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Tendances

Hôtel Royal Evian,
aux sources du prestige

Palaces romantiques
Notre série d'été se poursuit avec, entre lac et montagne,
un établissement qui fait rimer bien être et art de vivre.
Une escale pour se ressourcer.

BienvenueaEvian-les-Bams,surles
rives du Léman C'est là que, le 3 juillet
2015, le president de Danone, Franck
Riboud, coupait, selon son expression,
d'«unpetit coup de ciseau qmvabien»\e
ruban inaugural de l'Hôtel Royal,
luxueusement rénové Plusieurs
dizaines de millions d'euros ont êté
investis C'est d'ailleurs grâce au geant
français de ̂ agroalimentaire, proprié
taire de ce magnif ique palace,
qu'Evian a acquis une renommée mon-
diale Chaque annee, c'est environ
un milliard et demi de litres de son
eau minerale qui sont embouteil-
lés et vendus ' La saga a pourtant
commence modestement En 1789,
souffrant de calculs rénaux, le
comte Jean-Charles de Laizer
remarque qu'en consommant regu-
herement l'eau de la fontaine
Sainte-Catherine son êtat s'amé-
liore Très vite, la réputation de cette
eau se répand Le proprietaire de la
source - un certain Gabriel Cachât,
qui lm laissera son nom - commence
a I exploiter en 1798 Le débit de la
source est de 8 litres par minute. Dès
lors commence une sorte de "ruée
vers l'eau", qui transfoi niera ce petit
village viticole léthargique en station
thermale a la mode On acheté des
sources, on multiplie les forages pour

Lasalleà manger et fresques en
trompe-l'œùneobaroquesdejaulmes.

Agenda Cet été dans la région

capter le precieux liquide qui
met quinze ans pour cheminer
depuis les sommets alpins.
Comme le raconte Annie Crouzet dans
son livre plein d'humour, Évian, traces
d'histoires (editions Le Dauphiné, col
lection "Les Patrimoines", 52 pages,
7,90 €), on se livre une concurrence
acharnée qui ne rechigne pas devant
quèlques coups bas et polémiques De
toute la France et même d'Europe
afflueront de célèbres curibtes. Au

tournant du vingtième siècle, on y
croise les Lumiere, venus de Lyon en
voisins, Marcel Proust, Greta Garbo ou
encore Sacha Guitry...

C'est donc pour accueillir ces hôtes
fortunes que la Sociéte anonyme des
eaux minerales d'Evian fait consti uire,

en 1905, via une filiale, un hôtel de
250 chambres. On le baptise
"Royal" en l'honneur du roi

d'Angleterre, Édouard VII. Le
grand artisan de l'Entente cor

diale, repute plus amateur de
jeux, de femmes et de bons

cigares que d'eau minerale, dis-
paraîtra malheureusement en 1910
sans avoir eu le temps d'honorer de sa
présence l'hôtel inauguré quèlques
mois plus tôt ' II n'empêche, son
confort ainsi que son architecture
1900, imaginée par Jean-Albert
Hébrard (à qui on doit aussi le casino et
la buvette Cachât) et rénovée depuis
2015, sont unanimement apprécies.

Comme l'activité concernant l'eau
minérale, l'hôtel est intégré au groupe
Danone depuis 1970 II est même le
joyau de ce que l'on appelle PEvian
Resort, un ensemble compose de trois
hôtels, de multiples restaurants, d'un
spa et de thermes ultramodernes
L'établissement compte aujourd'hui
150 chambres pleines de charme
Sous les magnihques fresques en
trompe-l'œilneobaroques de Gus-
tave-Louis Jaulmes, on se regale des
"écrevisses du lac Léman sur une
i oyale de foie gras, écume parfumée
a la reine des prés" du chef Patrice
Vander Les bienfaits du therma-
lisme s'allient, à Evian, à l'art de
vivre a la française et au i oman-
tisme • Remi Dechambre

Chambre a partir de 234 €
960, avenue du Leman, Évian-les-
Eaim. Tel 04.50 26 85 00.
www hotel-royal-evian com
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Les mercredisjusqu'au 24 août :
découverte du circuit de l'eau.
De9h30àl7h30, une randonnée pour
decouvrir, desalpagesde Trechauffex
(1300 mètres d'altitude) aux rives
du lac Leman, le cheminement
del'eau d'Evian.
www evian-tounsme com

Du IS au 18 septembre :
Evian Championship. Cette
compétition majeure de golf feminin
regroupe les 120 meilleures
joueuses mondiales
www evianchampionship com
Jusqu'au 13 novembre :
"Mythique Route des Alpes,

du Léman à la Méditerranée". Une
exposition deplusde200 objetset docu-
ments qui rend hommage cette fameuse
route de plus de 600 kilometres inaugu-
rée en 1911 qui relie Evian a Nice par les
crêtes des Alpes Tous les jours de 14 a
18 heures. Maison Grimaldi, 2, rue du
Port, Evian-les-Bams


