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DIVONNE-LES-BAINS
PASSÉE EN REVUE
Imaginez un écrin de verdure à seulement quelques kilomètres de Genève
bénéficiant d’un environnement privilégié avec un lac de 45 hectares, ses plages
et son golf de 18 trous avec en toile de fond les Monts du Jura et la chaîne des
Alpes… Bienvenue à Divonne-Les-Bains, ville thermale du Pays-de-Gex reconnue pour les
bienfaits de ses eaux thérapeutiques et son cadre de vie où il fait bon séjourner entre lacs
et montagnes. Vous n’êtes qu’à quelques minutes de l’aéroport de Genève international,
invités à emprunter les nombreux itinéraires de ballade en pleine nature, à sillonner ses
routes qui vous mènent jusqu’aux sommets du Jura ou bien à rester flâner dans ses ruelles
et se détendre au bord de l’eau… Destination touristique convoitée, Divonne-Les-Bains
séduit les sportifs, les contemplatifs et les personnes en quête de bien-être. Un petit coin
de paradis à découvrir ou redécouvrir sans modération !
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HORAIRES D’OUVERTURE (NOVEMBRE À MARS)
Mardi au samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jours fériés : 9h - 13h
Fermeture au public le dimanche et le lundi.
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HORAIRES D’OUVERTURE (AVRIL À OCTOBRE)
Lundi : 14h30 - 18h30
Mardi au samedi : 10h - 12h et 14h30- 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h - 13h
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Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle
par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le
présent magazine faites sans l’autorisation de l’éditeur est
illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées,
d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective,
et d’ autre part, les courtes citations justifiées par le caractère
scientifique ou d’ information de l’ oeuvre dans laquelle elles
sont incorporées. (art. L.122-4, L.122-5 et L.335-2 du Code de
propriété intellectuelle). Any reproduction or representation in
full or in part by any process whatever of the pages published
in the present magazine made without the authorisation of
the publisher is unlawful and constitutes an infringement of
copyright. Authorised reproduction is limited to reproduction
strictly for private use by the copier and not for collective use
and the quotation of short passages justified by the scientific
nature or the information in the work of which they form a
part. (articles L.122-4, L.122-5 and L.335-2 of the Intellectual
Property Code).
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La Perle Noire – Lounge - BAR
La Perle Noire – Lounge a vu le jour en Septembre 2019
afin de compléter l’offre du restaurant Le Bon Accueil.
Situé au rez-de-chaussée de l’établissement, ce lounge
chic et branché plonge ses clients dans une atmosphère
feutrée et pétillante à la fois. Au bord de la Divonne, ce
lieu intimiste et privilégié offre aussi une terrasse pour
profiter des journées ensoleillées. La carte propose
verres de vin, spiritueux et cocktails sur mesure issus
du savoir-faire de l’équipe de barmans. Côté cuisine, le
chef, Rudy Desplanque, propose une cuisine inventive et
traditionnelle sélectionnant des mets de qualité, frais et qui
respectent toujours les saisons. La Perle Noire – Lounge
et le restaurant Le Bon Accueil offrent aussi la possibilité
d’organiser des évènements privés et personnalisés.
50 rue de Lausanne
01220 Divonne-Les-Bains
04 50 28 88 57
laperlenoire.divonne@gmail.com
Ouvert 7 jours sur 7, de 18h à 23h

CHRISTIAN ARNAL

L’Ain se distingue par une diversité rare de spécialités et de produits d’excellence
confirmant ainsi sa place de grande destination gourmande. La marque “Saveurs de
l’Ain” l’atteste, ce territoire offre un patrimoine culinaire extraordinaire. DivonneLes-Bains ne fait pas exception, réputée pour ses bonnes tables et ses artisans
renommés. Avec l’ouverture de nouvelles adresses qui nous donnent d’ores et déjà
l’eau à la bouche, elle nous donne rendez-vous pour une escapade prometteuse !
La Terrasse Fleurie
Ancienne pension de famille dédiée à la clientèle thermale
de Divonne-Les-Bains créée il y a plus de 80 ans, la Terrasse
Fleurie est devenue au fil du temps un hôtel et une table
renommée affiliés à la chaine volontaire Logis. Plus qu’un détail,
le restaurant est le mieux classé de Divonne-Les-Bains sur
Tripadvisor. L’établissement, repris en janvier 2019 par Erika,
Justine et Valentin, propose une cuisine traditionnelle française
généreuse élaborée à partir de produit frais et de saison, dans
une ambiance chaleureuse et les trois compères ont à coeur de
continuer à faire vivre cette belle adresse divonnaise.
L’hôtel compte 26 chambres, toutes rénovées en 2017 pour le
plus grand confort des clients. Les chambres sont proposées à
partir de 86 €. Le petit déjeuner est ouvert à tous du Lundi au
Vendredi, de 7h00 à 9h30, et le Samedi et Dimanche de 8h00 à
10h00.
Une table renommée
Le chef Erika propose une cuisine de terroir à partir de produit
frais de l’Ain et du Jura récompensée par la distinction maximale
du label « Logis ». La Terrasse Fleurie fait également son entrée
dans le prochain guide «Gault et Millau» régional 2020.
Ouverture 7 jours sur 7 midi et soir, l’établissement dispose en
été d’une agréable terrasse ombragée à deux pas du centreville. Le midi, Erika et son équipe vous proposent un menu du
Jour à 17 € 80 comprenant entrée, plat, dessert, verre de vin et
café.
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JULIEN SARAZIN

La Terrasse Fleurie
315 Rue Fontaine 01220 Divonne les Bains - 04 50 20 06 32
laterrassefleuriedivonne
hotel.laterrassefleurie@orange.fr
www.laterrassefleurie.fr
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L’épicerie de Myrtille

ERIK SAMPERS

Plaisir des yeux et des papilles

40 Grande Rue
04.50.20.01.09
www.epicerie-myrtille.com

MIKA DIVONNE

Véritable caverne d’Ali baba des gourmandises,
L’Epicerie de Myrtille éveille tous nos sens ! Cette
nouvelle épicerie fine est un plaisir pour les yeux
et une promesse haute en saveurs ! Attachée à
la qualité des produits et à leurs origines, Myrtille
sélectionne soigneusement les références
proposées disponibles en boutique et sur le site de
vente en ligne. Ce qui lui importe c’est le respect de
la nature et des saveurs. Véritable ambassadrice du
goût, elle s’attache à connaitre tous ses producteurs
et l’histoire des produits qu’elle partage avec ses
clients.
Des confitures et jus de fruits Alain Milliat aux olives
et tapenade de Nyons, le meilleur de nos régions
s’invite dans notre panier. Le Saint Félicien de la
Mère Richard se marie au Croze-Hermitage tandis
que les chocolats Bonnat de Voiron accompagneront
merveilleusement une tasse de thé Oh my tea !
Qu’il est bon de se faire du bien !

Restaurant La Suite

The place to be, face au Casino
Après l’ouverture de son premier
établissement, La Villa à St Genis-Pouilly,
Mickaël Hospital investit la ville de Divonne
pour le plus grand bonheur des gourmets
friands de ses plats fait maison qui font déjà
la renommée de son restaurant baptisé
La Suite.
La suite d’une histoire qui continue de s’écrire
avec goûts et saveurs dans les murs de ce
second restaurant idéalement situé face au
Casino. Le chef vous accueille pour découvrir
ses spécialités françaises élaborées avec brio
sous les yeux des clients invités à partager
l’effervescence de sa cuisine ouverte
sur la salle. Dans un décor chaleureux et
contemporain, revu et corrigé cet automne
avec la création d’une nouvelle véranda,
venez déguster les incontournables saintjacques accompagnées d’un risotto de cèpes
ou d’asperges, le fameux Tataki de saumon,
ses nombreux poissons en arrivage journalier
préparés en salle ou encore le filet de bœuf
Rossini. Bon appétit !

Restaurant des Bergers

A la découverte du patrimoine
fromager

WOUTER MEIJERING

A Divonne-Les-Bains, Daniel Michelin est
une figure incontournable du marché dont
l’étal de fromages fait tourner la tête des
inconditionnels ! Désormais, c’est dans son
nouveau restaurant des Bergers qu’il nous
invite à déguster ces fabuleux trésors du
patrimoine fromager proposés au gré des
saisons. Avec sa cave d’affinage sur place,
Daniel Michelin propose notamment des
fondues goûteuses à accompagner d’un vin
au verre ou à la bouteille parmi sa sélection
issue de petits producteurs certifiés bio ou
travaillant en biodynamie. Venez découvrir
les meilleurs fromages du moment dans une
ambiance d’alpage. Au sommet du goût !

21 rue de Vigny
01220 Divonne-Les-Bains
04 50 20 58 06
/www.restaurant-lasuite.fr

790 route de Divonne - 01220 Grilly - 04 50 20 46
73 - www.barafromage-michelin.fr
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SOURCES DIVINES

ELLE DONNE

LA VIE ET RAFRAÎCHIT,

L’EAU EST L’ADN DE
DIVONNE-LES-BAINS.
N’EN PERDEZ PAS UNE GOUTTE !

L’eau à Divonne-Les-Bains, c’est une longue
histoire... Depuis son acheminement par les
Romains au développement du thermalisme en
passant par la production d’électricité, l’eau
fait partie du patrimoine divonnais. Elle nous
désaltère, son ruissellement nous apaise, sa
composition nous fait du bien et ses flots nous
emmènent en ballade...

DR

Textes : Sophie Guivarc’h

Grande source de la Divonne
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LES CANAUX
Un trésor historique
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L’aqualienne de
Divonne-Les-Bains
LA PREMIÈRE INSTALLÉE
C’était le 14 mai 2013,
l’aqualienne arrivait à
Divonne-Les-Bains ! Située à
proximité de l’Office de Tourisme,
elle est visible de l’extérieur grâce
à un caisson translucide insonorisé
et vient enrichir le patrimoine de
la Ville. Dotée d’une vanne autoréglée et d’un système de passes à
poissons, elle permet à ces derniers
de remonter le cours d’eau avec
facilité. L’électricité produite par
l’Aqualienne vient s’ajouter à celle
des panneaux photovoltaïques,
permettant ainsi à la Ville de
produire suffisamment d’électricité
pour alimenter l’ensemble de son
éclairage public ! Une première en
France aussi !

DR

De nombreux canaux traversent
Divonne-Les-Bains créant d’agréables
promenades le long des cours d’eau.

DANIEL GILLET

’eau et ses trente sources
présentes à Divonne a permis le
développement de l’habitation et
de l’agriculture mais son débit
devait être maitrisé pour pouvoir installer des
moulins à eaux sur les rivières. La Divonne à
fort débit grossissait rapidement après les
orages et le dénivelé notamment au niveau du
Casino et de la Place de l’Office de Tourisme
augmentait sa vitesse et sa force. Les rivières
en crue risquant de endommager les roues
voir de détruire les moulins, il était impératif
de créer des vannes à l’entrée du canal. Les
moulins prennent ainsi place sur une eau calme
et maitrisée. Au XIXème siècle on comptait ainsi à
Divonne une douzaine de canaux de dérivation
en eau vive. Certains qui alimentaient un moulin
devenu diamanterie ou d’anciennes scieries ont
été détruits, obturés ou recouverts.
Aujourd’hui, Divonne compte six canaux en eau
toute l’année dont le canal du moulin David et
de l’aqualienne, celui du Crans et celui de Greny
qui datent du Moyen-Age ou encore le canal
du Bief. Un autre canal qui alimentait jadis
deux moulins est désormais bétonné et sert à
endiguer le trop-plein de la Divonne en cas de
hautes eaux. Nous pourrions ajouter un autre
canal très court et à peine visible qui prend l’eau
de la source Vidart et est aujourd’hui utilisé par
le Casino. Cela fait donc huit canaux encore
bien présents à Divonne avec pour certains une
chute d’eau de plusieurs mètres, comme en
témoigne la cascade place du bief.
Ils ont traversé l’histoire et font aujourd’hui
partie du patrimoine divonnais. On se promène
le long de leurs cours, on recherche leurs
traces, on admire leurs moulins. Que serait
Divonne sans ses canaux ?
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L’eau des Moulins

A

Menuiserie dans
les années 1950…

DR

u 15ème siècle, les moulins prennent place le long
de la rivière « La Divonne » et permettent le
développement d’activités, l’agriculture bien-sûr mais
aussi la papeterie, la menuiserie ou la scierie… Au XIXe
siècle, âge d’or des moulins, 18 moulins tournaient ainsi sur la Divonne
témoignant de l’intense activité engendrée autrefois par la rivière.
Au gré des promenades le long de la Divonne, se dévoilent ces moulins
et leurs histoires. L’un fut une diamanterie jusqu’à la première guerre
mondiale tandis que celui situé le plus en aval du village était une scierie.
Au cours du temps un moulin pouvait ainsi changer de fonction comme
ce fut le cas pour le moulin David qui actionné par une roue à aubes
produisait de la farine et fut transformé en 1887 en usine hydoélectrique
pour fournir l’électricité aux grands hôtels et aux thermes. Elle demeurera
en service jusqu’aux années 60 et sera maintenue comme installation
de secours jusqu’en 1993. « Dans cet ancien bâtiment industriel de
l’époque, les machines ont été restaurées par une équipe de bénévoles,
l’association Divonnelectro, qui a obtenu le Prix Rhônalpin du Patrimoine
2015. Le Moulin David abrite la plus ancienne usine hydroélectrique de
France en fonctionnement dans son site d’origine. Divonnelectro par
ses visites commentées et ses démonstrations met en lumière tout un
pan de l’histoire de la ville. » souligne Annie Grenard, guide bénévole de
l’association. Et la lumière fût !

Le Moulin David et ses
machines d’un autre âge ont
été restaurés par une équipe
de bénévoles, l’association
Divonnelectro, qui a obtenu
le Prix Rhônalpin du
Patrimoine 2015.
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Roue à aube
de l’ancienne
diamanterie,
devant les thermes.
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AQUEDUC GALLO-ROMAIN
A la source des bienfaits
de l’eau divonnaise…

On oublie souvent que Divona était une divinité celte des sources.
Elle a été chantée par le poète Ausone : Salut, source d’origine mystérieuse, sacrée,
nourricière, éternelle, transparente, verte, profonde, chantante, limpide, ombreuse !

MARJORIE PICARD - AVRIL 2015

D

ès l’Antiquité, les sources de Divonne sont
réputées pour la qualité et les vertus de leur eau
« divine ». « Les Romains n’utilisaient que de l’eau
potable, c’est-à-dire de l’eau de source, car l’eau
des puits, des ruisseaux ou rivières était impropre à la consommation »
précise Annie Grenard, membre de Divonnelectro. Installés à Nyon
(Noviodunum), capitale de la Colonia Julia Equestris, ils sont convaincus
de ses bienfaits apaisants et relaxants, si bien qu’ils décident de
construire un aqueduc pour l’acheminer jusqu’à eux aux alentours
u 1er siècle après J.C.
Souterrain et long de 10m, il permettait d’alimenter une cité de 25 000
habitants. Il captait l’eau à Divonne puis passait par Crassier, Crassy,
Borex, puis entre Signy-Avenex et Eysins. Il aboutit à Nyon, descendant
toujours en pente douce en suivant la déclivité naturelle du terrain.
À Divonne-Les-Bains, son tracé longe l’avenue de l’Aqueduc où un regard
qui permettait l’entretien de la canalisation est toujours visible et de
régulières expositions nous éclairent sur cette présence romaine et une
histoire d’eau qui n’a jamais fini de couler !
Taillé dans un assemblage de pierres calcaire et de Moraine,
ingénieusement pensé, l’aqueduc a traversé les âges. On a retrouvé son
tracé au hasard de chantiers qui ont dévoilé les vestiges de l’aqueduc et
au cours de fouilles archéologiques en 2012. C’est ainsi qu’un divonnais
a découvert au moment de la fondation de sa maison des pierres des
murets et des dalles de terre cuite qui couvraient le fond de l’aqueduc.
En 2001, c’est lors de la construction du lotissement La Charmeraie qu’un
grand tronçon d’aqueduc (aujourd’hui recouvert) a pu être mis à jour,
de même en 2013, lors de la construction d’un ensemble d’immeubles,
au lieu-dit La Petite Prairie, l’aqueduc a pu être fouillé sur une distance
de 250 mètres. Ce préceux patrimoine archéologique a permis de mieux
connaître les méthodes de construction romaine.

Canaux et vannes permettaient de
maitriser le débit des eaux

DR

Les vestiges de l’aqueduc romain
font partie du patrimoine divonnais.
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Le docteur Vidart, fondateur
d’un établissement hydrothérapique
dans une papeterie désaffectée le
long de la Divonne.

DR

Etablissement des Bains construit en 1885

Depuis 2018, les eaux de
Divonne-Les-Bains sont également
reconnues pour leurs effets
bénéfiques en rhumatologie.

pour bénéficier des bienfaits de ces eaux qui favorisent
le retour à l’équilibre du corps et de l’esprit chez les
personnes souffrant d’anxiété, d’insomnie, de surmenage,
de troubles psychosomatiques (états dépressifs
réactionnels et névrotiques), de spasmophilie, de
tétanie… Pour toutes ces pathologies, la cure thermale se
présente comme une médecine naturelle et sans effets
secondaires permettant de réduire la consommation
médicamenteuse notamment d’anxiolytiques ou encore
de somnifères. « A partir de 1990, l’eau minérale de
la source d’Arbère, bicarbonatée, calcique et oligométallique, riches en fluor et en magnésium est exploitée
pour ses vertus. Elle est utilisée dans les thermes
actuels » ajoute Annie Grenard.
Depuis 2018, les eaux de Divonne-Les-Bains sont
également reconnues pour leurs effets bénéfiques
en rhumatologie et propose des cures thermales
visant à soulager les douleurs, les articulations
raides et endolories, à réduire les inflammations
chroniques et à améliorer efficacement la mobilité
des patients sur le long terme. Utilisée dans des bains,
en compresses de boue ou en étuves (vapeur) l’eau
thermale va littéralement envelopper votre corps et
ainsi décontracter les articulations et détendre les
muscles. Dans un second temps, elle va apporter à
l’organisme les minéraux nécessaires à la régénération
des tissus et des os endommagés ou fragilisés.
Avec ce nouvel agrément en rhumatologie,
Divonne-Les-Bains dévoile de nouvelles vertus
insoupçonnées de ses eaux qui n’auraient peut être
pas révélé tous leurs secrets…, qui sait ?
DLB MAGAZINE I 01 • 2019/20
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epuis la création des Thermes par
le Docteur Paul VIDART en 1848,
la station thermale de DivonneLes-Bains soigne avec succès les
affections psychosomatiques. Renommés pour cette
indication thérapeutique, les thermes de Divonne-LesBains permettent également depuis 2018 de soigner les
pathologies en Rhumatologie. L’eau « divine » aux vertus
reconnues nous fait du bien et il serait dommage de s’en
priver !
L’histoire du thermalisme à Divonne commence avec
l’installation par le docteur Vidart, disciple de Vincent
Prissnitz, le fondateur de l’hydrothérapie moderne, d’un
établissement hydrothérapique dans une papeterie
désaffectée le long de la Divonne. Son ambition ? Traiter
les maladies nerveuses en exploitant l’eau bicarbonée
calcique et froide des quatre sources à ciel ouvert
situées au cœur de Divonne, la première nommée Emma,
du prénom de sa femme, la seconde Ausone, poète du
4e siècle, la source Vidart, nommée ainsi après sa mort,
et la source Barbilaine.
Il élabore alors un programme de soins à hydrothérapie
et la station thermale se spécialise dans le traitement
des affections psychosomatiques légères : troubles du
sommeil, anxiété, névralgies... Les patients issus de la
haute société se pressent pour bénéficier des cures qui
alternent enveloppes humides, douches écossaises, bains
et massages, des soins agrémentés de divertissements
divers : promenades dans le parc, théâtre, musique…
Jérôme Bonaparte ou encore le Khédive d’Egypte
séjournent à Divonne qui se voit attribuer en 1892 la
dénomination officielle de Divonne-Les-Bains par Sadi
Carnot. Parallèlement au développement du thermalisme,
de grands hôtels voient le jour dont un établissement Art
Nouveau baptisé « Chicago » du fait du nombre important
d’américains qui fréquentent la station. Durant l’âge d’or
du thermalisme, Divonne accueille également des Anglais,
Russes, Égyptiens, Grecs, Hongrois, Turcs… qui contribuent
à sa renommée internationale. On vient de très loin

DR

THERMES,
il n’y a pas de mal à se faire du bien !
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LE POUMON VERT
DU GRAND

GENÈVE

N’est pas ville verte qui veut ! Si Divonne-Les-Bains est considérée comme un espace
de respiration aux portes de Genève, cela n’est pas sans raison. La ville bénéficie
d’un cadre de vie particulièrement privilégié, entre lac et montagne, se « mettre
au vert » se traduit également par des engagements pour préserver la nature et
envisager la ville « autrement ». Verte par son environnement, elle l’est aussi par
ses efforts d’embellissement, ses sentiers aménagés, son patrimoine naturel mis en
valeur. Respectueuse de cette nature qui contribue à son attrait, Divonne-Les-Bains
va plus loin dans une démarché éco-responsable en privilégiant notamment la
mobilité douce. A Divonne, le ton est donné, on se met au vert !

DANIEL GILLET

Textes : Sophie Guivarc’h
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DIVONNE
ET SON LABEL 4 FLEURS

FAIT ENTRER
LA NATURE
DANS LA CITÉ !

ette labellisation très convoitée vient en effet saluer l’engagement de la commune
en faveur de l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants mais aussi sa volonté
d’être attractive pour ses visiteurs. A travers son fleurissement, son paysage, son
aménagement végétalisé, Divonne-Les-Bains valorise son territoire, offre un cadre de vie
accueillant et respectueux de la nature, source de bien-être et d’apaisement.

C

DR

Avec son Parc, sa promenade le long de
la Divonne, son tour du lac, ses jardins, son
verger communal et ses balcons fleuris
Divonne-Les-Bains voit la vie en vert et
en couleurs !

22
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Des fleurs qui se méritent !
Aujourd’hui 4 835 communes (sur un peu plus de 35.000, soit près d’une sur sept) détiennent un
label «Ville Fleurie» ou «Village fleuri» dont seulement 247 avec «4 Fleurs».
Créé au début des années 50, pour encourager les villes du nord et de l’est du pays, dévastées
par les deux conflits mondiaux, à réhabiliter leur espace public, le concours des Villes et Villages
fleuris s’est étendu en 1959 à l’ensemble de la France. Pour les communes, les précieuses
«fleurs» (de une à quatre) représentent un atout capital en matière d’attractivité touristique,
mais aussi économique et résidentielle. Elles apportent une image positive et fédèrent les
acteurs locaux autour d’un objectif commun d’amélioration du cadre et de la qualité de vie.
Le label encourage également la protection de l’environnement, de la biodiversité animale et
végétale. Si une ville fleurie et végétalisée est esthétique, agréable à vivre et à contempler, ses
espaces verts contribuent également à stocker le CO2, filtrer les particules polluantes, faire
sensiblement baisser les températures urbaines, favoriser la biodiversité…
Avec son Parc, sa promenade le long de la Divonne, son tour du lac, ses jardins, son verger
communal et ses balcons fleuris Divonne-Les-Bains voit la vie en vert et en couleurs !
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Fière d’avoir obtenue son label 4 Fleurs, récompense
attribuée par le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris (CNVVF) en mars 2018, Divonne-Les-Bains
confirme sa volonté de faire entrer la nature en ville !

Le Marais
des Bidonnes
Etendu sur une superficie
de 66 hectares, le marais
des Bidonnes est une zone
classée Natura 2000 pour éviter le
reboisement naturel et protéger la
vie sauvage. Ce milieu marécageux
et fragile abrite des essences et des
espèces animales exceptionnelles.
160 plantes ont été répertoriées
ainsi que des papillons rares dont
3 espèces d’Azurés. Un troupeau de
vaches rustiques dites «aurochs»
y a été introduit afin d’éviter le
reboisement naturel. Au détour
d’une promenade, gentiane, aulnes,
roselière, chênes et castors éveillent
la curiosité du visiteur.
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SORTIES NATURE
ET NATURELLES

Le sentier
du fonds
pour l’arbre,
la nature et
l’homme…
Contemplez,
respirez !

24

ue l’on se rassure, nul besoin d’être un grand sportif pour profiter des paysages de la
région qui possède de nombreuses possibilités de randonnées avec des parcours très
accessibles. Sans quitter la ville, échappez vous de la circulation et rejoignez le chemin
interdit aux voitures qui fait le tour du lac et ses 45 hectares. Une promenade de 3,3 km à faire à
pied, à roller ou à vélo, ponctuée de pauses pour prendre un verre, profiter de la vue sur le Jura
et le Mont-Blanc ou simplement s’allonger dans l’herbe ou sur une plage de sable ! Avec un peu
de chance pour pourrez y croiser un héron cendré ou un colvert, le lac abritant de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Echappée rafraichissante au marais des Bidonnes
La faune et la flore vous intéressent, direction le marais des Bidonnes vous êtes invités à
emprunter son sentier pédagogique d’une heure et demie ponctué de nombreux panneaux
explicatifs. Tout en restant à proximité du lac, au départ du pont des îles, en face du parking de
Forestland, vous longerez le canal de Crans pour déboucher sur le marais marécageux qui vous
réserve bien des surprises, de la rencontre avec un castor, un habitué des lieux au côtoiement
des aurochs ! Une promenade rafraichissante au bord de la rivière et sous les frondaisons
particulièrement agréable en période de fortes chaleurs. Prenez le temps de vous arrêter au
bord de l’eau, guettez les bruissements des animaux avant de longer les pâturages et les champs
de tournesols pour regagner votre point de départ.

DR

Situé au bord du lac, le sentier
du fonds pour l’arbre, la
nature et l’homme est, comme son
nom le laisse présager, une jolie
échappée verte entre végétation
préservée et biodiversité. Tout
le long du chemin, partez à la
découverte de nombreux arbres
remarquables, de leurs essences et
de leurs parfums. Au fil des saisons
ils créent un nouveau décor, une
palette de couleurs changeantes,
une raison pour laquelle une
promenade s’impose été comme
hiver. Au delà du spectacle qu’ils
nous offrent, les arbres nous font du
bien. Les bienfaits d’une marche en
forêt sur notre santé sont reconnus.
Nous respirons leurs essences, ils
nous transmettent leur énergie et
nous apaisent… Autant de bonnes
raisons pour nous reconnecter
à la nature le long de ce sentier
remarquable.

Q

Sans quitter la ville, échappez vous de la circulation et rejoignez le
chemin interdit aux voitures qui fait le tour du lac et ses 45 hectares.
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Prendre un peu de hauteur au Mont Mourex
Les plus courageux pourront s’élancer quant à eux en direction du Mont Mourex pour environ
3H20 de randonnée en passant par le Mont Mussy en bénéficiant d’un panorama sur le lac
Léman, les Alpes, la haute chaine du Jura et le Pays-de-Gex. Une jolie promenade de 10kms sans
grande difficulté accessible depuis le parking de l’auberge du Vieux Bois située sur la D984 à la
sortie de Divonne-Les-Bains.
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PNRHJ G.PROST

A Divonne-Les-Bains la randonnée est l’occasion de
découvrir un patrimoine, partir sur les traces du passé,
une ballade instructive qui stimule le corps et l’esprit !
De bons mollets et une vive curiosité nous emmènent sur
les chemins de Divonne…

LE SENTIER
DES PLANÈTES
Le Tour du Lac comprend
un sentier pour le moins
étonnant et au nom prometteur :
le sentier des Planètes. Situé entre
le lac et l’hippodrome, ce sentier
de 250m a été créé par le Club
astronomique de Divonne.
Le système solaire est
représenté en respectant
à échelle infinitésimale, la taille des
planètes et la distance entre elles.
Celle-ci est proportionnelle à la
réalité : un mètre pour 10 millions
de kilomètres. Les planètes en
bronze sont présentées sur des
blocs de pierre du Jura et sont
accompagnées d’un panneau
explicatif. La promenade qui offre
un cadre verdoyant face à la haute
chaîne du Jura s’avère éducative
pour les petits comme pour les
grands !
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De la ballade de quelques heures au GR de 300 kms
avec dénivelé… Libre à chacun de trouver son chemin !

RANDONNÉES MONTAGNE,

LES DEUX FONT
LA PAIRE

Si vous faites partie de ces marcheurs contemplatifs à
la recherche de nouvelles expériences, la proximité du
Massif du Jura ne vous aura certainement pas échappé !
Avec ses paysages naturels préservés, ses combes, ses
crêtes, ses alpages et ses sommets, le Jura offre un cadre
idyllique pour la randonnée. Il ne reste plus qu’à bien
vous chausser et partir sur les sentiers balisés accessibles
quels que soient vos envies, de la ballade de quelques
heures au GR de 300 kms avec dénivelé…
Libre à chacun de trouver son chemin !

PNRHJ G.PROST

Textes : Sophie Guivarc’h

26

DLB MAGAZINE I 01 • 2019/20

DLB MAGAZINE I 01 • 2019/20

27

DIVONNE, VILLE VERTE

DIVONNE, VILLE VERTE

Avec ses paysages naturels préservés, ses combes, ses

crêtes, ses alpages et ses sommets, le Jura offre un cadre
idyllique pour la randonnée.

1/LE CRÊT DE LA VIGOUREUSE
A son rythme
Pour une promenade champêtre qui vous mènera au point de vue du crêt de la Vigoureuse,
rendez-vous au village de Lajoux, village le plus élevé du Jura. De là vous partirez pour 2H40 de
randonnée de niveau de difficulté moyen. Baptisé le Crêt de la Vigoureuse, cet itinéraire de 10
kms vous fera traverser forêts, pré-bois et pâturages avec en récompense une vue saisissante
sur la Haute Chaîne du Jura. En bref, une jolie boucle accessible pour goûter au plaisir de la
marche à son rythme.

Quand on aime on ne compte pas !
Sportifs, explorateurs, aventuriers, retenez bien ces trois lettres GTJ ! La Grand Traversée
du Jura et ses 300 kms de parcours vous promettent de vivre une expérience unique à la
découverte des plus beaux sentiers des Montages du Jura. Vous voilà partis pour 21 jours de
randonnée dans des paysages hauts en couleurs ponctués de lacs, de sources, d’alpages, de
massifs forestiers… De Mandeure au Nord à Culoz, sa dernière étape au Sud, le GR®9 offre
une grande variété de reliefs, des prairies où paissent les vaches montbéliardes, des forêts
de feuillus et d’épicéas, des combes verdoyantes à quelques passages vertigineux sur les plus
hauts sommets du massif dans l’Ain. Vous traverserez le Parc naturel régional du Haut-Jura et
côtoierez la Suisse avec des points de vue sur des sites exceptionnels comme le fort de Joux,
royaume des caves à comté, le Mont d’Or (1463m) et son panorama sur les Alpes, la Chartreuse
d’Arvière, le Grand Colombier et sa vue sur le Rhône… Vous prendrez enfin de la hauteur au
terme de l’itinéraire qui vous permet d’atteindre le sommet du massif jurassien, le crêt de la
Neige, à 1 720 m d’altitude. Et pour récompenser les efforts quotidiens, quoi de mieux qu’une
étape dans un village authentique pour déguster les fromages locaux et les vins jurassiens ?

28

L. CHEVIET

2/LE GRAND TOUR DU JURA
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LA PETITE REINE

Ou comment découvrir la ville en 2 roues et tout ce qu’il faut savoir
pour bien se déplacer sans danger !
Textes : Sophie Guivarc’h

Cette volonté
d’encourager la pratique
de la bicyclette passe
aussi par l’implantation de
bornes de vélos en libreservice. C’est chose faite.
A proximité de l’Office du
Tourisme la station vous
permet d’emprunter un vélo
7jours/7 et 24H sur 24.

VLADIMIR GAPPOV

AU PAYS DU BONHEUR…

n qualité de ville thermale et de destination touristique, Divonne-LesBains s’attache à offrir à ses habitants et à ses hôtes un cadre de vie
agréable. C’est pourquoi, l’essor des modes de déplacements doux
fait partie de ses priorités, et cela depuis de nombreuses années. Le vélo est
bienvenu à Divonne et tout est mis en œuvre pour accueillir les petites reines !
Economique, écologique et bénéfique pour la santé, le vélo est une solution de
mobilité qui a tout pour plaire, sans compter le bonheur qu’il procure à pédaler
le nez au vent ! Un plaisir que l’on doit pouvoir s’accorder sans danger dans
un environnement adapté. Pour permettre aux cyclistes de découvrir la ville
le temps d’une promenade ou de se déplacer pour leurs trajets quotidiens en
toute sécurité, Divonne-Les-Bains a développé son réseau de pistes cyclables,
qui, aujourd’hui couvre 31 kms. Les hameaux de Crassy et de Vésenex sont
ainsi reliés au centre ainsi qu’au lac par des pistes cyclables. Crassier, village
frontalier franco-suisse est également accessible depuis Divonne par une voie
verte de 1,7 km qui emprunte l’ancien tracé de chemin de fer.

E

DR

Mobilité, avec un M comme Modernité
Cette volonté d’encourager la pratique de la bicyclette passe aussi par
l’implantation de bornes de vélos en libre-service. C’est chose faite. A proximité
de l’Office du Tourisme la station vous permet d’emprunter un vélo 7jours/7 et
24H sur 24. Vous n’avez plus d’excuse !
Pour Serge Bayet, 2ème Adjoint au Maire délégué aux Travaux et à la Transition
Ecologique de la ville, il est certain que « les temps ont changé et que le vélo
n’est plus seulement utilisé pour les loisirs, mais comme moyen de transport
quotidien, pour se rendre au travail, notamment. » Outre le prolongement des
pistes cyclables et l’implantation de nouvelles bornes de vélos en libre service,
le vélo électrique devrait également se faire une jolie place dans la ville… Bien
des arguments pour nous convaincre de pédaler. En selle !
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L’AIN À VELO

DANIEL GILLET

Mis en place par
Aintourisme en
collaboration avec la Fédération
française de cyclotourisme,
« l’Ain à vélo », réseau
d’itinéraires balisés pour les
cyclos, permet aux mordus
ou aux simples amateurs de
vélo de s’évader, de parcourir
et de découvrir les plus beaux
paysages de l’Ain.

Pour développer la
mobilité douce, la ville
dispose de différentes
prises pour voitures
électriques.

LE CHIFFRE

30

PAUL GREEN

c’est le nombre de
Km de voies vertes,
pistes et bandes
cyclables.
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T O U R I S M E D ’A F FA I R E S

COMMENT

ALLIER L’UTILE
A L’AGREABLE

PASCAL LEBEAU

Vous souhaitez réunir vos équipes le temps d’un séminaire,
d’une réunion, d’un team-building dans un cadre apaisant propice
au bien-être et à détente ? Nul besoin de partir dans des contrées
lointaines pour offrir un décor d’exception à vos collaborateurs
et trouver les conditions idéales pour l’organisation de votre événement
d’entreprises. Bienvenue à Divonne-Les-Bains !
Textes : Sophie Guivarc’h

Place au bien-être
Dans une société de plus en plus anxiogène et ultra-connectée, les
entreprises sont de plus en plus conscientes de l’importance du bien-être
de leurs collaborateurs et de leur besoin de lâcher prise. Le calme, la
sérénité du lac, l’environnement verdoyant de Divonne-Les-Bains contribuent
à un sentiment de détente, de déconnection avec son quotidien, loin du
stress de la vie urbaine. Dans ce cadre apaisant le tourisme d’affaires
allie l’utile à l’agréable, séances de travail et moments de bien-être. Quoi
de mieux qu’un petit plongeon dans le lac ou qu’un swing sur le golf 18
trous après une réunion ? Un petit tour aux Thermes ou une ballade sur
les chemins de randonnées au pied du mont Jura entre deux séances de
travail sont également les bienvenus pour des collaborateurs en quête d’une
parenthèse !

DANIEL GILLET

Aujourd’hui, Divonne-Les-Bains
compte 400 chambres d’hôtels et
380 appartements, une capacité
d’hébergement exceptionnelle
qui permet à la station thermale
d’accueillir dans les meilleures
conditions séminaires et
évènements professionnels de toute
envergure.
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DANIEL GILLET

Avec ses 133 chambres et ses 4000m2
de salles de séminaires, le Domaine de
Divonne est un lieu rêvé pour l’organisation d’un
évènement d’entreprises. Outre sa capacité
d’accueil et d’hébergement exceptionnelle, le
Domaine bénéficie d’un environnement privilégié,
entouré d’un parc de 65 hectares à proximité du lac
avec vue sur le Mont-Blanc et le Jura.
Ajoutez à cela la sérénité et le calme, un accès
au golf 18 trous et une piscine extérieure
chauffée…, bien des arguments pour convaincre
vos collaborateurs de venir y partager un moment
convivial !
Confortablement installés dans les 133 chambres,
toutes offrant une vue magnifique, ils pourront
rejoindre les 3000 m2 d’espaces de réception
pour venir se réunir ou travailler. Avec 17 salons
privatisables et modulables dont un théâtre à
l’italienne édifié en 1904 avec un parterre de
113 places, un balcon en U de 70 places, et son
excellente acoustique, le Domaine s’adapte à toutes
les demandes et configuration d’évènements avec
une capacité d’accueil de 15 à 1500 personnes !
Il met également à disposition 5 restaurants et
3 bars pour imaginer un brunch, un cocktail ou
un dîner privé. Pour fédérer vos équipes tout est
imaginable en profitant des infrastructures du
Domaine ou des environs : compétition de golf,
rafting, randonnées, voile sur le lac Léman…,
sans oublier la pause tant attendue au sein de
l’espace bien-être de l’hôtel (hammam, sauna,
jacuzzi...) ou au bord de sa piscine extérieure
chauffée. Une mise au vert dans un cadre élégant
pour ressourcer vos équipes à coup sûr !
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Bien-être et travail à l’échelle d’une ville
A Divonne-Les-Bains, si le cadre privilégié semble particulièrement
propice au sport ou à la farniente, détrompez-vous on vient ici aussi pour
travailler ! Différents lieux proposent des salles particulièrement adaptées
aux séminaires et réunions et dotées des équipements techniques
nécessaires au bon déroulement des évènements. L’Esplanade du Lac
abrite ainsi un amphithéâtre de 500 places assises ou 1000 debout,
diverses salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes
et une halle extérieure couverte de 1000 m2 laissant libre cours à votre
imagination ! Plusieurs complexes hôteliers proposent également des
salles des séminaires, à l’instar du Domaine de Divonne **** ou de la Villa du
Lac *** qui met à votre disposition 200 m2 de salons modulables pour tout
type d’évènements : séminaires, journées de travail conférences, incentives
et lancement de produits… Cerise sur le gâteau, La Villa du Lac est équipé
d’un spa de 500 m2 dédié au bien-être. L’assurance de ressourcer vos
collaborateurs ! Le Spa thermal de Divonne-Les-Bains dispose également
d’une salle de réunion de 70m2. Avec son espace aqua-détente à proximité,
entre travail et détente il n’y a qu’un pas…
L'office de Tourisme de Divonne-Les-Bains est membre de Ain Business,
plateforme territoriale pour des destinations "qui font l'affaire !"

FABRICE RAMBERT

Le Domaine
de Divonne
Au bonheur
des entreprises

Bonne nuit !
Station thermale fréquentée depuis
le XIXème siècle, Divonne-Les-Bains
dispose également d’une capacité
d’hébergement que bien d’autres
communes envieraient ! Il faut dire que
sa vocation de destination touristique et
d’accueil ne date pas d’hier. A l’âge d’or
du thermalisme, ses hôtels mythiques,
ses chalets, ses pensions
et ses appartements meublés reçoivent
une clientèle internationale venue des
quatre coins du monde.
Aujourd’hui, Divonne-Les-Bains
compte 400 chambres d’hôtels et
380 appartements, une capacité
d’hébergement exceptionnelle qui permet
à la station thermale d’accueillir dans
les meilleures conditions séminaires
et évènements professionnels de
toute envergure. Du Grand Hôtel du
Domaine de Divonne**** à la résidence
de tourisme, de l’hôtel de charme aux
chalets Huttopia, l’offre en perpétuel
développement répond à toutes
les demandes. Des établissements
facilement accessibles à seulement
15kms de l’aéroport de Genève, 25kms
de la gare TGV de Genève et l’accès par
l’autoroute Genève-Lausanne.

DANIEL GILLET

Le calme, la sérénité du lac, l’environnement verdoyant de
Divonne-Les-Bains contribuent à un sentiment de détente,
de déconnection avec son quotidien, loin du stress de la vie urbaine.
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ACTIVITES PHYSIQUES

COMMENT DIVONNE-LES-BAINS
EST DEVENUE UNE « RÉFÉRENCE »
EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS…

MAIRIE DIVONNE-LES-BAINS

Au pied des reliefs du Jura et proche du Lac Léman, la charmante ville de
Divonne-Les-Bains lève la tête vers les sommets tout en plongeant les pieds
dans l’eau. La ville a su préserver ses espaces naturels tout en aménageant de
nombreuses infrastructures sportives et le lac de Divonne, de 45 hectares,
qui est devenu un vrai pôle dynamique de la ville et un lieu de biodiversité.

ujourd’hui, Divonne-Les-Bains est
reconnue pour la qualité de ses
équipements sportifs haut de
gamme et accueille occasionnellement des
sportifs renommés ou des équipes sportives
nationales comme Marion Bartoli, Jo Wilfried
Tsonga, Guy Forget et Arnaud Di Pasquale
pour le tennis ; l’OGC Nice, FC Sochaux,
Girondins de Bordeaux et les équipes
féminines de l’AS Monaco et de l’AS SaintÉtienne pour le football, l’équipe de France
féminine de basketball, l’équipe de France
d’épée Dames… Divonne-Les-Bains affirme
une profonde culture sportive, impulsée par
le dynamisme de sa population jeune et
internationale.

A

Textes : Jennifer Roux

DIVONNE-LES-BAINS OBTIENT LE LABEL
PARTOUT EN FRANCE,
« TERRE
JEUXVIVRE
2024
» PAR DES
LE JEUX
COMITÉ
VIVREDE
ET FAIRE
L’AVENTURE
D’ORGANISATION DES J.O ET L’ASSOCIATION
DES MAIRES DE FRANCE…
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion
des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Les organisateurs ont souhaité associer certaines
collectivités territoriales à cette grande fête afin
de partager cet héritage qui sera plus fort s’il est
co-construit. C’est tout le sens de ce label
« Terre de Jeux 2024 » que Divonne-Les-Bains vient de
se voir décerné.
« Terre de Jeux 2024 » valorise les territoires qui
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de
leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux,
quels que soient leur taille ou leurs moyens. Plus de
sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion, plus de sport
durable et responsable, plus de sport accessible à tous,
sans distinction d’âge, de genre, de lieu de résidence,
d’orientation sexuelle, d’origine ou de condition physique,
plus de sport pour vivre des émotions uniques : autant
d’objectifs et de valeurs que partage Divonne-LesBains partagent sur son territoire en complément
d’équipement sportifs dignes de ce nom.

DR

En devenant « Terre de Jeux 2024 »
Divonne-Les-Bains s’engage ainsi à faire vivre les Jeux
sur son territoire, en organisant par exemple des
célébrations dans le respect de l’environnement ou
proposer des célébrations ouvertes au plus grand
monde.

L’HERBE EST VERTE
À DIVONNE
Le Golf du Domaine de Divonne,
reconnu comme étant l’un des cinq
plus beaux parcours de golf français,
déroule 60 hectares face au Mont
Blanc. Pour profiter de ce cadre
exceptionnel, votre index de jeu doit
être inférieur à 36.0 et vous devez
être titulaire d’une licence.

Tél. +33 (0)4 50 40 34 34
www.domainedivonne.com
DR

MILOV ZELT

DANIEL GILLET

Avenue des Thermes
01 220 Divonne-Les-Bains
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Golf de l’hippodrome

LE CORPS EN ACTION
Envie de quelques pas de danse de Modern Jazz,
Contemporain, Hip Hop, Street Jazz ? L’équipe de Dance Spirit vous
propose différentes Masterclasses chaque 1er week-end du mois
avec des intervenants de renommée internationale, avec et sans
prérequis technique.
• Spectacle de l’école : samedi 04 avril et dimanche 05 avril 2020,
• Esplanade du lac (6 représentations).
• Spectacle des Compagnies Junior : mercredi 27 mai 2020,
Esplanade du lac.

Rue Tour du Lac
01 220 Divonne-Les-Bains
DR

Tél. +33 (0)7 63 69 00 01

AU GALOP !
L’hippodrome de Divonne accueille
la saison hippique d’août à octobre.
Les courses de trot et de galop,
se déroulant sur une piste de
1420 mètres, sont commentées en
direct.
C’est ici qu’a été entrainé Bellino
II, par Maurice Marcheret, avant
qu’il ne devienne un grand
champion avec 55 victoires, dont
le Prix d’Amérique, le Grand Prix de Paris, le Grand Prix de
France...

www.hippodromegolfclub.com

BALLON ROND

À Divonne, le football est un
sport important. Le Club l’US
Divonne est classé en D1 chez
les Seniors. Autant dire que le
maillot jaune et bleu s’affiche
fièrement dans la ville !
Le stade de foot est équipé
d’un terrain d’honneur,
de 2 terrains d’entrainement homologués en catégorie B
et d’un terrain synthétique, encerclé d’un anneau
d’athlétisme de 400m.

• Le trot : les 09 -12-14-16-18-20 et 21 août

DR

Stade de Football

58 Rue de la Versoix

58, rue de la Versoix
01 220 Divonne-Les-Bains

Tél. +33 (0)4 50 28 97 88

Tél. +33 (0)7 72 35 53 44

www.dance-spirit.com

www.boxingclub-divonne.com

GRANDE VARIÉTÉ DE RANDO
Alain Girod, guide touristique, accompagnateur en
montagne et moniteur de ski, vous propose de
nombreuses activités de pleine nature grâce à sa
grande expérience et son excellente connaissance
de la région. La promesse de moments privilégiés
en hiver et en été !
Alain Girod
Tél. +33 (0)6 78 62 80 92

Tél. +33 (0)4 50 99 14 79 - www.usdivonne.com

www.alain-girod-tourisme.com

• Le galop : le 30 août – le 20 septembre - le 11 octobre

Accompagnatrice en montagne, Rose-May Halbout
propose des randonnées adaptées à tous autour
du Pays-de-Gex, ainsi que des ateliers nature,
des marches méditatives en plein conscience,
des marches afghanes, etc. Une belle porte d’entrée
pour s’émerveiller sur la nature environnante.

01 220 Divonne-Les-Bains - Tél. +33 (0)4 50 20 03 72
hippodromedivonnelesbains.com

Tél. +33 (0)6 80 17 83 48

DR

BOXING CLUB
Le 3e club de France (en nombre
d’adhérents) propose 40 cours par
semaine, adaptés aux différentes
attentes dans sa salle de 150m2.
Régulièrement des Masterclasses
sont proposées ainsi que des stages
sur les vacances scolaires, comme
à Pâques ou la Toussaint pour les
enfants de 8 à 14 ans.

01 220 Divonne-Les-Bains

Renseignements sur les infrastructures : Tél. +33(0)4 50 20 47 45

Hippodrome André Lonchampt - Route du tour du lac

DR

Dance Spirit

Aménager un golf de 9 trous et un practice de 250m de long
au centre de l’hippodrome fut une brillante idée !
Initiation au golf tous les dimanches à 11.00 et cours collectif
à 17.00 (6 personnes maximum). Ouvert du lundi au dimanche
09.00 – 20.00, d’avril à octobre, sans interruption.

www.randomontagne.com

TOUT SCHUSS et RANDO ESTIVALES
La station Monts Jura est le spot de loisirs le plus fun de toute la région,
pour s’évader été comme hiver grâce à des panoramas grandioses !
Avec 4 domaines skiables (alpin et nordique) et plus de 50km de pistes
en hiver et l’opportunité de pratiquer de nombreuses activités : raquettes,
randonnées, parc aventure, trottinette électrique... venez explorer votre nature
dans le Pays-de-Gex, à seulement 20 minutes de Divonne !
• Domaine de Lélex-Crozet, à la recherche de la performance sportive
et offrant les plus grandes descendes. Alt. 900-1680 m. 29 km de pistes.
• Domaine de Mijoux-La Faucille, pour un ski découverte en pleine nature.
Alt. 1000-1550 m. 17 km de pistes.
• Domaine de Menthières, le domaine familial par excellence. Alt. 1070-1563 m
www.monts-jura.com

La marque Montagnes du Jura réunit depuis 10 ans les territoires de l’Ain,
du Doubs et du Jura pour faire valoir les Montagnes du Jura comme une
destination à part entière au même titre que les autres massifs français.
Leur site internet est une précieuse mine d’informations pour organiser son
séjour, ses sorties pleine nature, programmer ses sorties culturelles, etc.
Incontournable !

Allée Saint-Exupéry

Tennis Club Divonne-Les-Bains
405 avenue des Voirons - 01 220 Divonne-Les-Bains

01 220 Divonne-Les-Bains

Tél. +33 (0)4 50 20 02 00

Tél. +33 (0)4 50 20 47 45

www.tc-divonne.fr
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N.GASCARD - OTI

Lieu pluridisciplinaire, le gymnase municipal est pourvu de 2 salles
de danse, d’une salle d’agrès, d’un dojo et d’un mur d’escalade.
De nombreuses pratiques sportives s’inscrivent dans ce bel et
vaste espace qui peut accueillir une capacité de 1000 spectateurs
(500 places assises en tribune). Judo, escrime, kung fu, capoeira,
volley-ball et bien d’autres !

ROSE MAY HALBOUT

Gymnase

ET SMASH !
Le Tennis Club de Divonne
compte plus de 700 licenciés
et est le plus titré du Département de l’Ain. Il est pourvu de 4 courts couverts (dont 2 en dur et
2 en terre battue), de 4 courts extérieurs en green set et d’un mur
d’entraînement. Il suffit d’une raquette, de quelques balles et d’un
appel au secrétariat pour réserver un court et le set est joué !

DR

www.montagnes-du-jura.fr

L’ESPACE
OMNISPORT
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AUTOUR DU LAC

TOUS À L’EAU !
Ville d’eau connue pour ses eaux thermales dès l’époque
romaine, Divonne-Les-Bains a su inclure cette précieuse
ressource au cœur de la dynamique urbaine.

À chacun son allure

DR

Qui résisterait à une échappée aquatique au lac de
Divonne ? Amoureux de l’univers aquatique le lac de
Divonne, d’une superficie de 45 hectares, est le lieu
parfait pour allier pratique sportive et farniente.
Ce lieu a été pensé pour tous !

www.parkrun.fr/lacdedivonne

Ressourcez votre corps et votre esprit dans les eaux riches en
fluor et en magnésium des Thermes de Divonne, fondés en 1848
par le Docteur Paul Vidart. Selon la légende, en latin, divonna
signifierait «eau divine». L’activité thermale s’étend aujourd’hui
sur plus de 8 000 m2 : piscine, jacuzzi, sauna, hammam,
solarium, institut de beauté, cours d’aquagym, etc.
• Saison Thermale : 30 mars au 7 novembre 2020
• Spa Thermal : jusqu’au 31 décembre 2019.
Reprise le 06 janvier 2020.
Portes Ouvertes en janvier 2020.

Centre Nautique et Plage - 282 avenue des Alpes

Thermes de Divonne-Les-Bains

01 220 Divonne-Les-Bains

235, avenue des Thermes

Divonne Running

www.divonnerunning.fr

01 220 Divonne-Les-Bains - Tél. +33 (0)6 76 64 20 31
www.forestland.fr

01 220 Divonne-Les-Bains

Respire !

www.centrenautiquedivonne.com

Tél. +33(0)4 28 29 09 57

Le Centre In’flux propose une séance de
yoga tous les dimanches à 11h, de juillet à
septembre au bord du lac (près du port).

www.valvital.fr

Centre Nautique

Ouverture de mars à fin octobre, de 10h à 18h avec
extension jusqu’à 21h en été.

Mini-golf de Divonne

Tél. +33 (0)4 50 20 75 24 ou +33 (0)6 83 96 92 43

Le Centre nautique extérieur,
réalisé par l’architecte Novarina,
est équipé d’un bassin olympique
de 50 m, d’un petit bassin et d’une
pataugeoire, de 4 plongeoirs de 1 à
10 m, d’un toboggan géant de 67m
avec un dénivelé de 7m30, ainsi
que des terrains de tennis, des
espaces verts dont des pelouses
pour les jeux de ballons, etc.
Le Centre Nautique propose des
activités de mise en forme toute
la semaine ainsi que des initiations
au kayak, canoë, Stand Up paddle
sur les eaux du lac.

DR

www.centreinflux.fr

Aire de loisirs du lac
en accès libre
Une belle aire de loisirs a été aménagée proche de l’avenue du
Pont des îles, en bordure du Lac. Pensée pour tous, elle se décline
sous différents modules.
Le City Stade est dédié au football, basket-ball, volley-ball, handball,
hockey sur gazon ou encore badminton. Tandis que le BMX Park
et le Skatepark proposent la pratique du roller, du skate, de la
trottinette et du Bmx.

S’initier au mini-golf de 18 trous dans un décor
paysager de style californien, manœuvrer minikartings ou bateaux tamponneurs, rebondir sur
trampolines ou châteaux gonflables, louer une
Rosalie de 3 à 5 places pour découvrir le tour du lac,
déguster une glace ou s’attabler au restaurant n’est
qu’un aperçu de ce que propose le
Mini-golf de Divonne !
Avenue du Pont des Iles - 01 220 Divonne-Les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 20 14 12 - www.minigolfdivonne.fr
Ouverture du 1er avril au 30 octobre, tous les jours de 10h
à 21h30 (extension jusqu’à 23h en juillet et août)

Le mini-golf,
c’est aussi de
la location de
rosalie

VALVITAL

DR

Avenue du Pont des Îles

divonne.running@gmail.com

Tél. +33 (0)4 50 20 03 81
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MAIRIE

vous invite à partager votre passion de la course dans les
meilleures conditions, sur différents parcours, grâce à un
accompagnement et un suivi sur-mesure (ateliers spécifiques,
fondamentaux…). Objectifs : plaisir et pratique conviviale !
Chaque mercredi, vendredi et samedi, hors vacances scolaires.
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La plage est pourvue d’une zone de baignade surveillée,
délimitée par des bouées, d’une plage de sable, de plateformes
dans la zone de baignade pour plonger ou se reposer sur l’eau,
terrain pour beach volley, de location de transat ou de bateaux
à pédales, d’un espace de restauration rapide, etc…
Ouverture de fin mai à mi-septembre Lundi, mardi, mercredi :
10h à 20h Jeudi • vendredi : 10h à 21h • Samedi : 9h à 21h •
Dimanche : 9h à 20h. Sur le lac, pratique de l’aviron,
du Dragon Boat, de la plongée etc… !

Forest Land

Forest Land est un parc de loisirs et d’animations
pour toute la famille. Aventurez-vous jusque
dans les arbres, visitez la mini-ferme et profitez
de nombreuses attractions pour les 2 à 12 ans.
Pour les plus combatifs, un laser-game outdoor
est accessible (dès 7 ans) sur réservation, avec
48h d’anticipation. Aire de pique-nique et espace
buvette-restauration.

Lac de Divonne - 173 avenue de la Plage - 01 220 Divonne-Les-Bains

Les Thermes

La plage

PARC DE LOISIRS

DR

Vous aimez courir ? Rejoignez la
communauté des ParkRunners sur les
rives du Lac, chaque samedi à 09.00, pour
parcourir les 3,3kms ! Inscription ouverte à
tous, en ligne, gratuite, sans engagement.
Vous pouvez venir courir avec vos enfants,
votre chien, en famille, seul, avec des amis,
etc. Vos performances sont chronométrées
par des bénévoles et il est possible de
poursuivre l’expérience dans un des 1400 Park Run, en France ou
aux 4 coins de la planète !
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LA VIE COMMERÇANTE DIVONNAISE

L’UNION

DE LA QUALITÉ !
Pouvoir venir flâner dans les rues du centre-ville et pousser les portes
de ses nombreux commerces contribue à la douceur de vivre de
Divonne-Les-Bains. Artisans, commerçants et restaurateurs s’attachent
à vous offrir le meilleur avec de belles maisons reconnues pour leur
savoir-faire et la qualité de leurs produits. Bienvenue chez eux !

“Plus de 200 commerces et artisans n’attendent que
vous pour vous faire partager leur amour de la
région et leur savoir-faire.”

44

lors que d’autres villes
développent les zones
commerciales en
périphéries, Divonne-Les-Bains a su
conserver ses petits commerces
de proximité. Qu’il est bon de se
promener à pieds et pousser les
portes d’un fromager renommé,
d’un traiteur émérite, d’une boutique
de décoration où l’on est sûr d’être
bien conseillé… Si le dynamisme
de son activité commerciale fait le
bonheur de ses habitants et de ses
touristes de passage, la qualité de ses
enseignes est un véritable atout pour
Divonne-Les-Bains. Service, accueil et
qualité des produits sont au rendezvous.

DLB MAGAZINE I 01 • 2019/20

DR

A

Place de l’Eglise

ERIK SAMPERS

DOMAINE DE DIVONNE

Textes : Sophie Guivarc’h
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DES ÉTOILES AU MENU !
Sébastien Brocard : le goût de la différence

O

ERIK SAMPERS

C’est auprès
de Régis Marcon,
3 étoiles Michelin,
que Sébastien
Brocard obtient le
titre de champion
de France du
dessert en
1996.

« SO GOOD », le traiteur qui a raflé le titre de
Champion du Monde de Pâté Croûte 2018…

A

vec son titre de champion du monde de pâté en croûte obtenu en décembre 2018
Daniel Gobet est un homme comblé ! Le traiteur du Pays-de-Gex revient avec fierté
et émotion sur cette belle distinction qui vient récompenser de longues heures de
travail. Pour participer à ce concours de haut vol, Daniel Gobet s’est entraîné durant
3 ans à fabriquer un pâté en croûte jusqu’à la perfection ! « Avec le précieux soutien
du MOF Joseph Viola j’ai trouvé le bon équilibre entre la pâte, la farce et la gelée. » Un secret de
fabrication bien gardé qui fait le bonheur de ses clients qui se pressent devant sa boutique de
traiteur « So Good » pour déguster ce fameux pâté en croûte fourré à la volaille de Bresse, canette
de Dombes, ris de veau, foie gras aux cèpes et pistaches d’Iran ou sa nouvelle déclinaison à base
de légumes anciens qui remporte également un franc succès. Après s’être formé auprès de Paul
Bocuse, à l’Auberge du Père Bise ou encore à la Grande Cascade, Daniel Gobet rejoint durant 12 ans
un grand palace en Grande Bretagne puis règne sur les cuisines du Casino de Divonne. Entrepreneur
dans l’âme, il crée trois restaurants renommés avant d’ouvrir « So Good » en 2013. Tout en restant
les pieds bien ancrés dans son entreprise, il savoure son titre et se lance d’ores et déjà un nouveau
défi, celui de devenir Meilleur Ouvrier de France charcutier-traiteur dans 2 ans. Bonne chance Daniel
Gobet !

Avec le
précieux soutien
du MOF Joseph Viola j’ai
trouvé le bon équilibre
entre la pâte, la farce et
la gelée.

DR

n ne vient pas chez Sébastien Brocard pour déguster un traditionnel mille-feuille
ou un classique Saint-Honoré. Dans la pâtisserie-chocolaterie de la rue des bains à
Divonne, audace et créativité sont les maîtres-mots de la maison. Dès la vitrine, le ton
est donné et suscite notre curiosité…
Formé par les plus grands, c’est auprès de Pascal Caffet que le jeune homme originaire de
Champagne-Ardenne découvre la pâtisserie comme un mode d’expression à part entière, séduit
par cette liberté de personnaliser ses créations tout en s’appuyant sur un savoir-faire et des bases
rigoureuses.
Des bases de travail qu’il découvre dès son plus jeune âge auprès de ses parents et grands-parents
boulangers depuis plusieurs générations. Après sa formation, c’est auprès de Régis Marcon, 3 étoiles
Michelin, qu’il obtient le titre de champion de France du dessert en 1996. Un tournant qui marque
le début de sa notoriété. « Mon travail aujourd’hui est le fruit de toutes ces expériences associant
rigueur professionnelle, amour et respect du produit et créativité. »
En 2001, il ouvre sa première boutique à Saint-Genis-Pouilly puis une seconde est inaugurée à
Divonne-Les-Bains cinq ans plus tard. Depuis, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la
maison Brocard régale les yeux et les papilles avec sa pâtisserie de haut vol mais aussi son pain et
ses viennoiseries. « Que ce soit pour mes chocolats, mes desserts ou mon pain je recherche toujours
l’excellence et une qualité constante, gage de la confiance que m’accorde ma clientèle. » Avec son
chocolat maison Terre de cacao fabriqué à partir de fèves de cacao de Madagascar, Sébastien
Brocard signe ses tablettes, ses bonbons et
ses créations dont l’emblématique Helvétie
qui marie mousse au chocolat, crème
de gruyère et meringue, un best-seller !
« Face à l’insistance de mes clients je réalise
également un éclair au chocolat Terre de
cacao, un incontournable. » Alors si vous n’avez
pas encore goûté aux douces tentations de
Sébastien Brocard, il est temps de céder à la
gourmandise… sans modération !
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CORINNE CRASSARD,
LE RÈGNE DE LA DÉCO

« COULISSES GOURMANDES »,
une école de cuisine pas comme les autres !

A

DR

Divonne-Les-Bains, Dominique Roué, étoilé Michelin durant 15 ans, est une figure de la
gastronomie locale. Acheter bon et bien, cuire et assaisonner à la perfection, mettre
en valeurs les produits et les plats…, des exercices auxquels cet ancien chef du Sofitel de l’Arc
de Triomphe et du Casino de Divonne-Les-Bains est totalement rompu mais qu’il souhaite avant
tout partager. Pour transmettre sa passion, sa quête d’excellence et son goût des bonnes choses,
Dominique Roué décide d’ouvrir sa propre école de cuisine en 2016. Outre son activité de traiteur qu’il
mène avec brio, le voilà maitre dans l’art d’enseigner la recette des macarons, la réalisation d’une
tajine ou encore de sushis, « des recettes qui évoluent en fonction des saisons » précise Dominique
Roué. Pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes en cours, adultes, enfants, particuliers ou entreprises,
son atelier Coulisses Gourmandes propose non seulement de préparer son propre plat mais de le
déguster ! Chef en devenir ou amateur d’un soir sont invités à partager un moment pédagogique mais
avant tout convivial. Des cours d’œnologie sont également proposés dans le caveau sous la houlette
d’un oenologue de l’école du vin avec une dégustation qui s’impose ! Les jeunes toques blanches ne
sont pas oubliées avec des cours de cuisine pour les enfants et l’organisation d’anniversaires. Et si vous
n’avez pas envie de vous mettre aux fourneaux mais souhaitez expérimenter la cuisine de Dominique
Roué, il vous reçoit le midi dans son restaurant qui propose à la carte plat du jour, salades, tartares ou
crêpes en fonction des saisons. Bon appétit !

Pour transmettre
sa passion, sa quête
d’excellence et son
goût des bonnes choses,
Dominique Roué décide
d’ouvrir sa propre école
de cuisine en 2016.

« Nous avons
le seul restaurant
avec vue sur le lac de
Divonne-Les-Bains, c’est
un rare privilège. »

DR

ERIK SAMPERS

U

ne drôle d’appellation, me direz-vous pour un établissement
gastronomique. Et pourtant il porte bien son nom, le Rectiligne avec ses
vastes baies horizontales et géométriques offrant un panorama unique
sur le lac. Ses lignes contemporaines, son parti pris décoratif net et
épuré qui joue avec la transparence mettent en valeur le paysage extérieur qui se suffit
à lui-même. « Nous avons le seul restaurant avec vue sur le lac, c’est un rare privilège »
précise Fabien Vivona, heureux propriétaire des lieux depuis 2016 qui rejoint Divonne
après dix ans dans la restauration à Lyon et à Bordeaux. A ses côtés le chef Mickael
l’accompagne pour signer une carte entre prés et marées. Homard, Saint-Jacques et
Saint Pierre rivalisent de saveurs avec le mignon de veau à la vanille et la coquille
d’agneau cuits en basse température. Si la sobriété est de mise dans la salle, dans
l’assiette place à la créativité avec des produits sublimés par le chef !
Trois toques au Gault & Millau et entré au Guide Michelin en 2018, le Rectiligne brille
également par la rigueur dans sa cuisine. A fleur de l’eau, contemplez le lac et les Monts
du Jura qui se dessinent au loin tout en succombant au plaisir gustatif.
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Grande prêtresse de la décoration
d’intérieur à Divonne-Les-Bains,
Corinne Crassard n’en finit pas de nous
inspirer ! L’ouverture en 1996 de sa boutique
Couleur Nature marque le début d’une belle
aventure familiale. Sa sélection de marques
comme Fermob, Fatboy, Cookut ou encore
Pôdevache, son goût très sûr et ses précieux
conseils font rapidement du bruit ! Que l’on
recherche un petit cadeau de décoration, un
meuble, un accessoire, un luminaire…, Couleur
Nature devient rapidement « the place to be »
pour l’intérieur mais aussi pour l’extérieur.
Matières, couleurs et bonne humeur sont au
rendez-vous dans ce lieu où l’on aime venir
simplement flâner mais en repartant à coup
sûr les mains pleines !
Pour compléter son offre, Corinne Crassard
dévoile en 2000 une nouvelle adresse dédiée
au monde de la cuisine. Une cinquantaine de
marques sont proposées dans cette caverne
d’Ali Baba dont les incontournables Creuset,
Magimix, Jacquard Français, Peugeot, Alessi,
Leonardo, Brabantia… Un fief pour les toqués
de cuisine bientôt suivi 6 ans plus tard par
Chez Marinette et sa multitude de petits
cadeaux signés l’Occitane, Esteban, Amadeus
et Lothantique.
L’aventure se poursuit en 2017 avec
L’Entrepôt Design qui propose des meubles
contemporains pour la maison avec de
jolies références comme Ethnicraft, Luz, Sits,
Vlamynck, Tolix, Marck, Lesage… Sans oublier
la sélection de thés Mariage Frères. Corinne
Crassard a pensé à tout pour les mordus de
déco, nul besoin d’aller chercher plus loin !

ERIK SAMPERS

DR

« LE RECTILIGNE »,
longue vue les pieds dans l’eau
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LE MARCHÉ DU DIMANCHE

UNE INSTITUTION
DIVONNAISE !
Chaque dimanche matin les rues pavées de la ville
s’animent et accueillent marchands et visiteurs qui
ne sauraient manquer le jour de marché, rendez-vous
gourmand et convivial.
Texte : Sophie Guivarc’h – Photos : Erik Sampers

e marché du dimanche matin est devenu une véritable institution
avec une centaine de commerçants dont l’offre très qualitative séduit
la clientèle divonnaise mais également de nombreux Suisses qui se
pressent dans les allées. Fruits et légumes frais, grande variété de pains, épices,
fromages, poissons et crustacées…, les produits d’exception proposés font tourner
la tête de tous les gourmets ! On vient y déguster le meilleur fromage local, goûter
les huitres des producteurs autour d’un bon verre de vin blanc primé. Car à Divonne,
si l’on vient au marché du dimanche c’est aussi pour se retrouver et partager un
moment convivial. Il ne vous reste plus qu’à trouver un petit coin de soleil, déguster
et regarder la foule élégante, les éloquents maraichers qui se donnent rendezvous. Tout un art de vivre !

L

LE DIMANCHE MATIN DE 8H À 14H
(les espaces dégustations sont ouverts jusqu’à 15h)
Sans oublier le marché des produits de bouche du vendredi qui prend place
chaque semaine sous la Halle. Plus petit que le marché du dimanche,
le rendez-vous du vendredi est aussi un incontournable pour venir sélectionner
les bons produits frais du terroir.
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Les étals offrent
une palette de
couleurs, de saveurs
et de senteurs comme
ici celui de Cookme,
marchand réputé pour
la diversité de ses
épices…
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C’est d’abord et avant tout la qualité des
produits qui a fait la réputation du marché de
Divonne-Les-Bains. Poissons et fruits de mer,
volailles de Bresse, champignons frais, fruits et
légumes, les étals rivalisent de beauté et attirent
le chaland jusqu’en dehors de nos frontières.

LA FROMAGERIE MICHELIN
Issu d’une grande famille de fromagers jurassiens, Daniel Michelin
est une figure locale dont l’impressionnant étal présent sur le
marché de Divonne attire une clientèle parfois venue de très loin.

On vient de très loin pour profiter d’un
moment entre amis autour d’un verre et de
quelques huîtres
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Comté, morbier, Monts d’or, tomme, vacherin…, avec près de
350 variétés de fromages affinés dans les règles de l’art de
manière artisanale, la Fromagerie Michelin bénéficie aujourd’hui d’une
notoriété qui dépasse nos frontières. « Depuis 35 ans nous fabriquons
nos fromages Michelin à la main en utilisant encore les chaudrons en
cuivre à l’ancienne ! Nous sommes l’un des derniers fromagers à faire
notre Mont d’Or manuellement. Il est très prisé par les connaisseurs
tout comme notre tomme Flora ou encore notre Montagnon de
grande garde. » Présents sur les plus belles tables en France et dans
le monde et chez les fromagers de renom, ces petits trésors sortis
des caves de la Fromagerie Michelin font le bonheur des gourmets.
« Moi-même je suis un grand gastronome, élevé dans l’amour des
bons produits, je choisis des producteurs qui travaillent à ma façon
avec la même exigence de qualité et dans le respect des traditions. »
Outre une présence remarquée sur le marché de Divonne deux fois
par semaine, la Fromagerie Michelin compte trois boutiques dans
le Pays-de-Gex et un restaurant de fromages attenant à son étal
qui propose de déguster dans une ambiance inspirée des chalets
d’alpage les fromages parfaitement affinés dans les caves de la
maison ou encore des fondues goûteuses et d’autres spécialités.
Dès cet automne Philippe
Standaert, meilleur ouvrier de
France vous accueillera dans ce
lieu dédié au plaisir des sens.
Une nouvelle raison pour s’y
rendre !
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Divonnais, Suisses,
touristes de passage…,
plus de 10 000 personnes
se retrouvent sur le
marché, évènement
incontournable de la
région.

Le dimanche à Divonne, les commerces sont ouverts
pendant la toute la durée du marché.
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Les producteurs viennent de loin pour proposer le meilleur chaque dimanche.
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L’IMMANQUABLE PROGRAMMATION

D’UNE VILLE QUI BOUGE !

Divonne-Les-Bains vibre tout au long de l’année. La programmation culturelle
est assurée pendant les journées d’hiver, et maintient un cap soutenu jusqu’à
l’explosion printanière ! Avec des évènements phares comme la fête de la musique
qui rassemble 8000 personnes, Gourmandiv’ qui en réunit 5000 et le 14 juillet plus
de 10 000, Divonne recense plus de 365 animations par an !
Par Jennifer Roux
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VALORISATION DU PATRIMOINE DIVONNAIS

LES CLASSIQUES DE L’AGENDA DIVONNAIS

LE MOULIN DAVID est la plus ancienne usine hydroélectrique de
France et fut en service jusqu’en 1993. Grâce aux bénévoles de
l’association Divonnelectro et dix années de travail, le lieu a été
entièrement restauré et les installations sont à nouveau
en état de fonctionner.

L’OFFICE DU TOURISME, lieu de connaissance du territoire local,
est à l’écoute de de vos besoins et de vos envies. L’équipe vous
accueillera chaleureusement et saura vous orienter avec talent !
Tous les mardis à 17h30 : Pot d’accueil des nouveaux arrivants et
curistes autour d’un verre de l’amitié et présentation des activités
de la semaine, à la salle d’exposition la Blanchisserie, à l’Office de
Tourisme.
Visites hebdomadaires, d’avril à octobre :
Justine, guide conférencière de l’Office de Tourisme, vous emmène
pour une belle promenade de 2km au fil de l’eau, découvrir les
sources locales, l’histoire de la ville et le thermalisme divonnais.

Place des Quatre-Vents - 01 220 Divonne-Les-Bains
www.divonnelectro.fr
Ouvert de mars à novembre : mardi et dimanche de 10h à 12h en visite
libre. (D’autres visites peuvent être organisées avec un guide de l’Office
du Tourisme)

ARPADI (Arts et Patrimoine Divonnais) est une association culturelle
qui promeut et organise des activités artistiques et culturelles en
relation avec les univers de la musique,
des arts, du patrimoine et de la
littérature.

APRÈS L’OBTENTION DE SA 4ÈME FLEUR, Divonne-Les-Bains met en
place un parcours et des animations autour des arbres et des
fleurs. Les visites seront assurées par les spécialistes du service
floral de la ville.

117, place de l’Eglise

Renseignements : Tél. +33 (0)4 50 20 01 22

01 220 Divonne-Les-Bains
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Ouverte à tous et vivier de culture, de
divertissement et de savoir, la médiathèque
vous propose dans un vaste espace de
deux étages climatisés de nombreux livres,
livres audio et bandes dessinées, DVD, CD et
CD-Rom, et même des livres numériques sur
son site Internet. Une belle programmation
de conférences, lectures et ateliers vous est
proposée toute l’année.
L’Esplanade du lac
81 Avenue de la Plage
01 220 Divonne-Les-Bains

L’Esplanade du Lac

Tél. +33 (0)4 50 99 02 91

181 Avenue de la Plage

www.mediathequecorrespondances.fr

01 220 Divonne-Les-Bains

Horaires d’ouverture : mercredi et samedi :

Tél : +33 (0)4 50 99 00 75

10h-12h et 14h-18h

www.esplanadedulac.fr

mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h.
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Université pour Tous du Pays-de-Gex - 4 place de l’Eglise
01 220 Divonne-Les-Bains
www.universitepourtous.net

JEUNESSE, EN AVANT
POUR L’AVENTURE !
L’OFFICE DE TOURISME propose deux
parcours ludiques et éducatifs pour
découvrir Divonne. Les enfants de 4 à 12 ans, accompagnés de
leurs parents, suivront un itinéraire de 2km (1h15 environ), à la
recherche d’indices, pour résoudre l’enquête de l’inspecteur Rando
à travers la ville. Kits Randoland « Divonne le Bourg » et « Divonne
le Lac » proposés à l’Office de Tourisme. 3 niveaux d’enquête.

DR

L’ESPLANADE DU LAC EST L’ESPACE CULTUREL
PRINCIPAL DE DIVONNE. Dans sa salle de
498 places, tous les arts du spectacle vivant
sont représentés. Une belle programmation
à l’année alterne musique, théâtre, danse et
cirque, et des Moments Partagés avec les
artistes sont régulièrement proposés.
Le Festival « Ah les Beaux Jours » rouvrira
ses portes, en plein air, le temps d’un
week-end, les 16 et 17 mai, dans le jardin
public jouxtant l’Esplanade pour célébrer les
arts du mouvement avec le Cirque Hirsute, la
compagnie Monsieur K, Les Décintrés,
et bien d’autres !

UNIVERSITÉ POUR TOUS DU PAYS-DE-GEX organise des
conférences mensuelles sur des thèmes variés à l’Esplanade du
Lac, des rencontres littéraires et participe à la Fête de la Science
et aux Journées du Patrimoine.

Dernier jeudi du mois de 19h00 à 21h30 :
Les « After Work » thématiques de
l’Office de Tourisme présentent la
programmation des activités du mois
suivant dans une ambiance conviviale
avec une petite restauration sur place.
En décembre : S’émerveiller devant la magie des Fêtes de fin
d’année en déambulant entre les petits chalets du Marché de Noël.
De nombreuses animations prévues pour les enfants, musique de
Noël, chants Gospel, etc.
21 juin : La Fête de la musique envahit la ville sur des rythmes
endiablés ! Concerts, spectacles de rue, animations pour tous de
19h à 02h !
14 juillet : Le ton est donné ! Rendezvous dès 18h au Hall de l’Esplanade où
l’ambiance sera assurée avant les feux
d’artifice, tirés sur le lac à 22h45. Jeux pour
enfants, retraite aux flambeaux
(à 21h), bal populaire, restauration assurée
par les associations divonnaises.

PHILOPHOTO
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L’EXPRESSION D’UNE RICHE
VIE CULTURELLE DANS 2 LIEUX
EMBLÉMATIQUES

DR

Tél. +33 (0)4 50 20 69 42
www.arpadi-divonne.com
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LOISIRS ET MOMENTS GOURMETS
LE CASINO DU DOMAINE DE DIVONNE,
propriété du Groupe Partouche, est un
complexe de loisirs entièrement dédié aux
jeux et aux divertissements : plus de 240
machines à sous, 30 postes de roulettes
électroniques, salle de jeux de tables et
hold’em poker, grands tournois de poker
internationaux... Bien au-delà des jeux de
hasard, le Casino invente une nouvelle
façon de se divertir et de se réunir.
Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, rien
ne va plus ! Tél. +33 (0) 4 50 40 34 00.

(extension jusqu’à 05h le samedi).

L’ESPACE CHARLES AZNAVOUR, salle
modulable et privatisable, permet
l’organisation de multiples évènements
et concerts et peut rassembler jusqu’à
1 000 personnes en théâtre. Des concerts
nationaux et internationaux, spectacles
s’y succèdent. Programmation annuelle
soutenue et variée.

DIVONNE a une nouvelle fois confirmé sa
réputation de référence en matière de
gastronomie ! La 8e édition du Festival
Gourmandiv’, lieu de rencontre de Chefs étoilés
et des Meilleurs Ouvriers de France, a été
de nouveau un succès ! Cette édition, qui a
rassemblé plus de 5 000 personnes, valorisait
le thème des Saveurs de l’Ain, et de nombreux
Chefs ont partagé leur maîtrise de la cuisine
avec les Divonnais, curistes et touristes pour le
grand plaisir du palais ! Les commerçants de la
ville ont pu également démontrer leur savoirfaire à travers une belle gamme de produits
locaux ! En parallèle, le Trophée Gourmandiv’
proposait aux amateurs, sur plusieurs week-ends,
un concours de cuisine en binôme devant un jury
de professionnels. Rendez-vous à la prochaine
édition, en octobre 2020 !

DR

DR

www.casino-divonne.partouche.com
Ouvert toute l’année de 10h à 04h

FESTIVAL GOURMANDIV’
Au plaisir des papilles...

renseignements à l’Office de Tourisme :

DR

DR

+33 (0)4 50 20 01 22

Un brunch est proposé tous les dimanches
de 12h à 14h, au RESTAURANT « LE LÉMAN »
du Domaine, avec des thématiques
spéciales pour les journées Noël,
Saint-Sylvestre, Carnaval, et bien d’autres
dates ! Un buffet est dédié aux enfants.

DES FOURNEAUX
À LA TABLE DRESSÉE

Avenue des Thermes

76, Grande rue

01 220 Divonne-Les-Bains

01 220 Divonne-Les-Bains

DOMINIQUE ROUÉ, CHEF DE CUISINE, réputé et
étoilé, transmet avec talent son savoir-faire et sa
passion autour d’ateliers cuisine et d’œnologie qui
aboutissent à la dégustation d’un vrai repas !

www.coulisses-gourmandes.fr
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Tél. +33 (0) 4.50.99.04.32

www.divonne-casino.com
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Tél. +33 (0) 4 50 40 34 34
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ÉLISEZ VOTRE FESTIVAL !
DREAM CARS DAY – 30 ET 31 MAI 2020
Pour le plus grand plaisir des yeux, le Dream Cars Day propose
un rassemblement annuel de voitures de sport et de prestige
par des passionnés automobiles.

LES ESTIVALES DU LAC – JUILLET / AOÛT
Au théâtre de verdure de Divonne, en juillet et en août, se
déroule le festival en plein air « Les Estivales du Lac ».
Un programme pluridisciplinaire pour tous : spectacle vivant,
danse, cinéma, yoga et créations. www.divonnelesbains.fr
DIVONA KERM – DÉBUT JUIN 2020
La Kermesse paroissiale annuelle se déroulera début juin à la
Halle de l’Esplanade. Elle débutera par une messe à 10h et sera
suivie de nombreuses animations : organisation de jeux sportifs
et d’adresse, stands de brocante, produits régionaux...
Une grande tombola clôturera la journée !
Renseignements – Françoise Pellaton :

www.divonnelesbains.com

VACHES FOLKS – JUILLET
La 15e édition du festival Vaches Folks aura lieu le 1er weekend
de juillet à l’Hippodrome. Comme chaque année, une belle
programmation de concerts, d’animations, un parc de jeux
gonflables et des stands de restauration pour vous faire divertir
et vous faire danser jusque tard dans la nuit.

DR

www.lesvachesfolks.fr
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LE CINÉMA-THÉÂTRE DIVONNE
Ce petit théâtre de style Art déco de 113 fauteuils est le premier
bâtiment construit en France uniquement pour des troupes
d’amateurs. Au XIX siècle, les cures duraient souvent plusieurs
mois et les curistes avaient de nombreuses distractions. Fermé
en février 2011, le Cinéma-théâtre Divonne, entièrement rénové
à l’identique à la fin de l’année 2019, propose aujourd’hui des
projections de films, des diffusons en live de grands opéras et
ballets, tels que le « Lac des Cygnes » ou encore « Roméo &
Juliette ». Ce lieu magique et fascinant est aussi le rendez-vous
de séminaires et conférences organisés par le Domaine de
Divonne.

DR

TERRASSES EN MUSIQUE
Juin / Juillet / Août / Septembre
À travers la ville, installez-vous à la terrasse animée du weekend, sur fond d’ambiance musicale live. Un cocktail parfait pour
une belle soirée ! Programmation rotative chaque week-end :
au Central Park, Full Moon, N10, La Suite, La Taverna, le Div’cafe
et le Mini-golf, du 01er juin au 30 septembre.
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+33(0) 4 50 28 30 28
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Au centre de Divonne, entre lac et montagnes,
découvrez un resort au cadre raffiné,
au cœur d’un parc de 4 ha.
Hôtel **** | 3000 m2 de salons de réception | 5 restaurants | Piscine extérieure
Casino | Institut de Beauté | Golf 18 trous | Espace Bien-être & détente

Avenue des Thermes - 01220 Divonne-les-Bains - T. +33 (0)4 50 40 34 34 - www.domainedivonne.com

