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styes
48 HEURES À ÉVIAN

Entre les thermes
et les douceurs du lac

Léman, la dame
de Haute-Savoie
se découvre au fil

de l'eau. De la Grange
au lac, sa salle

de concerts, au Palais
Lumière, son espace

dexposition,
son patrimoine

architectural
vaut aussi le détour

VOYAGE
ÉVIAN (HAUTE-SAVOIE)

Que d'eau, que d'eau... Face à
l'immensité du Léman qui
ouvre l'horizon vers la Suisse,
Evian est plus que toute autre
une ville d'eau. Pourtant, l'eau

dont le nom se confond avec celui de la
commune depuis 1869 ne vient pas du lac,
mais bien des Alpes, qui s'élancent dans le
dos de la petite cité, et qui alimentent l'im-
pluvium du plateau de Gavot, « zone d'infil-
tration de l'eau minérale naturelle Evian ».
L usine de mise en bouteilles - 72000 par
heure - a été entièrement rénovée il y a un
an, et les passionnés des lignes de produc-
tion peuvent d'ailleurs la visiter. De notre
côté, on préférera l'eau... du Léman.

louri
9 heures Rois et reines

Pour aimer Evian au premier regard, rien
de tel que d'arriver par le lac. L'Evian -One, le
bateau de l'Hôtel Royal (i), est un catama-
ran futuriste de 12 mètres de long, qui res-
semble à une raie manta. Ultrarapide, il
permet de rejoindre Evian en cinquante
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minutes depuis Geneve, presque deux tois
plus vite que par la route. Nouveauté de
l'année, avec la première étoile Michelin du
restaurant Les Fresques, ce bolide illustre
bien l'histoire de l'Hôtel Royal, qui pourrait
se résumer ainsi : on ne naît pas palace, on
le devient. C'est en 2016 que ce magnifique
domaine qui surplombe à la fois la ville et
le lac a rejoint le club très fermé des palaces,
la catégorie suprême pour un 5 étoiles.
Après plus de cent ans d'existence, l'ancien
refuge des rois et des reines d'Europe au dé-
but du XXe siècle fait aujourd'hui figure de
fleuron d'un ensemble, l'Evian Resort, qui
comprend - outre un autre hôtel -, un par-
cours de golf (z), mais aussi les Thermes
d'Evian, le casino et La Grange au lac. Le
tout appartient au groupe Danone, pro-
priétaire de la marque Evian. De ce côté-ci
du lac, d'ailleurs, on est souvent chez Da-
none, même sans le savoir. Par beau temps,
à l'heure du petit déjeuner, la terrasse du
Royal offre un point de vue unique sur le
spectacle grandiose de la nature.

IQ heures Piscine classée
Le luxe, Evian sait s'en affranchir. Redes-
cendu en ville, on profite d'une balade dans
les petites rues commerçantes du centre,
ou sur les berges autour du port. A l'hori-
zontale du lac, on découvre presque par ha-
sard la piscine de la ville (3), sans doute
l'une des plus belles de France. C'est à l'ar-
chitecte Maurice Novarina que l'on doit la
construction, en 1966, du centre nautique
d'Evian-les-Bains, qui possède aujourd'hui
le label « Patrimoine du XXe siècle ». Plon-
geoirs de béton, cabines au design impec-
cable, pelouses réservées au repos encer-
clant un bassin olympique destiné aux
champions, les amateurs admireront l'in-
telligence et la légèreté de l'œuvre; les
autres profiteront pour 4,80 euros des der-
niers beaux jours dè l'été, entre longueurs
et parties de ping-pong. On y déjeune sim-
plement au « restaurant » qui a tout d'une
guinguette. Sans chichis.

14 heures Balade à l'alpage
Dans sa géniale fromagerie du Noyer, à
Evian, Anna Brunet nous a recommandé de
monter à l'alpage de Neuvaz (4), au-dessus
du village de Novel, à l'est d'Evian, en lon-
geant le lac par la route. On aurait pu aussi y
aller plus tôt pour déjeuner, mais les bêtes
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quittent les lieux à la tin de l'été, et la table
ouverte ici disparaît avec elles. En automne,
ce sont les couleurs changeantes que l'on
admire, et la musique des feuilles qui dan-
sent dans le vent remplace les borboryg-
mes des bovins. Autre option, la ferme des
chalets d'Oche, où l'on produit de la tomme
d'Abondance, est ouverte toute l'année.
Autour d'Evian, les sentiers de randonnée
sont nombreux, et conduisent souvent à
une ferme, où l'on déguste des confitures et
des fromages. Mais attention, ça grimpe !

18 heures Moins 112 degrés aux thermes
Après l'effort, le réconfort. Aux thermes
d'Evian (5), nul besoin d'une prescription
pour profiter d'un massage ou d'un enve-
loppement. L'eau d'Evian a construit sa ré-
putation sur ses bienfaits pour le foie et les
reins dès la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui,
les thermes proposent des cures pour soi-
gner les affections de l'appareil digestif ou
les rhumatismes, entre autres. Mais nous
n'en sommes pas là, et on s'essaie à une
séance de cryothérapie, c'est-à-dire un
« bain » vertical dans une fumée blanche à
moins 112 degrés. Tonique et réparateur.

2O heures Musique en Grange
Certaines salles de concerts ont une âme. La
Grange au lac (6) est de celles-là. Construite
en 1993 par Antoine Riboud, emblématique
patron français, fondateur de Danone, elle

était destinée au violoncelliste Mstislav
Rostropovitch, qui y créa les Rencontres
musicales d'Evian. Œuvre de l'architecte Pa-
trick Bouchain, ce théâtre de montagne en-
touré de mélèzes altiers est fait de cèdre
rouge et de pin. Côté scène, des troncs de
bouleaux achèvent de donner à l'ensemble
un cachet unique que le temps n'altère pas.
Il faut y aller quel que soit le programme,
pour le plaisir d'y passer une heure ou deux.

Jour 2
IQ heures Renaissance italienne
Depuis le Royal, on peut descendre par le
funiculaire et marcher. On découvre la
source Cachât, où l'eau d'Evian naquit
en 1789. Puis il faut prendre l'avenue de
Noailles jusqu'au numéro 20 pour décou-
vrir la Sapinière (7). A la fin du XIXe siècle,
les soyeux lyonnais contribuent à la répu-
tation mondaine d'Evian, en voisins. C'est à
cette époque que le baron Jonas Vitta, qui
est aussi banquier, fait bâtir au bord du lac
cette Sapinière inspirée par la Renaissance
italienne. On y admire encore des pièces in-
changées et un parc admirable planté de
tulipiers anciens et de pins colossaux, qui
bordent le lac jusqu'au petit hangar à ba-
teaux dont le mouillage est abandonné.

13 heures Poissons du lac au menu
En revenant de la Sapinière, juste au-dessus
du centre nautique, après l'avenue de la
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Plage, on choisit Au jardin d'Eden pour dé-
jeuner. Ce n'est pas un des restaurants du
bord du lac, mais il vaut mieux que la plu-
part d'entre eux. Luc Béchet, son chef, cui-
sine les poissons du Léman à merveille, et
le Bib gourmand que lui a décerné le guide
Michelin est amplement mérité.

15 heures Lumière sur le palais
C'est aux frères Lumière, les inventeurs du
cinématographe, qui avaient à Evian un hô-
tel particulier - devenu l'hôtel de ville -, que
le Palais Lumière (8) doit son nom. L'ancien
établissement thermal de la ville, fermé
dans les années 1980, a été transformé, il y a
douze ans, en espace d'expositions. Typi-
ques de l'architecture 1900, la façade, le
hall, le vestibule et ses décors sont classes
au titre des monuments historiques. On y
voit de très belles expositions, comme celle
présentée actuellement, « Picasso, l'atelier
du minotaure », qui explore une des figures
essentielles de l'œuvre du peintre.

16 heures Tours d'Yvoire
Yvoire (9), voisin d'Evian en roulant vers
Genève, n'est pas l'un des plus beaux villa-
ges de France par hasard. Ses ruelles magni-
fiques à l'ombre du château médiéval, ses
restaurants au bord de l'eau et son très joli
Jardin des cinq sens, classé jardin remar-
quable, en font une destination dominicale
parfaite. Dans le petit port, les nombreux
voiliers familiaux rappellent que les plai-
sanciers du coin, pour être des marins
d'eau douce, n'en sont pas moins de vrais
marins. En revenant vers Thonon et Evian,
on laisse la jolie plage publique d'Excene-
vex, ce petit village rendu célèbre par les
feuilles d'or de la famille Dauvet.

18 heures Echappée suisse
Depuis Evian (10), c'est une jolie idée de
prendre une des navettes du GCN pour
Lausanne-Ouchy. Alors que la France
s'éloigne déjà, la Suisse est loin encore. Le
lac si vaste est comme une mer. On fait un
tour à Lausanne pour boire un chocolat
chaud au Beau-Rivage, jumeau helvétique
du Royal. Mais il ne faut pas trop s'attar-
der. Le dimanche, le dernier bateau pour
Evian est à 20 heures. •

THOMAS DOUSTAIY

La piscine municipale, les pieds dans l'eau du lac... SEBASTIEN DOUTARD
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C A R N E T
D E R O U T E

Notre journaliste a organisé
son voyage avec l'office
du tourisme d'Evian
et l'Hôtel Royal Evian.

Y A L L E R
Liaisons quotidiennes TGV +
TER entre Paris et Evian via
Bellegarde : environ 4 heu-
res 15. En été et en hiver, TGV
direct Paris/Evian les week-
ends. Voyages-sncf.com. De
Lausanne à Evian, la traver-
sée dure 35 minutes. Aller
simple 17,40 €. Compagnie
générale de navigation :
00-41-900-929-929 ou
Cgn.ch. L'aéroport inter-
national de Genève-Cointrin
est à 50 kilomètres.

Y DORMIR
Hôtel Royal Evian Chambre
double à partir de 430 €
la nuit, petits déjeuners
compris. Réservations :
04-50-26-85-00
ou Hotel-royal-evian.com.
Le Savoy Hotel Un trois-étoi-
les au bord du lac, à la façade
Belle Epoque classée, propose
des chambres confortables,
dont certaines avec vue.
Emplacement idéal, tout
près du Palais Lumière,
des thermes et du port,
à partir de So euros la nuit.
Hotel-evian-savoy.com/

D É J E U N E R , D Î N E R
En ville, une bonne adresse
simple pour déjeuner : Au
jardin d'Eden, i, avenue du
Général-Dupas. Réserva-
tions : 04-50-38-62-26 ou
Jardin-eden-evian.com. Le
restaurant étoile du Royal,
Les Fresques, sert
uniquement le dîner,
du mardi au samedi.
Hotel-royal-evian.com

V I S I T E R
Pour l'alpage de Neuvaz,
toutes les informations sont
à prendre à la fromagerie du
Noyer, 76, rue Nationale.
Tél.:04-50-04-98-86.
La visite de l'usine
d'embouteillage de l'eau mi-
nérale naturelle Evian dure
deux heures, et quatre heu-
res avec l'impluvium
du plateau de Gavot. Départ
et retour devant le Palais Lu-
mière, quai Charles-Albert-
Besson. A partir de ID € par
adulte. Evianexperience.com
Le Jardin des cinq sens, à
Yvoire, reste ouvert jusqu'au
7 octobre. Jardin5sens.net
Côté golf, l'Evian Cham-
pionship aura lieu du 13 au
16 septembre. La Grange au
lac accueillera le festival
Voix d'automne, une série
de concerts du 26 au 29 oc-
tobre. Plus d'informations :
Evianresort.com
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Le charme coloré
des rues piétonnes d'Evian.
PIERRE JACQUES/HEMIS.FR

La salle de concerts, la Grange au lac, est faite de cèdre rouge,
de pin et de bouleau. TLMALP


