
RENDEZ-VOUS 
PAYS D’ÉVIAN 
VALLÉE D’ABONDANCE

PROGRAMME VISITES
ET ANIMATIONS
JUIN - NOVEMBRE 2021

En raison de la crise sanitaire, les animations présentées dans cette brochure pourront faire 
l’objet d’adaptations voire d’annulations, en fonction des directives susceptibles d’être 
données par le Gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19. 
Consultez les mises à jour sur cc-peva.fr 
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LES RENDEZ-VOUS  
INCONTOURNABLES

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE 
PAYS ET DES MOULINS
Samedi 26 et dimanche 27 juin
Thème 2021 : « L’arbre, vie et usages »
Au cours d’animations intergénérationnelles, flânez à 
travers notre patrimoine pour porter un autre regard sur 
le patrimoine.
ACCÈS LIBRE. 
Programmes dans les offices de tourisme.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Thème 2021 : "Patrimoine, tous compris !"
Grâce à des animations exceptionnelles, ces journées 
seront l’occasion de découvrir des patrimoines 
méconnus, insolites ou habituellement inaccessibles du 
pays d’Évian – vallée d’Abondance.
ACCÈS LIBRE. 
Programmes dans les offices de tourisme.

LA SEMAINE DU GÉOPARC 
CHABLAIS
Du 22 mai au 6 juin
Thème 2021 : "Le Chablais en commun"
À l'occasion de cet événement célébrant le label Géoparc 
mondial UNESCO détenu par le Chablais, faites le plein 
d'expériences et de découvertes tout en vous amusant 
grâce à des animations inédites et insolites.
29/05 de 16h à 18h : Exploration artistique à Champeillant 
à Féternes.
30/05 de 10h à 16h30 : Eau d’Évian… D’où viens-tu ? au 
Mont Benand à Bernex.
5/06 de 13h30 à 17h30 : De l’alpage au fromage au site de 
Bise à Vacheresse / La Chapelle d’Abondance.
6/06 de 9h à 17h : Sur les traces des glaciers au lac des 
Plagnes à Abondance.
ACCÈS LIBRE. 
Programmes dans les offices de tourisme.

LES CHEMINS DE TRAVERSE
Envie de détente et d’originalité ? Les Chemins de Traverse 
vous donnent rendez-vous autour du théâtre, du conte ou 
encore de la musique ...
Renseignements : Maison des Arts 04 50 71 39 47. 
Programme dans les offices de tourisme 
et sur www.mal-thonon.org
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LES SITES
EMBLÉMATIQUES

Animations
gratuites hors droits d’entrée

Avis de recherche !
Les fromages de Savoie se sont échappés dans le 
centre d’interprétation. Munis de votre téléphone 
mobile ou d’une tablette numérique, retrouvez-les.

Une visite à savourer en famille
Initiez-vous aux spécificités du fromage Abondance 
et mobilisez vos sens avec ce parcours de visite 
ludique pour toute la famille.

D’assemblages en paysages
Pliages, coloriages, assemblages… Venez en famille 
immortaliser votre paysage préféré !
Le jeudi 1er juillet à 14h.
Réservation : www.boutique.lemanchablais.com

LA MAISON DU FROMAGE 
ABONDANCE  
Partez pour une découverte sensorielle en 
9 étapes au fil des paysages, des gestes et des techniques.
Ici le temps de ne se découpe plus en fragments, il se 
déplie en richesses. 
Ouvrez grands vos yeux, écoutez, sentez, respirez, des 
pâturages à la sueur des gestes, de la fraîcheur des vals à 
l’odeur chaude du lait sorti du pis, des arômes de présure 
aux odeurs d’affinage … 
Soyez attentifs, tout s’offre à qui sait recevoir, et d’ici vous 
tirerez le meilleur : le goût du monde.
Nouveauté : Venez écouter 4 histoires... de fromage !

HORAIRES :
Du 1er juin au 30 septembre, ouverture du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 
14h à 18h.
Du 1er octobre au 4 novembre, ouverture du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Visites commentées du 6/07 au 3/09, le mardi à 18h, le 
mercredi à 13h30 et le vendredi à 9h (sauf jours fériés) 
sur réservation sur www.boutique.lemanchablais.com 
(nombre de places limité - min. 4 pers.).

291, Route de Sous le Pas, Abondance
04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com/patrimoine/maison-
fromage/

TARIFS : 
Entrée : plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € (familles, étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi), - de 6 ans gratuit.
Supplément visite commentée : Plein tarif 2,50 €, tarif 
réduit 2 €, - de 6 ans gratuit.
Supplément dégustation : 2,50 €.
Billet duo : visites libres Maison du Fromage Abondance 
+ Abbaye : dès 6 ans 7,50 €. 
Billetterie en ligne : www.boutique.lemanchablais.com
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
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L’ABBAYE D’ABONDANCE
Fondée au XIIe siècle, l’Abbaye marque de son 
empreinte la vallée d’Abondance. 
Lieu de vie des moines, les bâtiments 
monastiques témoignent, aujourd’hui encore, de la 
puissance de l’Abbaye au Moyen Âge.
Transportés en Savoie médiévale grâce aux peintures 
murales du XVe siècle qui ornent le cloître, vous vous 
laisserez séduire par la quiétude des lieux. 
L’exposition « De l’histoire à l’art  : patrimoines sacrés en 
vallée d’Abondance » vous propose d’explorer, dans une 
partie de l’ancien monastère, la collection d’art sacré 
composée d’objets d’exception. 
En pénétrant dans l’église abbatiale, à l’architecture 
gothique de montagne, vous serez émerveillé devant les 
décors en trompe-l’œil du XIXe siècle et le riche mobilier. 
Accès indépendant à l’église, selon horaires d’ouverture 
définis par la paroisse. 

exposition 
Le Vrai du Faux du Moyen Âge 
Jusqu’au 15 novembre
Le Moyen Âge est une période sombre et fantasmée 
qui a fait germer de nombreuses images appartenant 
aujourd’hui à l’univers collectif : moines défricheurs, 
seigneurs qui manquent d’hygiène, paysans qui 
travaillent sans cesse…
Ces idées sur le monde médiéval sont-elles toutes 
exactes ?
Saurez-vous démêler le vrai du faux du Moyen Âge ?
ACCÈS : COULOIR DE LA MAIRIE

Au quotidien : l’Abbaye d’Abondance
Photographies de Patrick Brault 
3 juillet - 31 août
Autrefois monastique, le site abrite aujourd’hui 
une multitude d’activités. À travers l’objectif, le 
photographe a su saisir ces petits instants du 
quotidien. Il nous livre, par ces clichés, la preuve 
d’une vie intense. 
ACCÈS : CLOÎTRE

« COMMUNIONS » corps et paysage 
Du 1er au 30 septembre
L’artiste évianais Aubin Chevallay investit la 
collection d'art sacré grâce à ses peintures 
consacrées au corps et au paysage.
ACCÈS : CLOÎTRE
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HORAIRES :
En juin et septembre, ouverture tous les jours de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h.
En juillet et août, ouverture tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
En octobre, ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Visite commentée du 5/07 au 3/09, du lundi au vendredi 
à 10h30 et 14h30, sauf les jours fériés (min. 4 pers.). Les 
mardis à 14h30 et les vendredis à 10h30, la visite est 
réservée aux familles avec au minimum un enfant de 
moins de 15 ans. Nombre de places limité.

TARIFS :
Entrée : plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € (familles, étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi), - de 6 ans gratuit.
Supplément visite commentée : adulte 2,50 €, 6/18 ans 
2 €, - de 6 ans gratuit.
Billet duo  : visites libres Abbaye + Maison du Fromage 
Abondance : dès 6 ans 7,50 €. 
Billetterie en ligne : www.boutique.lemanchablais.com
Accueil des groupes toute l’année sur réservation. 

Place de l'abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com/patrimoine/abbaye-
abondance/

Activités
gratuites hors droits d’entrée 

Parcourez l’abbaye avec votre mobile
Dès votre entrée, scannez un QR-Code pour accéder 
à notre site mobile. 
Parcours et informations de visites (disponibles en 
français, anglais et allemand), découverte ludique 
en famille  : profitez du site à votre rythme et selon 
vos envies ! 

Sac d’activités En quête de pierres
Enquêtez sur les matériaux utilisés pour la 
construction de l’Abbaye, testez leurs propriétés et 
aidez le tailleur de pierre à trouver la roche idéale 
pour la réalisation de sa fontaine !
Un parcours ludique en autonomie, par équipe et en 
famille. 
Sur demande à l'accueil.

Sac d’activités MuséOjeux
Arpentez l’Abbaye tout en vous amusant grâce aux 
activités mises à disposition dans le sac MuséOjeux : 
observation, repérage, chant … tout un programme 
à partager en famille ou entre copains ! 
Sur demande à l'accueil

Une abbaye haute en couleur
Dans la peau d’un apprenti fresquiste… vous allez en 
voir de toutes les couleurs !
Les peintures murales du cloître fourmillent de 
détails, venez les déceler en usant de méthodes 
d’observation originales.
Et pourquoi ne pas vous lancer dans la réalisation 
d’un petit croquis et révéler l’artiste qui sommeille 
en vous ?
Dès 6 ans
Le mercredi 2 juin de 14h30 à 16h30.
Réservation : 04 50 81 60 54
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E X P O S I T I O N
 MAISON DES SŒURS  2019/2020

DU 20 DÉCEMBRE 2019
AU 20 SEPTEMBRE 2020
OUVERT TOUS LES JOURS
HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME

ENTRÉE LIBRE

LA MAISON DES SŒURS  
À LA CHAPELLE D’ABONDANCE
La Maison des Sœurs est, à l’origine, un bâtiment construit 
pour la congrégation des Sœurs de la Charité en 1842. 
Longtemps abandonné, il a été restauré pour lui donner 
la destination actuelle d'accueil des bureaux de l'office de 
tourisme, d’une bibliothèque-ludothèque et d’une salle 
d'exposition.
Au centre du village de La Chapelle d’Abondance, la 
Maison des Sœurs est parfaitement reconnaissable avec 
ses arcades en vis-à-vis de la chapelle Notre-Dame de 
Compassion.

HORAIRES :
En juillet et août, ouverture du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et le dimanche et jours fériés de 9h à 
12h et de 15h à 18h.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
Office de tourisme, La Chapelle d’Abondance
04 50 73 51 41
info@lachapelledabondance-tourisme.com
www.lachapelledabondance-tourisme.com

EXPOSITION
Sauvage
Faune et flore vivent à nos côtés et participent de 
notre qualité de vie.
La vallée d'Abondance, si reconnue pour ses 
paysages remarquables, possède aussi ce 
patrimoine naturel et vivant que sont les fleurs et les 
animaux sauvages.
Qu'elle fasse partie de la microfaune de nos jardins 
ou de nos pelouses alpines, qu'elle déambule en 
harde ou en solitaire, cette vie sauvage discrète 
mais bien présente est la compagne de nos vies. Du 
plus reconnu comme le bouquetin ou le chamois 
aux discrets lagopèdes arctiques, du surprenant 
tychodrome-échelette aux papillons nacrés, de la 
timide edelweiss au flamboyant sabot de Vénus, ils 
sont là depuis la nuit des temps et poursuivent leur 
éternel chemin de vie...
Sauf si les hommes en décident autrement...
Pas de nature, pas de futur...
Captées par les objectifs photographiques, 
les images témoignent de ce monde naturel 
indissociable de notre microcosme humain.
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LA VIEILLE DOUANE
Poussez discrètement la porte de la Vieille 
Douane... Des histoires surprenantes vous 
attendent, du temps où contrebandiers et 
douaniers, aussi appelés gabelous, se livraient à un 
véritable jeu du chat et de la souris sur la frontière 
franco-suisse !

Petits et grands, immergez-vous dans cet univers 
clandestin grâce à une exposition ludique et 
abondamment illustrée, pour suivre les traces des 
fraudeurs poussés par l'appât du gain ou le goût 
du frisson. Depuis le trafic de sel au XVIIIe siècle 
jusqu'au déclin de la contrebande locale à la faveur 
du développement touristique, dessins, archives 
et anecdotes vous offrent une approche inédite de 
l'histoire des montagnes du Chablais.

EXPOSITION
Or noir et grain de sel
Entre le sel, «  or blanc  » du XVIIIe siècle, et le 
pétrole, «  or noir  » contemporain, de nombreux 
points communs existent. D’une époque à l’autre, 
ces marchandises se révèlent très précieuses au 
quotidien, d’où leur importance stratégique pour 
les nations, en termes de fiscalité ou de politique 
extérieure. Elles ont donc naturellement fait l’objet 
d’intenses trafics, où contrebandiers comme 
« gabelous » ont rivalisé d’ingéniosité…

HORAIRES :
Du 13 au 30 juin et du 1er au 17 septembre, ouverture 
tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août, ouverture le lundi, mardi, jeudi 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi et 
vendredi de 14h à 19h.
Du 18 septembre au 31 octobre, ouverture le mercredi, 
jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 17h.
Visite commentée du 6/07 au 31/08 le mardi et le jeudi 
à 15h30 et le mercredi à 18h, sauf les jours fériés (sur 
réservation, min. 4 pers.).

TARIFS :
Entrée  : adulte 4,50 €, tarif réduit 3.50 € (familles, 
étudiants, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi), - de 8 ans gratuit.
Supplément visite commentée : adulte 2 €.
Accueil des groupes sur réservation.

1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11 - 04 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.mairie-chatel.com
www.chatel.com

Pour découvrir le site librement, un audioguide et 
un QR code à scanner vous accompagnent au fil de 
l'exposition en français, anglais ou néerlandais.
Un document de visite est disponible en anglais, 
allemand, néerlandais ou italien.

Animation
gratuite hors droits d’entrée

Les petits détectives
Votre mission sera de découvrir les marchandises 
dispersées dans la Vieille Douane  ! Munis de votre 
téléphone mobile ou d’une tablette numérique, 
retrouvez-les.
Téléchargez sur votre tablette l’application Pégase 
LAB depuis Apple store ou Google Play, puis cliquez 
sur « Ajoutez un jeu » et entrez le code 3226ksw.
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LA RÉSERVE NATURELLE  
DU DELTA DE LA DRANSE
La réserve naturelle du Delta de la Dranse se situe 
au cœur d’une vaste zone urbanisée. Au détour d’un 
sentier, vous trouverez un observatoire ornithologique, 
des panneaux d’interprétation….
Située sur une voie de migration, la réserve offre un gîte 
d'étape à de nombreux oiseaux : hérons, rapaces, petits 
gravelots, mouettes rieuses...
Sur le petit territoire de la réserve, on trouve près d'un 
tiers de la flore haut-savoyarde, soit environ 800 espèces 
méridionales, notamment 23 espèces d'orchidées, 
montagnardes et cultivées, totalement étrangères à la 
flore locale.
À la Maison des Dranse, l’exposition permanente vous 
permettra de comprendre l’origine du Delta. Au cours 
de votre visites, vous pourrez également échanger avec 
l’animatrice nature sur les actions du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Haute-Savoie, pour préserver la 
faune et la flore de cet écrin de biodiversité.
Des artistes locaux sont également à l’honneur grâce à 
des expositions temporaires régulières.

HORAIRES DE LA MAISON DES DRANSE :
En juillet et en août, ouverture du mardi au samedi, de 
14h à 18h.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
Réserve naturelle
Avenue de Saint-Disdille, Thonon-les-Bains

Maison des Dranse
1034, Route de la Dranse, Publier
04 50 81 49 79
rndranse@cen-haute-savoie.org
www.cen-haute-savoie.org

Animations
Visite crépusculaire
À l’heure où la nuit tombe, le paysage se transforme, 
les bruits changent, l’atmosphère s’apaise... et la 
faune nocturne commence sa journée !
Les mardis du 6 juillet au 24 août et les mercredis 
du 14 juillet au 18 août de 20h30 à 22h30 en juillet 
et de 20h à 22h en août.
• Sortie du mardi  : Inscription obligatoire avant 

la veille à 18h à l’office de tourisme de Thonon 
(04 50 71 55 55). Nombre de places limité.

• Sortie du mercredi  : Inscription obligatoire avant 
la vieille à 18h aux offices de tourismes du pays 
d’Évian - vallée d’Abondance (Publier, Abondance, 
Bernex…). Nombre de places limité.

TARIFS : adulte 8 €, enfant 4 €.
DÉPART : Réserve naturelle.

Nature pour les tout-petits
Et si on retissait du lien avec la nature ? Tant de choses 
sont à regarder, sentir, toucher, expérimenter… 
Courez dans l'herbe, jouez avec les parfums et les 
couleurs de la nature et profitez du soleil d'été, au 
cours des activités ludiques créées spécialement 
pour les hauts comme trois pommes !
Les samedis 17 juillet et 14 août de 15h à 16h et 
de 16h à 17h. Inscription obligatoire avant la veille 
au 04 50 81 49 79. Nombre de places limité.
GRATUIT.
DÉPART : Maison des Dranse.
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MUSÉE DES TRADITIONS ET  
DES BARQUES DU LÉMAN
Installé dans le château du XVIe siècle, au cœur du village 
franco-suisse de Saint-Gingolph, ce musée présente 
principalement des objets, des maquettes et des 
documents sur les cochères (petites embarcations de 
transport) et les barques de charge aux grandes voiles 
latines emblématiques du Léman. De leur construction 
dans le principal chantier naval de Saint-Gingolph à leur 
remplacement par les bateaux à vapeur, c’est une part du 
patrimoine lémanique qui revit.
Le musée évoque également la vie et les activités de la 
communauté humaine du village au temps des barques : 
artisanat, exploitation de la châtaigneraie et des forêts, 
transports du bois…

HORAIRES :
En juin et septembre,  ouverture les samedis et 
dimanches de 10h à 17h30.
En juillet et août, ouverture tous les jours de 10h à 17h30.

TARIFS :
Entrée : adulte 6 CHF, - de 16 ans gratuit.
Accueil des groupes sur réservation.

Le Château, Saint-Gingolph
+ 41 (0)24 481 82 11
info@museedestraditions.com 
www.museedestraditions.com

Un trésor naturel insoupçonné… 
C'est une petite merveille qui se cache au creux 
de delta de la Dranse. Entre montagne et Léman, 
la réserve naturelle abrite une faune et une flore 
remarquable. Remontez la Dranse à la découverte 
de l'histoire géologique qui lie la montagne au lac 
pour aborder sous un autre angle l'origine glaciaire 
de notre région.
Les vendredis 2, 16 et 30 juillet et 13 août de 9h 
à 11h30.
Inscription obligatoire avant la veille à 18h au 
04 50 81 49 79 ou 06 58 99 55 57. Nombre de places 
limité.
GRATUIT.
DÉPART : Réserve naturelle.

À la cime du Delta !
Grimper au plus haut des arbres, ça vous dit ? Vous 
vous élèverez, de branches en branches, vers un 
moment plein de rêverie et de contemplation, à la 
cime de grands hêtres de la Réserve.
Les vendredis 9 juillet et 6 août de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30.
Inscription obligatoire avant la veille au 
04 50 81 49 79. Nombre de places limité.
Activité ouverte aux personnes à mobilité réduite, 
inscription obligatoire avant le lundi précédent.
GRATUIT.
DÉPART : Réserve naturelle.

Dessine-moi une réserve
Initiez-vous et partagez un moment de création 
autour de l'aquarelle, à l'ombre des arbres de la 
Réserve. Tentez de saisir les différentes couleurs de 
sa flore si particulière et des oiseaux qui y habitent 
ou tout simplement les couleurs du Léman !
Les vendredis 23 juillet et 20 août de 9h à 11h30.
Matériel aquarelle non fourni (possibilité de 
location : 3 €).
Inscription obligatoire avant l’avant-veille au 
04 50 81 49 79. Nombre de places limité.
GRATUIT.
DÉPART : Réserve naturelle.

Paroles de Plantes
Touchez, sentez, explorez les plantes du parc au fil 
d'une balade botanique et apprenez à les connaître 
et les reconnaître pour mieux comprendre leurs 
propriétés, leurs vertus et leurs usages !
Les samedis 3 et 31 juillet de 9h à 11h30.
Inscription obligatoire avant la veille au  
04 50 81 49 79. Nombre de places limité.
GRATUIT.
DÉPART : Maison des Dranse.
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LA MAISON GRIBALDI
Lieu de conservation des archives historiques de la Ville 
et salle d’exposition temporaire, cet édifice Renaissance 
est l’un des derniers vestiges du vieil Évian. Restauré et 
agrandi en 2013, ce bâtiment porte le nom de l’ancien 
archevêque de Vienne Vespasien de Gribaldi qui en fut 
sans doute propriétaire à la fin du XVIe siècle et au début 
du XVIIe siècle.

HORAIRES :
Du 1er juin au 3 octobre, ouverture tous les jours de 14h 
à 18h.
Visite commentée tous les jours à 16h.
Visite guidée pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés le mercredi à 14h30.

TARIFS :
Entrée  : adulte 3,50 €, tarif réduit 2,50 € (familles 
nombreuses, étudiants, personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi, abonnés médiathèque 
et piscine municipales, Billet «  visite de ville  » Évian 
Tourisme), - de 16 ans et Pass touristique gratuit.
Supplément visite commentée : 2 €.
Visite guidée : - de 10 ans gratuit.
Billet couplé  : Maison Gribaldi + Palais Lumière  : 
réduction 1 € par entrée.
Billetterie en ligne : http://ville-evian.tickeasy.com
Accueil des groupes sur réservation. 

Rue du Port, Évian-les-Bains
04 50 83 15 94
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr

Exposition
L’art du verre contemporain. Autour de 
la collection de Denise et Marcel Heider
Cette exposition, consacrée à la création 
contemporaine en verre, s'inscrit dans le 
contexte particulier du don de la Collection « Denise 
et Marcel Heider » à la Ville d'Évian-les-Bains.
Elle reflète la relation du couple Heider à l'art du 
verre, en donnant un aperçu de la richesse de cet 
art à travers plus d’une centaine d’œuvres réalisées 
par les plus grands noms des quarante dernières 
années.
Une occasion unique de découvrir l'art du verre, 
d’aller à la rencontre d’univers, d’imaginaires, et de 
vivre des expériences sensibles exaltantes.

Adriano Dalla Valentina, « Cuore doppio multicolor, reticello (coll. 
Delux, Love) », cœurs polychromes soufflés à chaud et décors de filigranes, 
36 x 24 x 35 cm, 2014. Collection Denise et Marcel Heider (cl. B.Eyquem)
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LE PALAIS LUMIÈRE
Le Palais Lumière est à l’origine un établissement 
thermal. Il a pour particularité d’être l’un des plus beaux 
témoignages de l’architecture des villes d’eaux du début 
du XXe siècle. L’imposante bâtisse est située face au lac, 
au voisinage de l’hôtel de ville, baptisée « Villa Lumière » 
pour avoir été au XIXe siècle la résidence d’été de la famille 
Lumière. Le Palais Lumière jouit ainsi d’un emplacement 
central et privilégié. 
En 1996, la Ville d’Évian est redevenue propriétaire du 
bâtiment et s’est préoccupée aussitôt de sa préservation. 
Sa façade principale, son hall d’entrée, son vestibule et 
ses décors ont été inscrits à l’inventaire des Monuments 
historiques. Depuis 2006, l’édifice accueille un centre 
culturel et de congrès ainsi qu’une médiathèque. Grâce 
à un espace hautement équipé et à une programmation 
prestigieuse, la Ville a réussi en quelques années à faire de 
l’espace d’exposition un pôle de référence.

HORAIRES :
À partir du 26 juin, ouverture les lundis et mardis de 14h à 
18h (et les mardis matins pendant les vacances scolaires) 
et du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Visite commentée de l’exposition tous les jours à 
14h30.
Parcours découverte (découverte ludique en famille 
des œuvres présentées dans l’exposition) : les mercredis 
à 16h.

TARIFS :
Entrée : adulte 8 €, tarif réduit 6 € (familles nombreuses, 
étudiants, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi), - de 16 ans gratuit.
Supplément visite commentée : 4 €.
Audioguide : 4 €.
Parcours découverte : adulte 6 €.
Billet couplé  : Palais Lumière + Maison Gribaldi  : 
réduction 1 € par entrée.
Billetterie en ligne : http://ville-evian.tickeasy.com
Accueil des groupes sur réservation au 04 50 83 10 19. 

Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
04 50 83 15 90
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr

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.
Ses dessins publicitaires et ses illustrations ont 
contribué à façonner l’univers visuel de cette 
période. Parallèlement à ces travaux de commande, 
il a développé une œuvre personnelle, privilégiant le 
dessin et la lithographie.
À l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, 
l’exposition qui lui est consacrée au Palais Lumière 
permet de redécouvrir l’œuvre de cet artiste 
singulier.
Programme des animations en lien avec l’exposition 
disponible sur www.ville-evian.fr 
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LES JARDINS DE L’EAU  
DU PRÉ CURIEUX
Le Pré Curieux a été acquis en 1995 par le Conservatoire 
du littoral avec l’aide des communes d’Évian-les-Bains et 
Publier, du Conseil Général de Haute-Savoie et de la région 
Rhône-Alpes. En 1998, un accord de partenariat entre 
l’État, la convention de Ramsar, Danone, le Conservatoire 
du littoral et Ville d’Évian-les-Bains a érigé le site en « unité 
de recherche » et de communication internationale sur les 
zones humides.
Pour visiter les jardins de l’eau de Pré Curieux : embarquez 
à bord du bateau électro-solaire L’Agrion. Situé au bord du 
lac Léman, le site comprend une charmante maison de 
style colonial datant de 1870, entourée d’un parc boisé de
3,5 hectares, réhabilité par le paysagiste Laurent Daune. 
Ce site labellisé « Jardin remarquable » constitue un 
lieu unique de découverte des zones humides et de 
sensibilisation du public à l’importance de leur protection.
Un détour par la maison permet de découvrir un espace 
interactif et ludique d’expositions sur le parcours de l’eau. 
À proximité de la maison, un jardin d’eau architecturé : 
c’est le domaine des carpes Koï qui évoluent dans des 
bassins où s’épanouissent nénuphars et potamots. Dans 
le parc, des jardins d’eau naturels : étang, ruisseau, prairies 
humides et marais abritent une faune et une flore aussi 
singulières que variées. Le Pré Curieux rassemble une 
collection de plantes vivaces impressionnantes (astilbes, 
heuchères, eupatoires, hostas), où amphibiens et insectes 
aquatiques fourmillent et massettes et roseaux forment 
une forêt dense. Chaque année de nouvelles espèces s'y 
installent telles que les salamandres, grenouilles, milans 
noirs.
Le service des Parcs et Jardins de la ville applique la 
gestion différenciée, aucun produit chimique n’est utilisé 
et des techniques douces sont testées.

HORAIRES :
Du 1er juin au 30 septembre, ouverture tous les jours, 
départ de L’Agrion à 9h45, 13h45 et 15h45.

TARIFS :
Entrée : adulte 12,60 €, 6/11 ans 8,10 €, - de 6 ans gratuit.
Accueil des groupes sur réservation. 

Embarcadère du Casino, quai Baron de Blonay,  
Évian-les-Bains 
04 50 75 04 26
info@gavotnaute-leman.com
www.ville-evian.fr 
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LA VILLA DU CHÂTELET 
Témoin exceptionnel de la Belle Époque évianaise, 
tant du point de vue architectural que thermal, la Villa 
du Châtelet présente aujourd’hui deux expositions 
permanentes : la première consacrée à l’histoire de la ville 
d’Évian, des origines à nos jours ; la seconde consacrée à 
l’œuvre peint de l’artiste suisse Peter Cerutti, propriétaire 
des lieux. Outre ces espaces d’exposition, la Villa est un 
lieu de rencontres, d’échanges et d’informations autour 
du patrimoine culturel évianais et lémanique. Elle offre 
aussi dans ses salons un espace idéal pour une pause 
hors du temps, en savourant un thé ou un café (inclus 
dans le prix de la visite).

HORAIRES : 
Du 1er juin au 30 novembre, ouverture du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h30.

TARIFS : 
Entrée : plein tarif 8 €, tarif réduit 4 € (membres de 
l'association Villa du Châtelet ou des associations 
partenaires et visiteurs du Palais Lumière), - de 6 ans 
gratuit.

31 Quai Paul Léger, Évian-les-Bains
04 50 83 63 53
contact@evianchatelet.org
www.evianchatelet.org

BALADES PATRIMONIALES
Réservation obligatoire à contact@evianchatelet.org 

L'architecture régionaliste du quartier 
des Mateirons
Promenade commentée au cœur d'un ancien 
quartier résidentiel et découverte d'une vingtaine de 
villas, témoins de l'architecture régionaliste. 
Les samedis 10 juillet et 7 août de 10h à 11h45. 
TARIF : 5 €.
DÉPART : Palais Lumière.

L'architecture éclectique des bords du 
lac
Promenade commentée sur les quais évianais et 
observation d'un ensemble exceptionnel de villas, 
construites entre 1875 et 1955, aux styles très variés. 
Les samedis 17 juillet et 14 août de 10h à 11h45.
TARIF : 5 €.
DÉPART : Palais Lumière.

Arbres et jardins évianais
Promenade commentée pour découvrir les beautés, 
présentes et passées, du patrimoine végétal évianais.
Les samedis 24 juillet et 21 août de 10h à 11h45.
TARIF : 5 €.
DÉPART : Palais Lumière.

Évian, un parcours littéraire
Promenade commentée pour évoquer le passage 
de plusieurs écrivains qui ont fréquenté au cours 
du temps Évian et ses environs, quelques jours ou 
quelques mois.
Les samedis 31 juillet et 28 août de 10h à 11h45.
TARIF : 5 €.
DÉPART : Palais Lumière.
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LE PRIEURÉ DE MEILLERIE
Au cœur du prieuré du XIIIe siècle, une ancienne salle 
restaurée nommée «  Salle du Logis du Prieuré  » abrite 
des archives sur ce Monument historique, sur l’histoire 
du village de Meillerie - ses pêcheurs - ses carrières - ses 
barques. Et sur les célèbres écrivains qui ont décrit les 
particularités de ce village, dont Jean-Jacques Rousseau 
dans La Nouvelle Éloïse. 

HORAIRES :
Du 3 juillet au 28 août, ouverture tous les samedis de 
14h à 17h.
Accueil des groupes sur réservation.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
Chemin de l’abbaye, Meillerie
06 15 07 95 44
arpmeillerie@gmail.com
www.meillerie-prieure.com

Animations
Fête médiévale
Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux, 
l'Association pour la restauration du prieuré de 
Meillerie vous invite à festoyer. Un petit voyage 
dans le temps vers le Moyen Âge, ça vous dit ? 
Spectacles, concert, animations médiévales seront 
au programme pour une journée inoubliable au 
prieuré de Meillerie.
Samedi 14 août à partir de 14h.
Animations en journée gratuites.
TARIFS CONCERT : 8 €.
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GÉOPARC 
CHABLAIS UNESCO
Le pays d'Évian - vallée d'Abondance fait partie du 
territoire du Chablais, labellisé Géoparc mondial UNESCO 
pour son patrimoine géologique d’importance majeure 
dans l’histoire de la Terre et son engagement pour le 
développement durable local.

SIAC - 2, Avenue des Allobroges, Thonon-les-Bains
04 50 04 24 24
www.geoparc-chablais.com

Sur les traces  
des monstres des glaces
Comment imaginer aujourd’hui que les forêts et 
alpages de nos montagnes n’ont été que des rochers 
rabotés par les glaciers. Avec leurs traces encore 
visibles, on peut dessiner les paysages vieux de 
35 000 ans.
Le dimanche 25 juillet de 9h à 17h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/
Nombre de places limité.
GRATUIT.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
DÉPART : Parking du lac des Plagnes, Abondance.

Quand la flore nous parle  
de l’histoire et du sol 
Le Lac des Plagnes offre une belle diversité 
botanique. À travers elle, l’histoire ancienne et 
récente du site se révèle. Vous observerez de plus 
près celles qui soignent ou qui se mangent…
Le dimanche 22 août de 14h à 17h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/
Nombre de places limité.
GRATUIT.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
DÉPART : Parking du lac des Plagnes, Abondance.

Confidences de paysages
Avec sa vue panoramique du Léman au Mont Blanc, 
le Mont Bénand est l’endroit idéal pour observer les 
traces laissées par les glaciers et les hommes tour à 
tour forestiers, agriculteurs, éleveurs, bâtisseurs. 
Une balade contemplative à travers les alpages, 
la forêt et des hameaux de typiques. Un concentré 
d’histoires des Alpes.
Les vendredis du 16 juillet au 20 août de 14h à 
17h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/
Nombre de places limité.
GRATUIT.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
DÉPART : Parking du col de Creusaz, Bernex.

Animations
Programme conçu et financé en partenariat avec le 
Département de la Haute-Savoie.

Une montagne, une nature  
et des hommes…
La montagne vit, de son origine et sa formation 
à son devenir en passant par la faune et la flore 
qui s’y établissent et les activités humaines, c’est 
l’évolution de nos paysages montagnards que nous 
vous proposons de découvrir. 
Les jeudis 22 juillet et 12 août de 9h à 17h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/
Nombre de places limité.
GRATUIT.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
DÉPART : Parking du lac des Plagnes, Abondance.
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CONFÉRENCES

LE CADASTRE SARDE, UNE 
RÉFORME FISCALE ET 
ADMINISTRATIVE DANS LA 
SAVOIE DU XVIIIᵉ SIÈCLE
Sébastien Savoy, doctorant de la faculté des Sciences 
de la Société de l’université de Genève et Vice-Président 
de l’Académie salésienne, abordera le cadastre dit 
« sarde » (1728-1738) comme une tentative de réforme 
fiscale et administrative de grande ampleur, mobilisant 
des moyens considérables pour arpenter et estimer la 
valeur des quelques trois millions de parcelles du duché. 
Il retracera les grandes étapes de la confection de ce 
nouveau cadastre et les résultats obtenus après sa mise 
en application. 
Jeudi 15 juillet de 18h à 19h30.
GRATUIT.
SALLE TÉTRAS-LYRE, MAIRIE, VACHERESSE

POURQUOI, EN EFFET OBSERVER 
LE PAYSAGE ?
Les observatoires du paysage sont un phénomène 
international qui s'est développé à partir des années 1970. 
Observer le paysage ne va pas de soi, et encore moins 
l'observer de façon systématique et institutionnelle. 
Une question importante se pose alors  : que pouvons-
nous apprendre sur le paysage aujourd'hui en partant 
de ces observatoires ? C’est à celle-ci que Michael Jakob, 
professeur d’histoire et de théorie du paysage à Genève, 
apportera des éléments de réponse.
Jeudi 14 octobre de 18h à 19h30.
GRATUIT.
BIBLIOTHÈQUE, RÉSIDENCE LES ALPES, 
ABONDANCE

VIVRE DANS UNE ABBAYE DE 
CHANOINES RÉGULIERS : 
L’EXEMPLE D’ABONDANCE ET DE 
SIXT.
Après plusieurs campagnes archéologiques à Abondance 
et Sixt et l’exploration des sources textuelles, Sidonie 
Bochaton, archéologue, a pu restituer les bâtiments de 
ces deux abbayes de la congrégation d’Abondance et leur 
évolution entre le XIIe et le XVIIIe siècle. La comparaison 
entre les deux sites permet d’aborder la façon dont 
vivaient les religieux dans leurs couvents.
Vendredi 5 novembre de 18h à 19h30.
GRATUIT.
SALLE DE LA TOUR DE L’ABBÉ, ABBAYE, ABONDANCE

PROGRAMME EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
D’ABONDANCE
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LES VISITES 
DÉCOUVERTES
ÉVIAN, BALADE BELLE ÉPOQUE
Élégante et mystérieuse, suivez la comtesse Anna de 
Noailles. Remontez le temps et vivez la Belle Époque 
évianaise.
Les lundis du 19 juillet au 9 août de 16h à 18h.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les-
Bains. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 9 €, 6/13 ans 4 €, - de 6 ans gratuit.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, 
VISITE DU CLOCHER À BULBE
Après une ascension du clocher à bulbe reconstruit en 
2012 dont vous appréhenderez l’histoire, vous observerez 
la fresque du XVe siècle découverte en 2020 dans l’église.
Les mardis du 29 juin au 31 août de 16h à 18h.
Réservation obligatoire au 04 50 75 28 17. Nombre de 
place limité. À partir de 8 ans.
Chaussures de marche obligatoire.
GRATUIT.
MAIRIE, SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 

LA FRUITIÈRE DE  
LA CHAPELLE D’ABONDANCE
De la collecte du lait à la fabrication du fromage 
Abondance, découvrez la dernière coopérative laitière de 
la vallée d’Abondance.
Les mardis et jeudis du 6 juillet au 26 août de 11h à 
11h30.
Réservation obligatoire au 04 50 73 14 15. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adulte 3 €, 5/15 ans 2 €, - de 5 ans gratuit.
FRUITIÈRE, ROUTE DES FRASSES, LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE

VISITE GUIDÉE  
DE LA VILLE D’ÉVIAN
Accompagné par un guide du patrimoine, partez à la 
découverte de l’histoire d’Évian depuis le Moyen Âge 
jusqu’à la Belle Époque. Petites anecdotes et trésors 
cachés de la ville vous seront dévoilés.
Les mardis du 1er juin au 28 septembre et du 26 
octobre au 2 novembre de 14h30 à 16h.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les-
Bains. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6,50 €, 6/13 ans 3,50 €, - de 6 ans gratuit.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS



18 Ouvert à tous Petits marcheurs Bons marcheurs

CHÂTEL AU SON  
DES CLOCHES
Réveillez vos sens au cours d’une visite ludique 
et interactive à la découverte d’un patrimoine 
incontournable à Châtel. N’oubliez pas de prêter l’oreille, 
l’Ars Sonora « Frontière » vous réserve une surprise !
Les mardis du 13 juillet au 17 août de 14h à 15h et de 
15h30 à 16h30.
Inscription obligatoire avant la veille à 18h au 
04 50 73 22 44 (Châtel Tourisme). Nombre de places limité.
Tenue adaptée aux conditions météorologiques 
obligatoire.
TARIFS : adulte 5 €, 8/15 ans 3,50 €, - de 8 ans gratuit.
SOUS L'ARS SONORA, PLACE DE L’ÉGLISE, CHÂTEL

VIENS À LA MAISON…
Une occasion unique de franchir le seuil d’une maison 
traditionnelle de la vallée d’Abondance en compagnie 
d’un guide qui en connait tous les secrets.
Les mardis du 6 juillet au 24 août de 14h30 à 16h.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de la 
vallée d’Abondance. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
LA VILLE DU NANT, LA CHAPELLE D’ABONDANCE

LES CHEMINS DE L’EAU
Randonnée accompagnée qui vous fera découvrir le 
cheminement de l'eau au pays d'Évian, depuis les alpages 
de Tréchauffex (1300 m d'altitude), en passant par les 
marais du plateau de Gavot, jusqu'au bord du lac Léman.
Les mercredis du 7 juillet au 25 août de 9h30 à 17h30.
Réservation obligatoire avant la veille à 17h au 
04 50 75 04 26. Nombre de places limité.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires. Pique-nique 
tiré du sac.
TARIFS : 30 € par personne.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

les apartés
L’orgue d’Abondance
Après une présentation de 
l’Abbaye, accédez à la tribune 
d’orgue pour une découverte 
de cet instrument aux multiples 
sonorités puis profitez d’une 
démonstration proposée par 
l’organiste.
Les mardis du 20 juillet au 10 
août de 16h30 à 18h.
Inscription obligatoire sur www.
boutique.lemanchablais.com. 
Nombre de places limité.
TARIFS : 7,50 €, - de 6 ans gratuit.
ABBAYE, ABONDANCE
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UN VILLAGE AU FIL DE L’EAU
De la scierie de Villapeyron à la chapelle de Très-les-
Pierres, prenez le temps de flâner sur le sentier des bords 
de Dranse à la découverte du patrimoine du hameau de 
l'Essert.
Les mercredis du 14 juillet au 18 août de 14h à 17h.
Inscription obligatoire au 04 50 73 22 44 (Châtel Tourisme). 
Nombre de places limité.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
TARIFS : adulte 5 €, 8/15 ans 3,50 €, - de 8 ans gratuit.
SCIERIE DE VILLAPEYRON, CHÂTEL

BALADE CONTÉE À ÉVIAN
Avec Fanfoué "le Savoyard", entrez dans l'univers des 
contes et légendes du Léman. L'occasion de profiter des 
fins de journée d'été.
Les jeudis du 8 juillet au 26 août de 20h30 à 22h.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les-
Bains avant 12h. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 9 €, 6/13 ans 4 €, - de 6 ans gratuit.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

EN ROUTE VERS LA 
FRONTIÈRE
En famille, marchez sur les pas des contrebandiers et 
douaniers à la frontière franco-suisse, en compagnie 
d'un guide du Pays d’art et d’histoire. Il vous révèlera 
les aventures trépidantes de ces personnages hauts 
en couleurs, sur les lieux mêmes des embuscades et 
passages en fraude...
Les jeudis du 15 juillet au 12 août de 9h30 à 12h.
Inscription obligatoire dans les offices de tourisme. 
Nombre de places limité.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

CHÂTEL SENS DESSUS DESSOUS
Et si l’on prenait le temps de flâner dans le centre-village 
de Châtel ? Ouvrez grand vos yeux, prêtez l’oreille, aiguisez 
tous vos sens pour cette visite ludique et insolite.
Les vendredis du 9 juillet au 27 août de 9h30 à 11h. 
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de la 
vallée d’Abondance. Nombre de places limité.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
CHÂTEL TOURISME, CHÂTEL
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ACCORDS VINS FROMAGES 
Laissez-vous surprendre par les accords vins et fromages, 
une façon agréable de s’immerger dans le terroir savoyard.
Les mardis du 27 juillet, 3 et 10 août de 11h à 12h.
Réservation obligatoire avant la veille à 17h30 sur www.
boutique.lemanchablais.com. Nombre de places limité.
TARIFS : 7,50 €.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

LE VIGNOBLE 
DE FÉTERNES  
ET SES CHÂTEAUX
Marcel Proust proclamait que le vin de Féternes faisait 
partie des meilleurs vins du monde. Une balade au cœur 
du vignoble et du hameau de Château-Vieux, ponctuée 
d’une dégustation au cœur des vignes, vous dévoile les 
secrets de ce lieu majeur de l’histoire du pays de Gavot.
Les mercredis 7 et 21 juillet et les jeudis 5 et 19 août 
de 9h30 à 12h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
CHAPELLE DE CHÂTEAU-VIEUX, FÉTERNES.

LE VIGNOBLE DE MARIN 
ET SES « CROSSES »
Unique au monde ou presque  ! À travers le vignoble 
panoramique de Marin, découvrez l’originalité de ce 
terroir et l’origine de cette méthode de culture de vigne 
ancienne dite sur ‘’crosse’’, tout en dégustant du vin de 
Savoie AOC cru Marin au milieu des vignes.
Les mercredis 14 et 28 juillet et 25 août et le jeudi 12 
août de 9h30 à 12h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
CAVES DELALEX, MARINEL, MARIN.

À LA DÉCOUVERTE DES 
PRODUITS DU TERROIR
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L’ÉTÉ DES ENFANTS

LES PETITS FROMAGERS
De la traite jusqu’à notre assiette, quels sont les secrets 
de la transformation du lait en fromage ? Deviens le temps 
d’un atelier un apprenti fromager et repars avec ton 
fromage… à déguster ! 
Les jeudis du 8 juillet au 26 août de 10h à 12h.
Inscription obligatoire avant la veille à 12h sur www.
boutique.lemanchablais.com. Nombre de places limité.
TARIFS : 6/12 ans 6 €.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

SUR LES TRACES  
DU CONTREBANDIER
Les douaniers ont saisi le sac de Victor le contrebandier. 
Mais que contenait-il ? Munis de leur carnet de route, les 
jeunes enquêteurs partent à la recherche d'indices semés 
dans la Vieille Douane pour résoudre les énigmes. Seront-
ils plus malins que les « gabelous » ?
Les vendredis du 16 juillet au 20 août de 10h30 à 12h.
Réservation obligatoire avant la veille à 18h au 
04 50 73 22 44 (Châtel Tourisme).
TARIFS : 7/12 ans 4,20 €. 
VIEILLE DOUANE, 1277 ROUTE DE VONNES, CHÂTEL

MOSA’CRÉA UNE VISITE 
LUDIQUE ET CRÉATIVE !
Venez découvrir la ville d’Évian sous l’angle de l'architecture 
et de ses particularités artistiques !   Cette visite ludique, 
chronologique et thématique viendra enrichir un atelier 
de création de mosaïques aux représentations multiples.
Le jeudi 4 novembre de 10h à 12h (visite) et de 14h à 
16h30 (atelier).
Réservation obligatoire avant la veille à 17h à l’office de 
tourisme d’Évian-les-Bains. Nombre de places limité.
Activité recommandée pour les jeunes de 8 à 17 ans 
accompagné d'un adulte.
TARIFS : 8/17 ans 10 €, gratuit pour l’adulte accompagnant.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

JOUONS AVEC  
LE PATRIMOINE !
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LES GADINS DE MEILLERIE 
Suivez votre guide pour comprendre l’histoire 
atypique du village de Meillerie et découvrir celle 
de la formation des paysages dans lesquels il se niche 
entre Léman et montagne.
Les mardis du 6 juillet au 24 août de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/ avant la veille à 17h. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
PORT, MEILLERIE

RESSOURCEZ-VOUS  
À AMPHION ! 
Amphion, ses parcs, ses sources, sa poésie et 
son paysage au bord du Léman  : tout un programme à 
découvrir !
Les mardis du 6 juillet au 24 août de 17h à 18h30.
Inscription obligatoire sur https://boutique.
lemanchablais.com/ avant la veille à 17h. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
DÉBARCADÈRE D’AMPHION-LES-BAINS, PUBLIER

VISITE SENSORIELLE  
EN FAMILLE
Profitez en famille de cette visite pour une découverte 
ludique et originale d'Évian.
Au cours de cette visite, les enfants sont mis à 
contribution et c'est à travers les cinq sens que chaque 
jeune participant nous livre ses impressions.
Les mercredis du 7 juillet au 25 août et du 27 octobre 
au 3 novembre de 10h30 à 12h.
Inscription obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les-
Bains avant la veille à 17h. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6,50 €, 6/13 ans 3,50 €, - de 6 ans gratuit.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

OPÉRATIONS SECRÈTES  
À LA VIEILLE DOUANE
Chut ! De drôles de choses se trament derrière la porte de 
la Vieille Douane...
Glissez-vous en famille dans la peau du contrebandier 
ou du "gabelou" qui s'affrontaient jadis sur la frontière. 
Réflexion, agilité, discrétion et bonne humeur seront 
de rigueur pour mener votre famille au bout de cette 
aventure !
Les mercredis du 14 juillet au 18 août de 10h30 à 12h. 
Réservation obligatoire avant la veille à 18h à l'office de 
tourisme de Châtel : 04 50 73 22 44. Nombre de places 
limité.
TARIFS : 5 €, - de 6 ans gratuit.
VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

LES FAMILIALES
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LA MONTAGNE  
ET L’HOMME
Au cours de cette randonnée entre lac et montagne, 
au cœur du vallon glaciaire d’Arvouin, vous observerez 
le présent pour comprendre le passé... et peut-être, 
imaginer l’avenir.
Mercredi 28 juillet et jeudi 5 août de 13h30 à 17h. 
Réservation obligatoire avant la veille à 17h dans les 
offices de tourisme de la vallée d’Abondance. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 € - de 8 ans gratuit.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
ARRIVÉE DE LA TÉLÉCABINE DE BRAITAZ, LA 
CHAPELLE D’ABONDANCE

LA VIEILLE DOUANE 
RECRUTE
Le douanier part à la retraite mais personne pour 
la relève ... Nous comptons sur vous pour répondre 
au recrutement  ! Nostalgique, le dernier gabelou ne 
manquera pas de partager ses anecdotes… Mais ne 
comptez pas sur lui pour confier la brigade à n’importe 
qui  : il vous réserve quelques défis pour tester vos 
aptitudes !
Les mercredis du 15 juillet au 19 août de 14h30 à 16h. 
Réservation obligatoire avant la veille à 18h à l'office de 
tourisme de Châtel  : 04 50 73 22 44. Nombre de places 
limité.
TARIFS : 5 €, - de 6 ans gratuit.
Tenue adaptée aux conditions météorologiques 
obligatoire.
VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

À LA RENCONTRE  
DES MARMOTTES
Suivez les aventures de deux jeunes marmottes 
facétieuses et plonger dans l'univers d'un animal 
emblématique de nos montagnes grâce à des histoires 
qui ne vous feront pas dormir... comme des marmottes !
Les jeudis du 22 juillet au 12 août de 15h30 à 16h30.
Inscription obligatoire dans les offices de tourisme de la 
vallée d’Abondance. Nombre de places limité.
TARIFS : à partir de 3 ans 4 €.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

ABONDANCE, UN VOYAGE  
DANS LE TEMPS
Du XIIe siècle à nos jours, suivez la piste de l’histoire, du 
patrimoine et des traditions du village d’Abondance en 
résolvant énigmes ou en réalisant différentes activités...
Les vendredis du 16 juillet au 27 août de 9h30 à 12h.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de 
la vallée d’Abondance avant la veille à 17h. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adultes 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
PLACE DE L'ABBATIALE, ABONDANCE
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Guided
walks 

ÉVIAN, THE BELLE 
ÉPOQUE TOUR
Elegant and mysterious, follow 
Countess Anna de Noailles. Go back in 
time during the Belle Époque.
19st July - 9th August: TMondays from 
4pm to 6pm.
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26.
PRICES  : adult €  9, 6/13yrs €  4, under 
6yrs free.
Departure : tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

“GADINS” OF MEILLERIE
Follow your guide to understand 
Meillerie atypical history and discover 
that of the formation of the landscapes 
in which this village nestles between 
Lake Geneva and the mountains.
6th July - 24th August: Tuesdays from 
10am to 11:30am.
Booking: https://boutique.
lemanchablais.com/
PRICES  : adult € 6, 8/15yrs € 4, under 
8yrs free.
Departure: port, MEILLERIE

THE “FRUITIÈRE” 
OF LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE
The “Fruitière” of La Chapelle 
d’Abondance
From the collection of milk to Abondance 
cheese making, discover the latest dairy 
cooperative in the Abondance valley.
6th August - 26th August: Tuesdays & 
Thursdays from 11am to 11.30am.
PRICES: adult € 3, 5-15yrs € 2, under 
5yrs free.
Booking: +33 (0)4 50 73 14 15.

COME HOME…
Visit a traditional farm house.
7th July - 25th August: Tuesdays from 
2.30pm to 4pm.
PRICES: Adults € 6, 8-15yrs € 4, under 
8yrs free.
Departure: chapel of La Ville du Nant, 
LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

ÉVIAN GUIDED TOUR
Discover the anecdotes and treasures 
hidden within the town.
1st June - 28th September: Tuesdays 
from 2:30pm to 4pm.
26th October & 2nd November: 
Tuesdays from 2:30pm to 4pm.
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26.
PRICES: adult € 6.50 €, 6/13 yrs € 3.50, 
under 6yrs free.
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

CHÂTEL TO THE SOUND 
OF BELLS
Awaken your senses during a fun 
and interactive visit to discover an 
unmissable heritage in Châtel. Don't 
forget to listen, the Ars Sonora "Frontier" 
has a surprise in store for you!
13th July - 17th August: Tuesdays from 
2pm to 3pm & from 3:30pm to 4:30pm.
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44.
PRICES: adult € 5, 8/15yrs € 3.50, under 
8yrs free.
Departure: church square, CHÂTEL

SAINT-PAUL CHURCH 
TOWER
Discover Saint-Paul onion-dome church 
tower rebuilt in 2012.
29th June – 31st August: Tuesdays from 
4pm to 6pm.
Booking: +33(0)4 50 75 28 17.
PRICES: free.
Departure: town hall, SAINT-PAUL- 
EN-CHABLAIS

REVITALISE YOURSELF 
AT AMPHION
Amphion, its parks, sources, poetry 
and landscapes on the shores of Lake 
Geneva: a whole program to discover!
6th July - 24th August: Tuesdays from 
5pm to 6:30pm.
Booking: https://boutique.
lemanchablais.com/
PRICES  : adult € 6, 8/15yrs € 4, under 
8yrs free.
Departure: Amphion-les-Bains landing 
stage, PUBLIER

ÉVIAN, SENSORY VISIT 
WITH THE FAMILY
Enjoy with your family an original & fun 
discovery of Évian-les-Bains.
7th July - 25th August: Wednesdays 
from at 10:30am to 12pm.
27th October & 3 november: 
Wednesdays from at 10:30am to 12pm.
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26.
PRICES: adult € 6.50, 6/13yrs € 3.50, 
under 6yrs free.
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

FÉTERNES VINEYARD 
AND ITS CASTLES
A stroll through the heart of the vineyard 
and the hamlet of Château-Vieux, 
punctuated by a tasting in the heart 
of the vines, reveals the secrets of this 
major place in the history of the Gavot 
area.
7th & 21st July: Wednesdays from 
9:30am to 12pm.
5th & 19th August: Thursdays from 9:30 
am to 12pm.
Booking: https://boutique.
lemanchablais.com/ 
PRICES: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
6yrs free.
Departure: Chapel of Château-Vieux, 
FÉTERNES

MARIN VINEYARD AND 
ITS “CROSSES”
Through the panoramic Marin vineyard, 
discover the originality of this terroir 
and the origin of this ancient method of 
cultivation of so-called "crosse", while 
tasting AOC Cru Marin Savoie wine in the 
middle of the.
14th & 28th July & 25th August: 
Wednesdays from 9:30am to 12pm.
12th August: Thursday from 9:30am to 
12pm.
Booking: https://boutique.
lemanchablais.com/ 
PRICES: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
6yrs free.
Departure: Caves Delalex, Marinel, 
MARIN

ONLY IN FRENCH

THE STORY OF EVIAN AREA & ABONDANCE VALLEY
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A VILLAGE ALONG THE 
RIVER
From the Villapeyron sawmill to the 
chapel of Très-les-Pierres, stroll along 
the banks of Dranse to discover the 
heritage of the hamlet of Essert.
14th July - 18th August: Wednesdays 
from 2pm to 5pm.
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44.
PRICES: adult € 5, 8/15yrs € 3.50 under 
8yrs free.
Departure: Villapeyron sawmill, 
CHÂTEL

WATER CIRCUIT
Follow, during a stroll, the course of a 
drop water, from the alpine pastures of 
Tréchauffex (1,300 m above sea level), 
passing through the marshes of the 
Gavot plateau, to finish at the edge of 
the Lake Geneva.
7th July - 25th August: Wednesdays 
from 9.30am to 5.30pm.
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26.
PRICE : € 30.
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

ÉVIAN WALKING TALES
With Fanfoué "the Savoyard", enter into 
the world of Lake Geneva's tales and 
legends.
8th July - 26th August: Thursdays from 
8:30pm to 10pm.
Picnic from the bag.
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26.
PRICES: adult € 9, 6/13yrs € 4, under 
6yrs free.
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

LET’S GO TO THE 
BORDER
Learn all about smuggler and customs’ 
stories in ambushes’ places.
15th July - 12th August: Thursdays from 
9:30am to 12pm.
Booking: Abondance valley tourist 
offices.
PRICES: Adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
8yrs free.
Departure: Vieille Douane CHÂTEL

CHÂTEL IN ALL ITS WAYS
An original discovery of the village.
10th July - 28th August: Fridays from 
9:30am to 11am.
Booking: Abondance valley tourist 
offices.
PRICES: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
8yrs free.
Departure: tourist office, CHÂTEL

ABONDANCE, A 
JOURNEY THROUGH 
TIME
From the 12th century to the present 
day, follow the trail of the history, 
heritage and traditions of the village 
of Abondance by solving riddles or 
carrying out various activities.
9th July - 27th August: Fridays from 
9:30am to 12pm.
Booking: Abondance valley tourist 
offices.
PRICES: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
8yrs free.
Departure: abbey square, ABONDANCE

Children activity
Mosa’crea, a fun & creative visit !
Discover Évian from the perspective of architecture 
and its artistic peculiarities! This fun, chronological 
and thematic visit will enrich a workshop for creating 
mosaics. Dedicated to children; accompaniment by 
an adult compulsory.
4th November: Thursday from 10am to 12pm (visit) 
& from 2pm to 4:30pm (workshop).
Booking: Évian-les-Bains tourist office. 
Price: 8/17 yrs € 10. Free accompanying adult.
Departure : toursit office, ÉVIAN-LES-BAINS
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MUST-SEE CULTURAL SITES

Abondance 
Abbey 
Since the 12th century, Notre-Dame Abbey has been 
Abondance valley’s most prized architectural gem.
The cloister reinforces this claim, with its magnificent 
murals representing the life of the Virgin Mary, set against 
a medieval Savoyard background.
The architectural style of the abbey church, the trompe 
l’oeil paintings and ecclesiastical furniture, all combine to 
make this building a true original.
The exhibition “From history to art: sacred 
ecclesiastical heritage in Abondance valley” presents 
a collection of clothing, paintings, gold and silver items, 
etc. which demonstrate the impact of religion in the valley. 
From 3rd June to 31st August, visiting exhibition “Daily: 
Abondance Abbey”: discover the current activities in 
Abondance Abbey.
Until 15th November, visiting exhibition “True from false: 
received idea about the Middle Ages” detect what is right 
or what is wrong of received ideas about Middle Ages.

OPENING TIMES
June & September, open every day from 9:30am to 
12pm and from 2pm to 6pm. 
In July & August, open every day from 9:30am to 
12:30pm and 2pm to 6pm.
In October, open from Monday to Friday from 2pm to 
5pm.

PRICES: full € 5, reduced € 4, under 6yrs free.
Tour information available in English & German. 
Groups: bookings at +33 (0)4 50 81 60 54.

Place de l'abbatiale, Abondance
+33 (0)4 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com/patrimoine/abbaye-
abondance/

Family activities 
Bookings: +33 (0)4 50 81 60 54.

Looking for stones
In search of stones
Help the stonemason find the ideal rock for the 
creation of his fountain during a fun independent 
survey. 
Activity included in the entry ticket. On request at 
reception.

“MuséOjeux”
At the reception, ask for your bag of family activities 
to visit at your own pace the abbey.
Activity included in the entry ticket. On request at 
reception.

Abondance organ
Discover this instrument with multiple sounds.
20th July - 10th August: Tuesdays from 4:30pm to 
6pm.
Booking: www.boutique.lemanchablais.com
Price: from 6yrs € 7.50.

Explore the abbey with your mobile
Scan a QR code and discover the cloister, the church 
and the sacred art collection.
Activity included in the entry ticket.
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The ̀ ̀ Maison du 
Fromage  
Abondance ́ ́ 
cultural centre  
A fun, scientific and sensory visit to discover Abondance 
cheese.
Take a break in the shop where you can find delicious 
cheeses.

OPENING TIMES
1st June - 30th September, from Monday to Saturday 
from 9:30am to 12pm and 2pm to 6pm & Sunday from 
2pm to 6pm.
1st October - 4th November, from Tuesday to Saturday 
from 9:30am to 12pm and 2pm to 5:30pm.

PRICES: full € 5, reduced € 4, under 6yrs free.
Tasting supplement: € 2.50.
Tour information available in English, German & 
Dutch.
Groups: bookings at +33 (0)4 50 73 06 34.

291, Route de Sous le Pas, Abondance
+33 (0)4 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com/patrimoine/maison-
fromage/

Educational 
& family activities
Wanted !
Savoy cheeses escaped in the interpretation center. 
Find them with your mobile phone or a digital tablet.
Activity included in the entry ticket. On request at 
reception.

From assemblages to landscapes
Folding, coloring, assembling ... as a family 
immortalize your favorite landscape. 
Thursday 1st July at 2pm.
Booking: www.boutique.lemanchablais.com
Activity included in the entry ticket.

Wines & cheeses
How to pair wines & cheeses.
27th July - 10th August: Tuesdays at 11am.
Booking: www.boutique.lemanchablais.com
Prices: full € 7.50.

Little cheese makers
Discover all secrets of cheese making and make your 
own.
8th July - 26th August: Thursdays at 10am.
Booking: www.boutique.lemanchablais.com
Prices: 6/12yrs € 6.

Marmots story
Learn all about this typical animal of the Alps.
22nd July - 12th August: Thursdays at 3.30pm. 
Booking: Abondance valley tourist offices.
Prices: from 6yrs € 4.



28

FAMILY ACTIVITY
Bookings: +33 (0)4 50 73 22 44.

MOUNTAIN & MAN
During this hike between lake and mountain, in the 
heart of the Arvouin glacial valley, you will observe 
the present to understand the past ... and perhaps, 
imagine the future.
28th July & 5th August: from 1:30pm to 5pm. 
Booking: Abondance valley tourist offices.
Prices: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 8yrs free.
Departure : Arrival of the Braitaz cable car.

The  ̀ ̀ Maison des Sœurs ́ ́  
cultural centre
Exhibition “Wild!”
Fauna and flora live by our side and participate in our 
quality of life. The Abondance valley, so famous for 
its remarkable landscapes, has this natural and living 
heritage, which are flowers and wild animals.
Whether it is part of the microfauna of our gardens or our 
alpine lawns, whether wandering or alone, this discreet 
but very present wildlife is the companion of our lives. 
From the most recognized as the ibex or the chamois, 
to the discretest Arctic ptarmigan  ; from the surprising 
tychodrome-eclipse to the pearly butterflies  ; from the 
timid edelweiss to the flamboyant hoof of Venus  ; they 
have been there since the dawn of time and pursue their 
eternal way of life.
Unless men decide otherwise...
No nature, no future...
Captured by the photographic objectives, the images 
testify to this inseparable natural world of our human 
microcosm. 
OPENING TIMES
July – August: from Monday to Saturday from 9am to 
12pm & from 2pm to 6pm & Sunday from 9am to 12pm & 
from 3pm to 6pm.
PRICES: free entrance.

Office de tourisme, La Chapelle d’Abondance
+33 (0)4 50 73 51 41
info@lachapelledabondance-tourisme.com
www.lachapelledabondance-tourisme.com
Place de l'abbatiale, Abondance

The  ̀ ̀ Vieille Douane ́ ́ 
cultural centre 
In the old customs house, this discovery centre 
illustrates the role of smuggling in the mountains. Follow 
the adventures of former smugglers and customs officers 
thanks to an original exhibition. 
Temporary exhibition “Black gold and grain of salt”: 
Adrien and his grandfather Victor take his old 4CV to bring 
salt to cows. While he’s refuelling the car, Victor has many 
stories to tell about the smuggling of gasoline, and the 
mysterious “white gold” they are carrying...
OPENING TIMES
13th - 30th June & 1st - 17th September: open every day 
except Saturday from 2pm to 6pm.
July & August: open Monday, Tuesday, Thursday 
& Sunday from 10am to 12pm & from 2pm to 6pm & 
Wednesday & Friday from 2pm to 7pm.
18th September - 30th October: open Wednesday, 
Thursday, Friday & Sunday from 2pm to 5pm.
PRICES: full € 4.50, reduced € 3.50, under 8yrs free.
Tour information available in English, German, 
Dutch & Italian.
Audioguide available in English & Dutch.
Groups: bookings at +33 (0)4 50 71 75 11 or 
+33 (0) 57 26 90 04.

1277 Route de Vonnes, Châtel
+33(0)4 50 71 75 11 - +33(0)4 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.chatel.com

Family activities
LITTLE DETECTIVES
Find the hidden goods into the « Vieille Douane » 
cultural centre, thanks to your digital tablet or 
mobile phone. Download PégaseLAB app on Apple 
Store or Google Play, then click on « Add a game » 
and enter the code 3226ksw.

COVERT OPERATIONS 
We need families to resolve the stranger things 
happening in the “Vieille Douane” cultural centre… 
14th July – 18th August: Wednesdays from 10:30am 
to 12pm. 
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (tourist office). 
Prices: from 6 yrs € 5. 
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The  ̀ ̀ Palais Lumière ́ ́  
cultural centre
The Palais Lumière is one of the main cultural and artistic 
centres of Lake Geneva basin. 
The exhibition « Alain Le Foll, master of imagination »: 
Despite the brevity of his career, Alain Le Foll (1934-1981) 
is considered one of the greatest French designers of the 
1960s and 1970s. His advertising drawings and illustrations 
helped shape the visual universe of this period. At the 
same time as these commissioned works, he developed a 
personal work, favoring drawing and lithography.
OPENING TIMES
26th June – 30th November: Mondays & Tuesdays from 
2pm to 6pm & from Wednesdays to Sundays from 10am 
to 6pm.
PRICES: full € 8, reduced € 6, under 16yrs free.
Audioguide avaible in English: € 4

Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
+33 (0)4 50 83 15 90
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr

The water gardens  
of Pré Curieux
Board on the electro-solar boat L’Agrion and set off to 
discover the Pré Curieux water gardens. Located on the 
shores of Lake Geneva, Pré Curieux features a colonial-
style house surrounded by a 3.5-hectare wooded park, 
rehabilitated by landscape designer Laurent Daune.
This site, labeled "Garden Remarkable", is a unique place 
to discover wetlands. A detour through the house helps to 
understand the function, richness and fragility of different 
wetlands through a playful and educational exhibition. 
The park with a stream, a pond, a marsh, wet meadows 
and a delta is home to a fauna and flora as singular as 
varied.
OPENING TIMES
1st - 30th September: every day, start to L’Agrion at 
9:45am, 1:45pm & 3:45pm.
Departure from casino pier. 
PRICES: adult € 12.60, 6/12 yrs € 8.10, under 6 yrs free.

Casino Pier, quai Baron de Blonay, Évian-les-Bains
+33 (0)4 50 75 04 26
info@gavotnaute-leman.com
www.ville-evian.fr

ON THE TRAIL OF THE SMUGGLER
Equipped with an investigative book and thanks to 
the exhibit, go in search of smuggler Victor’s goods. 
Will you be smarter than the customs? 
16th July – 20th August: Fridays from 10:30am to 
12pm. 
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (tourist office). 
Prices: 7/12 yrs € 4.20. 

THE OLD CUSTOMS HOUSE HIRES!
The customs officer is retiring but no one to take 
over… We are counting on you to respond to 
recruitment! 
15th July – 19th August: Wednesdays from 2:30pm 
to 4pm. 
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (tourist office). 
Prices: from 6 yrs € 5.

THE VILLA OF CHÂTELET
Built around 1900, then integrated into the thermal 
complex of Châtelet, this large villa testifies to the Belle 
Epoque art of living in Évian. It now houses permanent 
exhibitions and offers a space for conviviality and cultural 
meetings.
OPENING TIMES
1st June - 30th November: open from Wednesday to 
Sunday from 2/30pm to 6:30pm.
PRICES: full € 8, reduced € 4, under 6yrs free.

31 Quai Paul Léger, Évian-les-Bains
+33 (0)4 50 83 63 53
contact@evianchatelet.org
www.evianchatelet.org
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The Dranse Delta Nature 
Reserve
The Dranse Delta nature reserve is in the heart of a 
large urban area. At the bend of a path, you will find an 
ornithological observatory, interpretation panels…
Located on a flyway, the reserve offers a stopover for many 
birds: herons, raptors, small plovers, black-headed gulls...
On the small territory of the reserve, there are nearly a 
third of the Haut-Savoyard flora, or about 800 species: 
southern, including the 23 species of orchids, mountain 
and cultivated, totally foreign to the local flora.
At the “Maison des Dranse” Centre, the permanent 
exhibition will allow you to understand the origin of the 
Delta. During your visit, you will also be able to discuss 
with the nature facilitator the actions of the Conservatory 
of Natural Areas of Haute Savoie, to preserve the flora and 
fauna of this biodiversity setting. Local artists are also in 
the spotlight with regular temporary exhibitions. 
The reserve offers nature entertainment throughout the 
summer, ask at the “Maison des Dranses” centre : +33 
(0)4 50 81 49 79.
OPENING TIMES
1st July – 22nd August: The "Maison des Dranses" centre is 
open from Tuesday to Saturday from 2pm to 6pm.
PRICES: free entrance.

Nature Reserve
Avenue de Saint-Disdille, Thonon-les-Bains
"Maison des Dranse" centre
1034, Route de la Dranse, Publier
+33 (0)4 50 81 49 79 - +33 (0)6 58 99 55 57
reserve.deltadeladranse@cen-haute-savoie.org
www.cen-haute-savoie.org

Léman traditions and 
boats Museum
Settled in a 16th century castle, in the heart of the historic 
village of Saint-Gingolph, the museum presents objects 
and documents about boats of transport on Lake Geneva, 
including old traditional boats with large and beautiful 
triangular sails, which carried heavy raw material.
The museum  also broaches life and activities of the 
human community of the village.
OPENING TIMES
In June & September: every Saturday and Sunday, from 
10:30am to 5:30pm.
In July & August: every day from 10:30am to 5:30pm.
PRICES: CHF 6, under 16yrs free.

Le château, Saint-Gingolph (Swizerland)
+ 41 (0)24 481 82 11
info@museedestraditions.com 
www.museedestraditions.com

The  «Gribaldi home» 
cultural centree
The Gribaldi home is one of the last vestiges of old town. 
It holds the city's historical archives and a temporary 
exhibition hall. 
The exhibition “Contemporary glass art. Around 
the collection of Denise and Marcel Heider” gives 
an insight of contemporary glass creation richness, fits 
into the specific context of the donation of the “Denise & 
Marcel Heider” Collection to the City of Évian-les-Bains. 
OPENING TIMES
1st June - 3rd October: every day from 2pm to 6pm.
PRICES: full € 3.50, reduced € 2.50, under 16yrs free.

Rue du Port, Évian-les-Bains
+33 (0)4 83 15 94
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr
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CHABLAIS UNESCO GLOBAL 
GEOPARK
The Évian area is part of the Chablais, designated as 
UNESCO Global Geopark for its geological heritage of 
international value and its commitment to conservation, 
education and local economic development.

Educational 
& family activities
A mountain, a nature & people…
Mountain lives, from its origin and its formation to its 
future, including the flora and fauna that settle there 
and human activities, it’s our mountain landscapes 
evolution that we invite you to discover.
Booking : https://boutique.lemanchablais.com/
22nd July & 12th August: Thursdays from 9am to 
5pm.
Prices: free.
Departure: Lac des Plagnes car park, ABONDANCE

In the ice monsters footsteps
How can we imagine today that forests and 
mountain pastures of our mountains were nothing 
but rocks planed by glaciers? With their traces still 
visible, we can draw the 35,000-year-old landscapes.
Booking : https://boutique.lemanchablais.com/
25th July: Sunday from 9am to 5pm.
Prices: free.
Departure: Lac des Plagnes car park, ABONDANCE

When flora tells us about history and 
soil
The Lake des Plagnes offers a beautiful botanical 
diversity. Through it, the ancient and recent history 
of the site is revealed. You will observe more closely 
those which heal or are eaten. 
Booking : https://boutique.lemanchablais.com/
22nd August: Sunday from 2pm to 5pm.
Prices: free.
Departure: Lac des Plagnes car park, ABONDANCE

30,000 years of Mont Bénand history
With its panoramic view from Lake Geneva to Mont 
Blanc, Mont Bénand is the ideal place to look back 
on the past 30,000 years history, and discover its 
footprints visible in the landscape.
Booking : https://boutique.lemanchablais.com/
16th July – 20th August: Sunday from 2pm to 5pm.
Prices: free.
Departure: Col de Creusaz car park, BERNEX

Meillerie priory 
In the 13th century priory, an old restored room called 
“Salle du Logis du Prieuré” houses archives on this historic 
monument, on the history of the village of Meillerie: its 
fishermen, its quarries and its boats. Famous writers who 
have described the particularities of this village, including 
Jean-Jacques Rousseau in “The New Heloise” are also 
présented in this room.
OPENING TIMES
3rd July – 28th August: every Saturdays from 2pm to 5pm.
PRICES: free entrance.

Chemin du prieuré, Meillerie
+33 (0)6 15 07 95 44
arpmeillerie@gmail.com
www.meillerie-prieure.com

Animation
Bookings: 

MEDIEVAL FESTIVAL
A little trip back in time to the Middle Ages! Shows, 
concerts, medieval events will be on the program for 
an unforgettable day at the Meillerie priory.
14th August: from 2pm. 
Prices: € 8.
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CALENDRIER
 Visite accompagnée
 Activité pour enfant
 Spectacle
 Animation familiale

★	★	Animation découverte
 Conférence

JUIN
 Mercredi 2 : Une abbaye haute en couleurs
 Samedi 5 : Semaine du Géoparc, De l’alpage au fromage
 Dimanche 6 : Semaine du Géoparc, Sur les traces des glaciers
 Mardi 8 : Visite d’Évian
 Mardi 15 : Visite d’Évian
 Mardi 22 : Visite d’Évian

★★ Sam. 26 et dim. 27 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
 Mardi 29 : Visite d’Évian
 Mardi 29 : Visite du clocher de Saint-Paul

JUILLET
 Jeudi 1er : D'assemblages en paysages
 Vendredi 2 : Un trésor naturel insoupçonné…
 Samedi 3 : Paroles de Plantes
 Mardi 6 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 6 : Fruitière
 Mardi 6 : Visite d’Évian
 Mardi 6 : Viens à la maison…
 Mardi 6 : Visite du clocher de Saint-Paul
 Mardi 6 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 6 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 7 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 7 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 7 : Le vignoble de Féternes et ses châteaux
 Jeudi 8 : Les petits fromagers
 Jeudi 8 : Fruitière
 Jeudi 8 : Balade contée à Évian
 Vendredi 9 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 9 : Châtel, sens dessus dessous
 Vendredi 9 : À la cime du Delta !
 Sam. 10 : L’architecture régionaliste du quartier des Mateirons
 Mardi 13 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 13 : Fruitière
 Mardi 13 : Visite d’Évian
 Mardi 13 : Viens à la maison…
 Mardi 13 : Châtel au son des cloches
 Mardi 13 : Visite du clocher de Saint-Paul
 Mardi 13 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 13 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 14 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 14 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 14 : Opérations secrètes
 Mercredi 14 : Un village au fil de l’eau
 Mercredi 14 : Le vignoble de Marin et ses « crosses »
 Mercredi 14 : Sortie crépusculaire
 Jeudi 15 : En route vers la frontière
 Jeudi 15 : Les petits fromagers
 Jeudi 15 : Fruitière
 Jeudi 15 : La Vieille Douane recrute !
 Jeudi 15 : Le cadastre sarde
 Jeudi 15 : Balade contée à Évian
 Vendredi 16 : Un trésor naturel insoupçonné…
 Vendredi 16 : Abondance, un voyage dans le temps

 Vendredi 16 : Châtel, sens dessus dessous
 Vendredi 16 : Sur les traces du contrebandier
 Vendredi 16 : Confidences de paysages
 Samedi 17 : L’architecture éclectique des quais évianais
 Samedi 17 : Nature pour les tout petits 
 Lundi 19 : Évian, balade Belle Époque
 Mardi 20 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 20 : Fruitière
 Mardi 20 : Visite d’Évian
 Mardi 20 : Viens à la maison…
 Mardi 20 : Châtel au son des cloches
 Mardi 20 : Visite du clocher de Saint-Paul

★★ Mardi 20 : L’orgue d’Abondance
 Mardi 20 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 20 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 21 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 21 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 21 : Opérations secrètes
 Mercredi 21 : Un village au fil de l’eau
 Mercredi 21 : Le vignoble de Féternes et ses châteaux
 Mercredi 21 : Sortie crépusculaire
 Jeudi 22 : Une montagne, une nature et des hommes…
 Jeudi 22 : En route vers la frontière
 Jeudi 22 : Les petits fromagers
 Jeudi 22 : Fruitière
 Jeudi 22 : La Vieille Douane recrute !
 Jeudi 22 : À la rencontre des marmottes
 Jeudi 22 : Balade contée à Évian
 Vendredi 23 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 23 : Châtel, sens dessus dessous

★★ Vendredi 23 : Dessine-moi une réserve
 Vendredi 23 : Sur les traces du contrebandier
 Vendredi 23 : Confidences de paysages
 Samedi 24 : Arbres et jardins évianais
 Dimanche 25 : Sur les traces des monstres des glaces
 Lundi 26 : Évian, balade Belle Époque
 Mardi 27 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 27 : Fruitière

★★ Mardi 27 : Accords vins fromages
 Mardi 27 : Visite d’Évian
 Mardi 27 : Viens à la maison…
 Mardi 27 : Châtel au son des cloches
 Mardi 27 : Visite du clocher de Saint-Paul

★★ Mardi 27 : L’orgue d’Abondance
 Mardi 27 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 27 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 28 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 28 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 28 : La montagne et l’homme
 Mercredi 28 : Opérations secrètes
 Mercredi 28 : Un village au fil de l’eau
 Mercredi 28 : Le vignoble de Marin et ses « crosses »
 Mercredi 28 : Sortie crépusculaire
 Jeudi 29 : En route vers la frontière
 Jeudi 29 : Les petits fromagers
 Mardi 29 : Les Gadins de Meillerie
 Jeudi 29 : Fruitière
 Jeudi 29 : La Vieille Douane recrute !
 Jeudi 29 : À la rencontre des marmottes
 Jeudi 29 : Balade contée à Évian
 Vendredi 30 : Un trésor naturel insoupçonné…
 Vendredi 30 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 30 : Châtel, sens dessus dessous
 Vendredi 30 : Sur les traces du contrebandier
 Vendredi 30 : Confidences de paysages
 Samedi 31 : Évian, un parcours littéraire
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 Samedi 31 : Paroles de Plantes

AOÛT
 Lundi 2 : Évian, balade Belle Époque
 Mardi 3 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 3 : Fruitière

★★ Mardi 3 : Accords vins fromages
 Mardi 3 : Visite d’Évian
 Mardi 3 : Viens à la maison…
 Mardi 3 : Châtel au son des cloches
 Mardi 3 : Visite du clocher de Saint-Paul

★★ Mardi 3 : L’orgue d’Abondance
 Mardi 3 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 3 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 4 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 4 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 4 : Opérations secrètes
 Mercredi 4 : Un village au fil de l’eau
 Mercredi 4 : Sortie crépusculaire
 Jeudi 5 : En route vers la frontière
 Jeudi 5 : Les petits fromagers
 Jeudi 5 : Fruitière
 Jeudi 5 : La montagne et l’homme
 Jeudi 5 : La Vieille Douane recrute !
 Jeudi 5 : Le vignoble de Féternes et ses châteaux
 Jeudi 5 : À la rencontre des marmottes
 Jeudi 5 : Balade contée à Évian
 Vendredi 6 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 6 : Châtel, sens dessus dessous
 Vendredi 6 : À la cime du Delta !
 Vendredi 6 : Sur les traces du contrebandier
 Vendredi 6 : Confidences de paysages
 Sam. 7 : L’architecture régionaliste du quartier des Mateirons
 Lundi 9 : Évian, balade Belle Époque
 Mardi 10 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 10 : Fruitière

★★ Mardi 10 : Accords vins fromages
 Mardi 10 : Visite d’Évian
 Mardi 10 : Viens à la maison…
 Mardi 10 : Châtel au son des cloches
 Mardi 10 : Visite du clocher de Saint-Paul

★★ Mardi 10 : L’orgue d’Abondance
 Mardi 10 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 10 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 11 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 11 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 11 : Opérations secrètes
 Mercredi 11 : Un village au fil de l’eau
 Mercredi 11 : Sortie crépusculaire
 Jeudi 8 : En route vers la frontière
 Jeudi 12 : Une montagne, une nature et des hommes…
 Jeudi 12 : En route vers la frontière
 Jeudi 12 : Les petits fromagers
 Jeudi 12 : Fruitière
 Jeudi 12 : La Vieille Douane recrute !
 Jeudi 12 : Le vignoble de Marin et ses « crosses »
 Jeudi 12 : À la rencontre des marmottes
 Jeudi 12 : Balade contée à Évian
 Vendredi 13 : Un trésor naturel insoupçonné…
 Vendredi 13 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 13 : Châtel, sens dessus dessous
 Vendredi 13 : Sur les traces du contrebandier
 Vendredi 13 : Confidences de paysages
 Samedi 14 : L’architecture éclectique des quais évianais
 Samedi 14 : Nature pour les tout petits 

 Mardi 17 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 17 : Fruitière
 Mardi 17 : Visite d’Évian
 Mardi 17 : Viens à la maison…
 Mardi 17 : Châtel au son des cloches
 Mardi 17 : Visite du clocher de Saint-Paul
 Mardi 17 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 17 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 18 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 18 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 18 : Opérations secrètes
 Mercredi 18 : Un village au fil de l’eau
 Mercredi 18 : Sortie crépusculaire
 Jeudi 19 : Les petits fromagers
 Jeudi 19 : Fruitière
 Jeudi 19 : La Vieille Douane recrute !
 Jeudi 19 : Le vignoble de Féternes et ses châteaux
 Jeudi 19 : Balade contée à Évian
 Vendredi 20 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 20 : Châtel, sens dessus dessous

★★ Vendredi 20 : Dessine-moi une réserve
 Vendredi 20 : Sur les traces du contrebandier
 Vendredi 20 : Confidences de paysages
 Samedi 21 : Arbres et jardins évianais
 Dimanche 22 : Quand la flore nous parle de l’histoire et du sol
 Mardi 24 : Les Gadins de Meillerie
 Mardi 24 : Fruitière
 Mardi 24 : Visite d’Évian
 Mardi 24 : Viens à la maison…
 Mardi 24 : Visite du clocher de Saint-Paul
 Mardi 24 : Ressourcez-vous à Amphion !
 Mardi 24 : Sortie crépusculaire
 Mercredi 25 : Les chemins de l’eau
 Mercredi 25 : Visite sensorielle en famille d’Évian
 Mercredi 25 : Le vignoble de Marin et ses « crosses »
 Jeudi 26 : Les petits fromagers
 Jeudi 26 : Fruitière
 Jeudi 26 : Balade contée à Évian
 Vendredi 27 : Abondance, un voyage dans le temps
 Vendredi 27 : Châtel, sens dessus dessous
 Samedi 28 : Évian, un parcours littéraire
 Mardi 31 : Visite d’Évian
 Mardi 31 : Visite du clocher de Saint-Paul

SEPTEMBRE
 Mardi 7 : Visite d’Évian
 Mardi 14 : Visite d’Évian

★★ Samedi 18 et dimanche 19  : Journées européennes du 
patrimoine

 Mardi 21 : Visite d’Évian
 Mardi 28 : Visite d’Évian

OCTOBRE
 Jeudi 14 : Pourquoi, en effet, observer le paysage ?
 Mardi 26 : Visite d’Évian
 Mercredi 27 : Visite en famille d’Évian

NOVEMBRE
 Mardi 2 : Visite d’Évian
 Mercredi 3 : Visite en famille d’Évian
 Jeudi 4 : Mosa’créa
 Vendredi 5 : Vivre dans une abbaye de chanoines réguliers

Pour les informations pratiques, référez-vous aux pages précédentes.
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« À CHAQUE SAISON,  
LA NATURE ÉBLOUIT PAR SES 
PAYSAGES ET SES COULEURS 
LAISSANT PARAÎTRE TOUTE SA 
BEAUTÉ ET SA SPLENDEUR. »
Mazouz Hacène, médecin algérien

Laissez-vous conter le pays d’Évian - vallée 
d’Abondance… en compagnie d’un guide 
conférencier agréé par le ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes 
du territoire et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre les paysages, l’histoire au fil des 
villages… Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à 
lui poser des questions.

Si vous êtes en groupe, les guides vous propose des 
visites toute l’année sur réservation.

Le service animation du patrimoine à la 
communauté de communes, qui coordonne les 
initiatives culturelles et patrimoniales du territoire, 
a conçu ce programme en partenariat avec les 
sites culturels locaux. Il propose toute l’année des 
animations pour les habitants, les scolaires et les 
touristes. Il se tient à votre disposition pour tout 
projet.

Le réseau national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture, Direction de l’architecture 
et du patrimoine, attribue le label Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales attachées à la 
valorisation et à l’animation de l’architecture et du 
patrimoine. Le réseau compte 202 Villes ou Pays en 
France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer.

Renseignements
Pays d’art et d’histoire
Communauté de communes
Pays d’Évian – vallée d’Abondance
851, Avenue des Rives du Léman
74500 PUBLIER
04 50 80 35 74
patrimoine@cc-peva.fr
www.cc-peva.fr
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/ 
pahpaysdevianvalleedabondance

Offices de tourisme
Abondance 04 50 73 02 90
Bernex 04 50 73 60 72
Châtel 04 50 73 22 44
Évian 04 50 75 04 26
La Chapelle d’Abondance 04 50 73 51 41
Lugrin juillet/août 04 50 76 21 52
Publier 04 50 70 00 63
Saint-Gingolph +41 (0)24 481 84 31
Thollon-les-Mémises 04 50 70 90 01
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Promouvoir l'Action Culturelle en Territoire Alpin
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