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LémanLLFesti
VILLAGE ÉVÉNEMENTIEL AVEC ANIMATIONS ET CONCERTS 
DIM. 20 : PARADE NAVALE DES VAPEURS DE LA CGN 

ACCÈS LIBRE
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LémanFesti
ENVIRONNEMENT
> Samedi 19

OPÉRATION NET LÉMAN 
organisée par l’association de sauvegarde du Léman. 
Venez prêter main forte au nettoyage du lac !
9h-12h, rendez-vous au port (matériel fourni). 
Inscriptions sur : www.netleman.ch

> Samedi 19 et dimanche 20
• Animations, ateliers, mini-conférences, 

expériences, quiz, sur le Léman, 
• « Apér’eaux » perché au cœur d’un arbre, 

10h30, 12h30, 14h30 et 16h30, sur inscription

GASTRONOMIE & PRODUITS LOCAUX 
• Conseils, démonstrations, dégustations de 

vins, bières et primeurs… 
Avec la participation de producteurs et des 
commerçants locaux.

TOURISME, PATRIMOINE
• Découverte des activités et des sites touristiques 

du pays d’Evian et autour du Léman.
• Embarquements à bord de la barque La Savoie 

(sur réservation) Samedi 19 à 11h, 15h et 16h45 
et dimanche 20 à 14h et 15h.

• Visite des jardins de l’eau du Pré curieux, 
embarquement sur l’Agrion samedi et dimanche, 
ponton Casino.

MUSIQUES
> Samedi 19
• Concerts non-stop 12h30-19h30. 
• Concert de Gabriel Saglio et les vieilles pies, 

21h-22h30.

> Dimanche 20
• Concerts non-stop 12h30-17h15
• Concert de Suarez, 21h-22h30.

NAUTISME & PÊCHE
> Samedi 19 et dimanche 20
• Initiation au paddle,  

à la voile, simulateur 
de pêche, exposition, 
concours,  
modélisme naval,  
puces nautiques…

> Dimanche 20 

PARADE NAVALE  
DES VAPEURS DE LA CGN
Avec la participation de la plus prestigieuse flotte 
Belle Epoque au monde : 
Embarquement depuis tous les ports du Léman. 
10h-23h. Billetterie : www.cgn.ch
Chorégraphie navale : parades au large d’Evian, 
14h-14h45, devant les quais, 14h45-15h30. 
Programme adapté en fonction de la météo.

> Samedi 19 et dimanche 20
• Exposition « Evian mondain, l’âge d’or du 

thermalisme » Maison Gribaldi, rue du Port. 
10h-18h.

> Samedi 19
• Conférence « La flotte des huit bateaux Belle 

Epoque de la CGN ». Auditorium du Palais 
Lumière, 16h. Entrée libre.

Plus d’infos : office de tourisme 
04 50 75 04 26
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