbes affiches P.-L.M,
des cartes routières, des dépliants touristiques, des photographies, des cartes postales et des objets évocateurs
du voyage y sont présentés comme autant de témoignages de l’histoire de cette route de légende. Un montage
audiovisuel issu des actualités cinématographiques Gaumont-Pathé vient compléter la visite.
De quoi susciter l’envie de découvrir ou de redécouvrir cette route de montagne exceptionnelle.
Commissaire : Françoise Breuillaud-Sottas, docteur en histoire.

