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Joyeux anniversaire !!!
Retour sur Images
Depuis sa création en février 2009, EVAD’Guides voyage avec vous en Rhône-Alpes, en
La Fête des Lumières 2012 s’est achevée après quatre jours d’un spectacle original, féérique et
France,
en Suisse
en Italie
et en
artistique.
Pour ceux
qui n’ont
pasAllemagne!
put vivre ce moment, voilà quelques images, qui, nous l’espérons,
vous donneront des envies pour l’année prochaine…..

Petit retour en arrière sur ces 5 années riches en développement de visites,
excursions, voyages et conférences :
Tout a commencé à l’université Lyon 2 où de jeunes guides diplômées ont
envie de voler de leurs propres ailes et de proposer une offre personnalisée à
une clientèle touristique friande de nouveautés et originalités…
EVAD’Guides naît de la complémentarité de ses guides, collègues et amies,
voulant partager avec les visiteurs la convivialité qui les caractérise, à
l’image de l’amour de leur région et son patrimoine.
La région Rhône-Alpes reste la 2 e région touristique française avec 28
millions de nuitées par an, derrière l’Ile de France, avec pour favoris Lyon et
le Rhône p uis la Haute-Savoie.
Les nationalités anglaises, suisses et allemandes étant majoritairement
présentes sur ce territoire, c’est tout naturellement que nous avons mis à
profit nos connaissances linguistiques et patrimoniales à leurs attentes
respectives.
Aujourd’hui, notre CAVE de bons crus est riche de quatre guides passionnées :
- Coline Gonon Laval-Favier vous guide en français et anglais en Isère, Rhône et à
Fontainebleau.
- Anne-Sophie Sandri vous guide en français, anglais et italien à Paris, Versailles et Ile
de France.
- Virginie Grenat vous guide en français, anglais, italien en Haute-Savoie et en Suisse
lémanique et vous propose des conférences sur l’apiculture et la montagne.
- Evelyne Hurtaud vous guide en français, anglais et allemand en Rhône-Alpes et vous
propose des conférences de voyages et histoire de l’art.
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Votre programme de l’été…en
musique
.

Festival de Valence (26) du 4 au 30 juillet
Concerts gratuits organisés par la ville de Valence !
Anaïs et Julien Doré, deux artistes décalés pour les derniers jours
du festival drômois au parc Jouvet !
Programme complet sur : http://www.festivaldevalence.fr
Re-découvrez Valence cet été, ville d’art et d’histoire et « porte du
Midi » avec ses marchés colorés, ses jardins et ses rues piétonnes
accueillantes qui annoncent la Provence !

-

Rock’n poche à Habère Poche (74) les 1 e et 2 août
Le plus grand festival de rock de Haute-Savoie du monde !?
Festival alternatif de musiques actuelles au cœur des Préalpes
depuis 22 ans : 8 groupes, découvertes ou talents confirmés de
la nouvelle scène française, et 8 autres formations issues de la
scène locale et régionale.
Programme complet sur : rocknpoche.com
Faites escale dans le Chablais, sur les bords du Léman pour vous rafraîchir côté français aux
stations thermales d’Evian-les-Bains, Thonon les Bains et flâner dans les ruelles d’Yvoire, un des
plus beaux villages de France, puis découvrez la vallée verte qui surplombe le lac et vous offre des
coins de verdure pour le plaisir des randonneurs et les amateurs de nature.

-

Les nuits de Fourvière à Lyon (69) jusqu’au 2 août
Festival de théâtre, danse, musique, cinéma, sur le site gallo-romain
des théâtres de Fourvière chaque été en juin et juillet depuis 1946.
Chaque année le festival se clôt sur une soirée qui répond au nom
générique d’Éclat Final et dont l’ambition est (outre celle d'en fêter
la fin) d’offrir au public une soirée multi-genres et peu coûteuse
(15 € pour tous). Alors voilà, au lieu d’un seul jour de fête, on a
décidé d’en faire trois du 31 juillet au 2 août : cirque et musique…
Programme complet sur www.nuitsdefourviere.com
Lyon, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, se découvre au fil de l’histoire et des ruelles,
depuis la période gallo-romaine sur les hauteurs de Fourvière entre les théâtres et la basilique, puis
en rejoignant les quais de Saône pour trabouler et découvrir les facettes médiévales et Renaissance
de la ville entre cours et passages, et enfin traverser la fameuse place Bellecour pour être au cœur
de la presqu’île qui s’est épanouie du 17e au 19e aux pieds de la colline ouvrière des canuts de la
Croix-rousse qui ont fait la réputation de Lyon comme capitale de la soie !
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-

Cosmojazz festival, Chamonix Mont-Blanc (74),
du 26 j uillet au 3 août
Association EVAD’Guides
Depuis cinq ans André Manoukian et son équipe
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de leur programmation : concerts en altitude gratuits en
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journée, apero jazz dès 18h place du triangle puis cosmo jam
pour inviter, dès 21h, tous les musiciens présents à faire le
bœuf jusqu'au bout de la nuit.
Programme complet sur : cosmojazzfestival .com
Et si vous preniez de l’altitude et veniez faire escale au pied du Mont-Blanc ? « Cham » la
mythique et la cosmopolite où se retrouvent les passionnés de l’alpinisme, ou bien Les Houches,
faces aux aiguilles de Chamonix, entre forêts profondes et alpages, et plus insolite Servoz
l’authentique au pied de la chaîne des Fiz ou Vallorcine la naturelle riche en faune et flore à
proximité de la Suisse.
Passez le tunnel du Mont-Blanc et ce sera un autre dépaysement avec la vallée d’Aoste en Italie !

-

Labeaume en musiques du 24 juillet au 15 août
18e édition du festival ardéchois de musique classique où
chacun vient écouter des propositions artistiques exigeantes
et hybrides, en s’installant dans des sites exceptionnels en
plein air, en posant son coussin sur une plage de galets, ou bien en prenant place dans des
amphithéâtres de pierres ou des clairières de chênes verts.
Dans ce village d’Ardèche méridionale, dédale de ruelles pavées à pentes hardies, le festival mêle la
musique et le cadre, cherchant la résonance, l’harmonie… des sites et des œuvres, des lieux et des
orchestres.
Programme complet sur : www.labeaume -festival.org

Venez vous ressourcer en Ardèche !
Le village de Labeaume, labellisé village de caractère en 1998, au bord de la rivière la Beaume, est entouré
de falaises autrefois creusées de grottes troglodytiques. Ses maisons en galets se serrent le long d’étroites
et sinueuses calades, de petits passages, qui constituent un véritable labyrinthe.
Perché sur son rocher, le château surplombe le village, tandis qu’en contrebas se découpent les vestiges
du château vieux, du moulin et des jardins suspendus.
Les « jardins suspendus » du lieu dit Le Récatadou à Labeaume sont des terrasses aménagées dans les
parties verticales d'un promontoire calcaire dominant, en rive gauche, les gorges de la rivière Beaume.
Ces aménagements, à l'abandon depuis un demi-siècle, dépendaient d'une ferme du même nom. Plus
d'infos sur www.pierreseche.com/jardins_suspendus
L’Ardèche est le deuxième département français qui compte le plus grand nombre de dolmens. 142
dolmens ont été répertoriés par l’association Dolmen et Patrimoine sur la commune. Il s’agit là de la plus
grande densité en Europe.
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