EXPOSITIONS
• L’aqueduc Divonne-Nyon, la présence romaine. Organisée par le service culturel
en collaboration avec le groupe Divonarium
• L’eau à Divonne au fil des siècles : les sources, le thermalisme, les moulins, l’usine électrique
du Pont des Îles et au fil de l’eau. Organisée par l’association Divonne Hier et Demain
A l’Esplanade du lac - Tout public - Entrée libre,
Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre : 9h-13h et 14h-18h

LUDOTHÈQUE
Ouverte pendant les Journées du Patrimoine
A l’Esplanade du lac - Tout public dès 7 ans - Entée libre

Puits de visite de l’Aqueduc

Moulin David

Programme disponible sur www.divonnelesbains.fr

Esplanade du lac
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE
20h30 Paul Vidart et l’hydrothérapie à Divonne, les clés de la réussite (1849-1859)
Jacques Pierron présentera ses recherches sur l’utilisation de l’eau des sources de la
Divonne et la fondation de la station thermale. Organisée par l’association ARPADI.
Conférence - l’Esplanade du lac, salle Ausone - Entrée libre

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
10h Les secrets des sources de Divonne-les-Bains
Les sources de Divonne-les-Bains sont-elles
réellement divines ? Découvrez-le au cours d’une
promenade au fil de l’eau. Au cours de la visite
seront abordées l’histoire de la station thermale,
l’évolution de la ville depuis la création des premiers thermes en 1849. La visite sera aussi
l’occasion de déguster l’eau de Divonne et de
mieux connaître ses propriétés.
Visite commentée - Durée 1h - Départ devant
l’office de tourisme - Gratuit - Sur inscription
à l’office de tourisme (04 50 20 01 22 accueil@divonnelesbains.com) - nombre limité
10h30 Visite pédagogique de l’exposition
L’aqueduc Divonne-Nyon, la présence romaine
Découverte de la vie des Romains, de leur
ingéniosité pour construire, en passant par leur
nourriture préférée et leurs jeux de société.
Durée 1h - l’Esplanade du lac - Entrée libre Jeune public (de 7 à 11 ans) - Sur inscription
(service.culturel@divonne.fr - 04 50 99 02 91)
11h30 et 12h Démonstrations des machines
hydroélectriques de Divonnélectro.
Les machines productrices d’électricité reprennent
vie ! Venez également découvrir, entourés de
passionnés, l’histoire de la production hydroélectrique de la Divonne depuis 1888. Un atelier
d’expériences et d’initiation à l’électricité est
proposé aux jeunes de 10 à 15 ans. Organisées
par l’association Divonnélectro.
Durée 30 min - Au Moulin David
(ouvert de 10h à 13h) - Entrée libre

12h Banquet romain, en tenue !
Venez déguster un repas typiquement romain.
Menu unique confectionné avec passion par
Couleur des Mains.
L’Esplanade du lac - Sur réservation (service.
culturel@divonne.fr - 04 50 99 02 91) - Tarif 15€
Venez déguisés !
Jules César, les centurions romains, Cléopâtre, les
irréductibles Gaulois ou Helvètes, l’époque romaine
nous fait tous penser à quelqu’un des temps anciens. Pour ces Journées du Patrimoine parez-vous
d’une toge et d’une couronne de laurier au banquet
romain vous en serez récompensé !
Le plus beau déguisement gagnera une surprise
alors n’hésitez pas à jouer le jeu !

14h Promenade familiale sur les traces de l’aqueduc romain à Divonne-les-Bains.
De la source Emma, laissez-vous guider au fil de
l’eau, par Anne-Marie qui vous racontera la Divonne
romaine. Organisée par l’association ARPADI
Durée 1h30 - Départ devant l’office de tourisme fin de la visite à l’Esplanade du lac - Entrée libre Sur inscription (service.culturel@divonne.fr 04 50 99 02 91)
15h - 17h Animation du plateau de jeux
de table de la ludothèque.
Faites travailler vos méninges en famille ou
entre amis mais surtout laissez-vous guider
et amusez-vous ! Vous trouverez un bac de
fouilles, le jeu des osselets, le loculus Archimedius,
le Duodecim Scriptorum, le jeu de la marelle,
des jeux de cartes, des quiz…
L’Esplanade du lac - Tout public dès 7 ans
Entrée libre

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
10h Les secrets des sources de Divonne-les-Bains
Les sources de Divonne-les-Bains sont-elles
réellement divines ? Découvrez-le au cours d’une
promenade au fil de l’eau. Au cours de la visite
seront abordées l’histoire de la station thermale,
l’évolution de la ville depuis la création des premiers thermes en 1849. La visite sera aussi
l’occasion de déguster l’eau de Divonne et de
mieux connaître ses propriétés.
Visite commentée - Durée 1h - Départ devant
l’office de tourisme - Gratuit - Sur inscription
à l’office de tourisme (04 50 20 01 22 - accueil@
divonnelesbains.com) - nombre limité
11h30 et 12h Démonstrations des machines
hydroélectriques de Divonnélectro.
Les machines productrices d’électricité reprennent
vie ! Venez également découvrir, entourés de
passionnés, l’histoire de la production hydroélectrique de la Divonne depuis 1888. Un atelier
d’expériences et d’initiation à l’électricité est
proposé aux jeunes de 10 à 15 ans. Organisées
par l’association Divonnélectro.
Durée 30 min - Au Moulin David (ouvert de 10h
à 13h) - Entrée libre
14h A la recherche de l’aqueduc
romain Divonne-Nyon.
Promenade commentée et visite de l’exposition
Ça coule de source ! du Musée Romain de Nyon
par les commissaires d’exposition. Organisée par
l’association ARPADI
Durée 2h30 - Départ pour le co-voiturage - parking
de l’Esplanade du lac à 14h - Tarif 6 CHF Sur inscription (service.culturel@divonne.fr 04 50 99 02 91)

15h - 17h Animation du plateau de jeux
de table de la ludothèque.
Faites travailler vos méninges en famille ou
entre amis mais surtout laissez-vous guider
et amusez-vous ! Vous trouverez un bac de
fouilles, le jeu des osselets, le loculus Archimedius,
le Duodecim Scriptorum, le jeu de la marelle,
des jeux de cartes, des quiz…
L’Esplanade du lac - Tout public dès 7 ans
Entrée libre

