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Alors que l’hiver laisse doucement sa place au printemps, nous vous
proposons un bulletin Evad’Guides aux couleurs napoléoniennes à
l’occasion des 200 ans du retour des 100 jours. Et quelques photos nous
venant tout droit de Turquie, à l’occasion d’un séjour automnal pour vous
donner un avant-goût des beaux jours.
Parce que les guides Evad’Guides ne vous accompagnent pas qu’en France !
Suivez le Guide !!
L’équipe EVAD’Guides
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Contact presse :
Evelyne Hurtaud

Mosquée neuve ou mosquée nouvelle d’Istanbul
(le nom est trompeur, la mosquée a été inaugurée en 1665).
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Succès de l’année
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rassemblé pas moins de 200 000 visiteurs depuis son ouverture le 20 décembre 2014 (chiffre atteint le weekend du 21-22 février 2015). Preuve du succès et d’une véritable attente de ce projet qui aura mis de longues
années à voir le jour.
Entre ethnographie, histoire naturelle, préhistoire…. C’est l’histoire avec un grand H qui se dévoile sous les yeux
des visiteurs, qui peuvent également réaliser le parcours de nuit les jeudis soirs, jusqu’à 22 heures.
Si vous n’avez pas encore franchi les « portes » du nuage de cristal, il est temps de le faire, d’autant que vous
découvrirez deux nouveautés qui auront échappé aux premiers curieux :
>le restaurant du musée a ouvert ses portes le mardi 3 février dans un
décor contemporain, à l’image du bâtiment qui l’abrite. Imaginé par
le traiteur Jean-Paul Pignol et le chef doublement étoilé Guy
Lassausaie, il proposera des repas de 10 à 40€.
>l’exposition « A la conquête du Pôle Sud », qui revient sur
l’exploration du début du XXe sicèle et qui a ouvert ses portes le 3
février, et ce jusqu’au mois de juin 2015.

Touche pas à mon guide
Depuis maintenant plusieurs mois, les guides conférenciers sont mobilisés car la profession est en danger.
Dans le cadre de la loi de simplification des entreprises, porté par le ministre Emmanuel Macron, le
gouvernement veut supprimer la carte professionnelle, qui est pourtant garante de la formation des guides (Bac
+3/5). Elle serait alors remplacée par un simple régime déclaratif, plus flou, permettant l’accès au métier à des
personnes non formées. Cette réforme s’amorce alors qu’aucun état des lieux de la profession n’a été fait.
Or aujourd’hui en France, et de manière encore plus accrue en province, peu de guides vivent de leur profession
et nombre d’entre eux cumulent les emplois pour parvenir à vivre de leur métier.
L’ouverture de la profession de guide-conférencier aurait pour conséquence immédiate de rendre plus précaire
un métier qui l’est déjà, de faire baisser la qualité des visites qui serait alors réalisées par des prestataires moins
qualifiés.
N’oublions que la France accueille chaque année 80 millions de visiteurs et que le tourisme représente un
secteur important de l’économie et qu’il faut donc préserver son patrimoine et sa présentation.
De nombreuses manifestations ont eu lieu partout en France en janvier et février (Paris, Lyon, Mont St
Michel….) ainsi qu’une grande manifestation à Chambord le 8 mars.
Découvrez le métier de guide et son action, et soutenez la profession sur le facebook
https://www.facebook.com/pages/Touche-pas-à-mon-guide-Voyage-en-Absurdie
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Mais qui c'est celui-là ??
Association
EVAD’Guides
Si nombre de poètes, écrivains, peintres,
architectes,
inventeurs…. Sont passés à la postérité,
16 rue Ferdinand Dubouloz, 74200 Thonon-les-Bains, France
d’autres ont été quelque peu oubliés. Braquons, le temps de ces quelques lignes, la lumière sur ses
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Jean-Charles Adolphe Alphand- 1817-1891
Né à Grenoble le 26 octovre 1817, Adolphe Alphand fit de brillantes études dans sa ville natale, avant d’âtre admis à
l’école polytechnique pour en sortir deux ans plus tard, élève-inégenieur des Ponts-et-Chaussées.
Il commença de grands travaux à Bordeaux où il resta quinze ans, réalisant entre autres, la rade de la ville.
Et c’est là qu’il fut repéré par un personnage dont le nom passa lui à la postérité : le baron Haussmann, préfet de la
Seine qui transforma Paris sous Napoléon III pour en faire le Paris que l’on connait aujourd’hui.
Devenu ingénieur en chef des promenades et plantations de Paris, Alphand mit largement la patte à cette
transformation. Nous lui devons notamment les aménagements du bois de Boulogne, du parc Monceau, du bois
de Vincennes, du parc Montsouris…. Il ne cessa, tout au long de sa carrière, d’évoluer dans la hiérarchie parisienne
et fut notamment responsable des aménagements de l’exposition universelle de 1867 et des plans de l’exposition de
1889.
Il avait encore de nombreuses idées en tête lorsqu’une congestion cérébrale le laissa pour mort en 1891.
Des obsèques de grande ampleur furent organisées, présidées par le préfet Poubelle (qui laissa son nom à la
postérité pour les bacs à ordures).
Aujourd’hui seule une petite rue de Grenoble, celle-là même où il vit le jour porte le nom de ce grand urbaniste
sans qui le Paris d’Haussmann ne serait pas le Paris d’Haussmann.

Découvrez le Paris de Napoléon III et du baron Haussmann (sans oublier son ingénieur Alphand) avec
les guides Evad’Guides. Une balade le long des grands boulevards, dans les grands parcs de Paris et dans
de nombreux autres lieux discrets dont on saura vous livrer les secrets.
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Napoléon le retour
Cette année 2015 marque le retour de Napoléon lors de l’ambitieuse période des Cents Jours. Cet
anniversaire sera l’occasion de nombre de célébrations, notamment dans la région Rhône Alpes sur
laquelle court une partie de l’itinéraire de la route Napoléon, route sur laquelle l’Empereur fit une
remontée fulgurante jusqu’à Paris pour y reprendre le pouvoir.
Depuis Golfe-Juan, il gagne les hauteurs de la côte via Grasse, Digne puis Gap avant de s’avancer vers
Corps, Vizille et Grenoble. Napoléon atteindra la capitale des Alpes le 7 mars. Puis c’est la marche vers
le nord en passant par Bourgoin-Jallieu, Lyon, Villefranche, Macon, Tounus, Auxerre, Fontainebleau
puis l’arrivée aux Tuileries sous les clameurs de la foule le 20 mars 1815. Vingt jours de périple qui ont
marqué les routes françaises et qui ont transformé en quelques jours l’Empereur vaincu en Empereur
acclamé.
Entre manifestations à vivre et lieux à découvrir, voici quelques idées de sorties.
>La Route Napoléon
Première route touristique en France, créée en 1932, elle
permet aux voyageurs de marcher sur les traces de l’Empereur
tout en découvrant le patrimoine et les savoir-faire des régions
traversées.
Identifiable grâce à des panneaux touristiques qui jalonnent les
300 km du parcours, la route Napoléon vous emmènera de
Golfe Juan à Bourgoin Jallieu par des routes pittoresques.
Durant cette année 2015, la route Napoléon sera ponctuée de
plus de 200 manifestations.

A l’entrée du plateau Matheysin, en amont du lac de Laffrey, se dresse fièrement une statue équestre
de Napoléon, placée ici après avoir connue quelques péripéties.
Elle rappelle l’épisode glorieux où en l’espace de quelques minutes, Napoléon passa du statut
d’aventurier à celui de chef des armées.
Retour sur cet événement :
Ayant pris soin d’éviter Marseille où les troupes sont
stationnées, Napoléon remonte de la Côte d’Azur via
Digne et Sisteron.
Arrivé à Laffrey, Napoléon et sa petite troupe font face à la
5e ligne des troupes royalistes, dirigée par Lessart qui donne
l’ordre de tirer sur les arrivants.
Napoléon descend de son cheval, s'avance vers eux et leur dit : « Soldats ! Je suis votre Empereur. Ne
me reconnaissez-vous pas? ». Puis, après s’être avancé de nouveau, il reprend "S'il en est un parmi
vous qui veuille tuer son général, me voilà !" Un cri immense retentit "Vive l'empereur" Napoléon
vient de remporter à Laffrey sa plus décisive victoire.
Les 6, 7 et 8 mars, une grande reconstitution historique de cet épisode et des jours qui précédèrent et
suivirent a été proposée. Les manifestations se sont concentrées à Corps et à Laffrey avec
reconstitution et soirée festive. Les Isérois ont répondu présent pour accueillir les vaillants marcheurs
et leur Empereur, partis les 1er mars 2015 de Golfe Juan.

>Grenoble
Arrivé le 7 mars 1815 aux portes de la ville de Grenoble (face à la porte de Bonne pour être précise),
Napoléon devra négocier durant deux heures avant que l’enthousiasme de la foule ne fasse s’ouvrir les
portes de la ville. Le Maire Renauldon et plusieurs fonctionnaires se présentent aussitôt pour lui prêter
fidélité.
L’Empereur aura à cœur de séjourner chez un de ses
anciens guides nommé Labarre, qui tenait l’Hôtel des
Trois Dauphins (actuel Café Jules Verne, à côté de
l’Auberge Napoléon). Labarre n’est plus de ce monde
mais c’est son fils qui l’accueillera durant deux
nuitées.Les Grenoblois, enthousiaste du retour de
l’Empereur déposèrent devant l’auberge, les débris de la
porte de Bonne et crièrent : « Napoléon, s’écrièrent-ils,
nous n’avons pu t’offrir les clefs de la bonne ville de
Grenoble; mais en revanche voilà les portes ».Napoléon dira de cette épopée : « Jusqu’à Grenoble,
j’étais un aventurier. A Grenoble, j’étais un prince. »
Le 7 mars dernier, l’anneau de vitesse de Grenoble était plein à craquer pour accueillir les soldats à
l’occasion de l’étape finale de cette folle épopée.
Pour ceux qui ont manqué l’événement, l’Office de Tourisme de Grenoble proposera tous les mois de
mars à octobre le 7, une visite de Grenoble au temps de Napoléon
>Vizille
Napoléon passa rapidement à Vizille entre l’acte de Laffrey et son arrivée à Grenoble.
Le château accueille malgré tout à compter du 26 juin, une
exposition intitulée "Rencontre avec Napoléon : Un
Empereur à cheval pour la postérité".
Cette exposition se concentrera sur le bronze équestre de
Napoléon 1er, réalisé par le sculpteur Frémiet vers la fin du
Second Empire pour la place d'Arme de Grenoble. Cette
oeuvre, située depuis 1929 sur la prairie de la Rencontre
surplombant le lac de Laffrey, à l'endroit même où
Napoléon a retrouvé sa légitimité impériale, fait en effet partie des collections du musée.
>Lyon
Accueilli par des scènes de liesses à son arrivée à la Guillotière, Napoléon franchit le Rhône le 10 mars
accompagné de 8000 hommes. Il passera deux journées à Lyon, et publiera à son départ une fameuse
affiche qui se terminait par la phrase « Lyonnais, je vous aime ».
Il faut dire que Napoléon connait bien la ville. Il y a séjourné à quatre reprises en tant que consul et
empereur et de temps à autre lors de son séjour au régiment d’artillerie de Valence en 1791.
Et il a fait beaucoup pour la ville entre nomination de son oncle (demi-frère de sa mère), le cardinal
Fesh à l’archevêché de Lyon et défense de la soierie lyonnaise.
L’occasion de découvrir ou re-découvrir le musée des tissus et arts décoratifs de Grenoble qui
conserve de nombreuses pièces de la production de soierie du temps de l’Empire.
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Retour en Images- La civilisation lycienne
Echappons nous le temps de quelques photos de notre hiver alpin. Direction la Turquie, sur les traces de la
civilisation lycienne.
Au sud-ouest de la Turquie (entre les villes actuelles de Fethiye et Antalya), la civilisation lycienne va se
constituer au VIe siècle avant notre ère en confédération avec pour principales cités Xanthos, Telmessos,
Myra et Patara. Ce peuple aux larges influences grecques parviendra à rester autonome de nombreux siècles
malgré les conquêtes successives avant d’être incorporé à l’empire romain en 43 de notre ère.
Restent de cette époque et de ce fonctionnement pré-démocratique, de nombreuses traces visibles
notamment une architecture funéraire atypique. La voie lycienne est aujourd’hui un itinéraire pédestre bien
balisé et ouvert à tous les marcheurs curieux.

Site de Kalekoy

^

Site De Fethiye

Ruine des assemblées de Patara

Association EVAD’Guides
7, avenue des Ducs de Savoie, 74200 Thonon-les-Bains, France
Tel: 06 60 09 79 36
www.evadguides.com / contact@evadguides.com

