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L’HISTOIRE

SUITE AU SUCCÈS RENCONTRÉ 

PAR UNE MAISON DE JEUX 

INSTALLÉE EN 1873 DANS UN 

CHALET À LA SORTIE D’EVIAN, LA 

MUNICIPALITÉ ÉTUDIE UN PROJET 

DE CRÉATION DE CASINO. POUR 

CRÉER CE CASINO, LE MAIRE, 

MONSIEUR LE BARON LOUIS 

ENNEMONT DE BLONAY, FAIT DON 

DE SON CHÂTEAU À LA VILLE EN 1877. 

LE MYTHE DU TAPIS VERT EST NÉ.

LES DATES CLÉS DU CASINO

1877 
La ville décide d’avoir un 
Casino. Le maire, Monsieur 
le baron Louis-Ennemont de 
Blonay, lègue son château à la 
ville. Le baron meurt l’année 
suivante et son château est 
reconverti en Casino.

1886
La Mairie et la Société des 
Eaux décident de construire 
un véritable Casino Muni-
cipal dont l’architecture 
sera confiée à Jean-Albert 
Hébrard.

23 juin 1912 
Inauguration du Casino d’Evian

En 1885, le théâtre est construit, on y 
installe aussi une passerelle pour que 
les gens en toilette de bal puissent 
passer du théâtre à la grande salle.

La demeure de Blonay n’étant pas 
assez vaste pour un casino, on 
annexe le château de Drée, mitoyen 
à l’Ouest. Dans les anciennes dépen-
dances du château de Blonay sont 
installés les Bains. Piscines, bains, 
sauna sont proposés aux curistes 
hommes et femmes. Ils sont suppri-
més le 4 août 1902 après l’édification 
d’un nouvel établissement thermal.

En 1911, le château de Blonay est 
démoli après 33  ans de bons et 
loyaux services. L’ancien château de 

Drée est intégré au Casino d’Evian. 
Pour la coupole, Jean Hébrard, 
l’architecte, s’inspire de la coupole 
byzantine de la basilique sainte 
Sophie à Constantinople.

De nos jours, le Casino d’Evian pos-
sède 250 machines à sous et 10 jeux 
de tables. Des salons privatifs sont 
mis à la disposition des clients pour 
des séminaires, mariages ou autres 
événements.

Le Théâtre du Casino
Le chantier pour la construction du 
théâtre débute en 1883. Pour don-
ner à cette construction, si admira-
blement située sur le bord du Lac 
Léman, une tournure monumentale 
en rapport à sa destination, sans 
dépasser les sommes qui lui étaient 
allouées, l’architecte du théâtre n’a 
pas hésiter à utiliser les perfection-
nements récents apportés à l’art 
d’imiter la pierre.

Au plafond sont dessinés des 
cartouches portant le nom des 
pays européens : l’Italie, la Suisse,  
la Russie et l’Angleterre.

Le Casino
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LES

 JEUX
LES RESTAURANTS

Espace Machines à Sous
L’Espace des Machines à Sous propose plus de 250 
machines, rouleaux et poker, progressives, interactives 
ou encore à effets spéciaux et une toute nouvelle roulette 
électronique.

Salon des Jeux de Table
Dans un cadre feutré et enchanteur, roulettes française 
et anglaise, Black Jack et Ultimate Texas Hold’em Poker 
pour des soirées aux sensations extrêmes.

Le Savana
Un moment d’évasion dans ce décor 
africain avec ses loges sur pilotis 
surplombant l’espace Machines à 
Sous. Cuisine traditionnelle.

La Purple Lounge
Espace de nuit du Casino, le Purple 
Lounge propose une ambiance 
musicale intimiste, et bénéficiant 
d’une terrasse surplombant le lac 
léman. Un lieu à la fois élégant et 
tendance en réponse aux attentes 
de plusieurs générations.

Le Baccara
Restaurant dans le cadre raffiné et 
l’ambiance feutrée des jeux de table. 
Elégant et confortable, il propose 
une cuisine élaborée faite de pro-
duits de grande qualité.

La Table du Baron
Brasserie contemporaine d’inspiration 
lyonnaise.

Le Pub Au Bureau
Dans un décor de pure tradition 
anglo-saxonne, Le Pub Au Bureau 
propose des spécialités d’ici et d’ail-
leurs et des bières du monde entier.

Le Casino
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LES
ÉVÉNEMENTS

2018

INFORMATIONS
PRATIQUES

Situation géographique
Située à 580 kilomètres de Paris, 

190 kilomètres de Lyon,  
40 kilomètres de Genève,  

Evian-les-Bains est  
une ville thermale construite  

à flanc de montagne. 

Juché à 497 mètres d’altitude,  
au milieu d’un parc de 19 hectares 

peuplé d’arbres centenaires,  
l’Évian Resort surplombe le lac 

Léman. Il domine la ville, regarde la 
chaîne des Alpes et fait face,  

de l’autre côté du lac,  
à la ville suisse de Lausanne.

Du 18 au 21 mai inclus
Printemps de la Grange, nouveau 
rendez-vous de la saison autour 
du piano

Du 30 juin au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 3 au 8 juillet 
Arnold Palmer’s Cup

Du 19 au 21 juillet
Pro-Am Evian Resort

Du 13 au 16 septembre 
The Evian Championship

Les 22 & 23 septembre
Finale de la Haribo Kid’s Cup

Du 14 au 16 décembre
Jazz à la Grange
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