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

ACCÈS LIBRE
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NAUTISME & PÊCHE 

INITIATION AU PADDLE  
ET À LA VOILE
avec le Club de voile
Samedi 19 Initiations au Paddle (15 mn)
Dimanche 20 Initiations au class 8 
(30 mn) et au catamaran (30 mn)

PÊCHE
avec l’AAPPMA APALLF, Chablais-Genevois 
et la FDAAPPMA 74 

Samedi 19 
L’écosystème aquatique, simulateur de 
pêche, outils de pêche patrimoniaux ...

Dimanche 20 
Jeux (cadeaux à gagner), démonstration 
montage de mouche, démonstration 
de Street-Fishing (pêche urbaine) , 
démonstration de Float Tube…

LES BARQUES LÉMANIQUES,
avec le Sauvetage d’Evian

Samedi 19 et dimanche 20
LES OCCASIONS NAUTIQUES  
DU LÉMAN
Equipement et matériel pour les activités 

10h-19h

> Dimanche 20 

PARADE NAVALE  
DES VAPEURS DE LA CGN
Avec la participation 
de la plus prestigieuse flotte 
Belle Epoque au monde :
« Montreux » (1904), 
« Vevey » (1907),
« Italie » (1908),
« La suisse » (1910),
« Savoie » (1914),
« Simplon » (1920).

EMBARQUEMENT
depuis les ports du Léman, 10h-23h.
Billetterie sur www.cgn.ch

CHORÉGRAPHIE NAVALE :
Parade au large d’Evian, 14h-14h45
Parade devant les quais, 14h45-15h30.
Programme adapté en fonction de la météo. 

EN REGARD DE LA PARADE : 

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 4 novembre
« Evian mondain, l’âge d’or du 
thermalisme » Maison Gribaldi, rue 
du Port (à l’arrière du Palais Lumière). 
10h-18h. Visites commentées à 16h : 2€.
Plus d’infos : 
04 50 83 15 94 / www.ville-evian.fr 

CONFÉRENCES
Samedi 19
« La flotte des huit bateaux Belle
Epoque de la CGN», animée par Maurice 
Decoppet, président de l’Association des 
Amis des bateaux à Vapeur et président 
de la CGN Belle époque, en collaboration 
avec Nicolas Dupasquier, architecte. 
Introduction de Jérôme Gervais, 
vice-président de l’Association des Amis 
du musée national de la marine.
Auditorium du Palais Lumière, 16h.  
Entrée libre.

NAUTISME & PÊCHE PARADE NAVALE 

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

Equipement et matériel pour les activités 
nautiques et la pêche, 10h-19h.
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LémanFesti
ENVIRONNEMENT
> Samedi 19

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

ART TERRE / 
LES INCROYABLES COMESTIBLES / 
LES GARDIENS DE SEMENCES / 
CHABLAIS PERMACULTURE

Samedi 19
11h Les légumes perpétuels
12h Un jardin partagé : 
pourquoi, comment?
14h Les plantes sauvages comestibles
15h Potager : faire ses semences
16h Cuisiner les fanes
17h Bac auto-fertile (atelier explicatif) 

Dimanche 20
11h Les oiseaux du lac
12h Bac auto-fertile (atelier explicatif) 
14h Les légumes perpétuels
15h Vannerie buissonnière
16h Potager : faire ses semences
17h Les plantes sauvages comestibles

GEOPARK CHABLAIS UNESCO 
Semaine du Geopark Chablais UNESCO, 
Quizz sur le Léman, expériences 
scientifiques, 
« Apér’eaux » perché au cœur d’un 
arbre, 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30, 
sur inscription et animation itinérante : 
« Rock’stars ambulantes ».

SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES 
D’EVIAN
Animations. Le recyclage, cercle vertueux.

TERRA MATER
Le « Lombrissage », fonctionnement et 
principes des toilettes sèches, 
« la pédagogie "eau" et l’évènement 
propre» ...

SERVICE DES PARCS, JARDINS ET 
CADRE DE VIE
L’embellissement sans pesticides et les 
techniques d’élagage.

ASSOCIATION ELEVENCE
Accompagnement au tri sélectif. 
Valorisation des circuits courts...

MUSIQUES
> Samedi 19
12h30-13h15 : Concert de L’Académie 
musicale d’Evian
13h30-14h : Concert du Chœur 
La Villanelle
14h15-14h45 : Les sons de la nature en 
musique
16h30-17h : « Le petit bal de la Belle 
Époque » par Café Europa
17H10-17h30 : Invitation à tangoliner 
ensemble ! (15-20 mn) par la MJC
17h35-18h00 : Zumba avant l’apéro ! 
(20-30 mn) par la MJC
19h-19h30 : Concert de Sonia Laden
21h-22h30 : Concert de Gabriel Saglio et 
les vieilles pies 

> Dimanche 20
12h30-13h : les oiseaux en musique !
14h30-15h30 : parade navale
16h30-17h15 : Les charmes de la chanson 
1900 (Evian La Belle époque)
21h-22h30 : Concert de Suarez

EN REGARD DES CONCERTS :

CAFÉ EUROPA /  
EVIAN LA BELLE ÉPOQUE : 
Visites guidées d’1h30 environ :
(départ du stand « Evian la Belle Epoque »)
> Samedi 19 
À la découverte du patrimoine 
architectural évianais,
« L’architecture régionaliste du quartier 
des Mateirons », 11h.
> Dimanche 20 
À la découverte du patrimoine 
architectural évianais,
« L’architecture éclectique des bords 
du lac », 11h.

ACADÉMIE MUSICALE D’EVIAN : 
ateliers de fabrication d’instruments, cours. 

ÉMILIE ET SES AMIS : 
chant des oiseaux, sons de la nature.

MJC : 
présentation des activités.

MÉDIATHÈQUE :
samedi : éveils aux livres, atelier, carte 
livre recyclé.

SCULPTURES DE BOIS FLOTTÉ : 
création d’un « flottin », avec la Toupine.

LA CASA :
espace du service jeunesse.

GASTRONOMIE & PRODUITS LOCAUX 

LÉGUMES ET JARDIN
avec Denis Dutruel, producteur. 
Les bons conseils pour le potager. 

BRASSERIE LOCALE
avec la brasserie artisanale Le Mazot. 
Bières locales, dégustations à l’aveugle.

VITICULTEURS LOCAUX
Les cépages, dégustations à l’aveugle. 
Samedi 19 : Maison Delalex
Dimanche 20 : Les Fermiers de Marin.

PRODUITS LOCAUX, 
circuits courts et commerce équitable. 
Avec l’association Elevence et Isabelle 
Asselin.

En collaboration avec la fédération 
des acteurs économiques d’Evian et les 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du Pays 
d’Evian.

TOURISME, PATRIMOINE

PRÉSENTATION D’EVIAN  
ET DU PAYS D’EVIAN,
par l’office de tourisme. Circuits de visite…

DÉCOUVERTES AUTOUR DU LÉMAN 
par Léman sans frontières

LES TOP MODÈLES DU LÉMAN
(modélisme naval) démonstration, 
ouvert aux enfants, 

Samedi 19 : soirée spéciale navigation.

CROISIÈRES
à bord de la barque La Savoie 
(sur réservation)
Samedi 19 : à 11h, 15h et 16h45
Dimanche 20 : à 14h et 15h.

VISITES DES JARDINS DE L’EAU  
DU PRÉ CURIEUX,
à bord de l’Agrion (vente tickets au 
kiosque sur le quai) plusieurs départs 
samedi et dimanche.

FestiLéman, c’est la promesse durant tout un week-end 
de découvrir la richesse de la vie du Léman avec une 
multitude d’acteurs locaux. Au programme : un flot 
d’animations, des concerts et en point d’orgue, le 
dimanche : la grande parade de la CGN !

EDITO
La Ville d’Evian est particulièrement fière d’accueillir la Parade 
navale de la CGN pour la première fois sur les rives françaises 
du Léman. Cet événement confirme les liens d’amitié qui 
unissent nos deux rivages.

Quel plaisir de pouvoir être l’hôte de cet événement et de 
profiter de cette occasion pour mettre en valeur le patrimoine 
lémanique, l’un des plus beaux au monde.
Cette année, nous vous proposons une exhibition de bateaux 
traditionnels, à vivre à bord ou sur les quais. Pour celles et 
ceux qui n’ont pas le pied marin, animations, stands et autres 
surprises vous attendent à Evian.

Je tiens à remercier l’ensemble des organisateurs et des 
agents qui se sont investis pour vous faire vivre un week-end 
d’exception en présence de la prestigieuse flotte de la CGN.

Au nom de la Ville d’Evian, nous sommes heureux de vous 
accueillir à la parade ainsi qu’aux nombreuses animations qui 
seront proposées durant ce week-end de festivités.

Bienvenue à Evian !

Marc Francina, maire d’Evian

ENVIRONNEMENT SUR SCÈNEGASTRONOMIE
& PRODUITS LOCAUX 

TOURISME, PATRIMOINE

« PRINTEMPS  DE LA GRANGE », 
proposé par l’Evian resort.
Du vendredi 18 au dimanche 20.
Programme et billetterie :  
www.lagrangeaulac.com




