4 ★ Divonne-les-Bains Et sa
Gex
set.
[Divonne-les-Bains]
Divonne est une ville de 9.000
habitants située dans le pays de
Gex. Autant vous le dire tout de
suite, Divonne est une enfant
gâtée: Ici, ce n'est pas la
montagne, la mer et la jet-set,
mais presque! Divonne bénéficie
d'une situation exceptionnelle:
montagnes du Jura, Lac Léman tout
proche, eaux thermales réputées,
perspective sur les Alpes, et bien
sûr, son fameux casino... Comme,
nous ne sommes qu'à 20 minutes
de Genève, le casion est très
fréquenté par la riche clientèle
suisse, mais si vous n'êtes pas
Suisse,
rassurez-vous,
vous
pourrez entrer quand même!
0 km au nord du centre

Divonne-les-Bains
Lieux
d'intérêts: Ci dessous. Les lieux
en rouge (circuit) sont triés dans le
sens de visite. Les lieux en vert
(hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
3 ★ Casino (1) Autrefois le plus
grand
casino
de
France.
[Casino] Le casino est fondé en
1954 et prend place dans un hôtel
de la Société des Bains. Jusque
dans les années 2000, le casino de
Divonne est le premier, puis le
deuxième casino français par ses
recettes. Aujourd'hui pourtant il ne
se classe que 13e. Il est dirigé par
le groupe Partouche, groupe gérant
une cinquantaine de casinos,
principalement en France.
Téléphone: + 33 4 50 40 34 00
Adresse: avenue des Thermes,
Divonne-les-Bains
0 km au nord du centre de: Casino

(Divonne)

2 ★ Château de Divonne (2)
Hôtel de luxe détruit. [Château
de Divonne] Le château d'origine
(un château fort) date du 12e
siècle. Il fut détruit au 15e siècle.
Sur ses ruines, on construisit le
château actuel au 18e siècle.
Pendant
la
Seconde
Guerre
mondiale,
le
château
fut
réquisitionné et fut transformé en
infirmerie. C'est aujourd'hui un
hôtel de luxe, avec restaurant
raffiné (l'une des meilleures tables
de la région), piscine extérieure,
golf (à 4 minutes) et une
magnifique vue sur le Mont Blanc.
En 2017, le château fut presque
totalement détruit suite à un
incendie, malgré l'intervention de
80 pompiers et 30 véhicules.
Téléphone: + 33 4 50 40 34 34
Adresse: 115 rue des Bains,
Divonne-les-Bains
0.3 km à l'ouest du centre de:
Casino (Divonne)

2 ★ Golf (3) L'un des plus
beaux Circuit français. [Golf] Sur

un domaine de 60 hectares, ce golf
de 18 trous date de 1931. Il est
reconnu comme l'un des cinq plus
beaux parcours français. Le projet
de créer un golf à Divonne date
d'avant
la
Première
Guerre
mondiale. Ce projet bénéficiait de
nombreux
atouts:
terrain
naturellement vallonné, grands
hôtels, casino, thermes...
Téléphone: + 33 4 50 40 34 11
Adresse: ~route de Gex, Divonneles-Bains
0.5 km au nord-ouest du centre de:
Casino (Divonne)

2 ★ Théâtre André Dussollier
(4) [Théâtre André Dussollier] Ce
très joli théâtre a été construit en
1904. C'est un petit théâtre à
l'italienne, disposant de 260
places. Sa salle polyvalente permet
d'y voir des films, des pièces ou d'y
écouter de la musique.
Adresse:
rue
Gabriel
Fauré,
Divonne-les-Bains
0.1 km au nord-ouest du centre de:
Casino (Divonne)

2 ★

Thermes (5) Et leurs
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vertus apaisantes. [Thermes]
Divonne est une vieille dame, car
elle existe depuis la préhistoire!
Petit rappel, la préhistoire c'est la
période entre l'apparition de
l'humanité et les premiers écrits.
C'est une ville très appréciée des
Gaulois et des Romains pour la
qualité de ses eaux, Divonne
signifiant "eaux divines". En 1830
la ville se dote d'une station
thermale, ainsi que de nombreuses
activités de loisirs pour divertir les
clients de la haute société. Riches
clients, venus, on se le demande,
pour se divertir ou se soigner?!
Même Bonaparte séjourne à
Divonne. Ainsi, Divonne prend
définitivement le nom de Divonneles-Bains. L'eau de Divonne est
réputée
pour
ses
vertus
apaisantes, car elle est riche en
fluor, en calcium et magnésium.
Téléphone: + 33 4 50 20 27 70
Adresse: 235 avenue des Thermes,
Divonne-les-Bains
0.3 km au nord-ouest du centre de:
Casino (Divonne)

1 ★ Aqueduc gallo-romain (6)
Utile mais pas impressionnant.
[Aqueduc gallo-romain] Divonne
est une ville riche en sources. En
45 avant JC, Jules César décide la
construction
d'un
aqueduc
permettant d'acheminer l'eau de
Divonne vers un camp de soldats
romains qui comptait 25.000
hommes. Ne vous attendez pas à
voir un ouvrage d'art de type Pont
du Gard (pour impressionner) mais
un ouvrage utilitaire, enfoui dans le
sol. Seule une toute petite portion
est visible.
Adresse:avenueAqueduc,Divonneles-Bains

0.5 km au nord-est du centre de:
Casino (Divonne)

1 ★
Tilleul centenaire (7)
Symbole de la Mutualité. [Tilleul
centenaire] Ce tilleul, qui se
distingue au milieu des platanes
est cher au cœur des habitants de
Divonne. Il commémore le congrès
de la mutualité de l'Ain qui s'est
tenu à Divonne en 1913. La
mutualité
française
est
un
groupement mutualiste visant à
bâtir une société plus solidaire,
notamment au niveau de la santé.
Adresse: place de l'Eglise, Divonneles-Bains
0.4 km à l'est du centre de: Casino
(Divonne)

2 ★ Grande Rue (8) La rue
commerçante. [Grande Rue] La
Grande rue est la principale rue
commerçante de Divonne. Pour sa
taille, Divonne bénéficie de belles
rues commerçantes. Il faut dire que
Divonne est une ville plutôt riche
puisque ses habitants ont un
revenu moyen double du revenu
moyen national. En effet, près de

20 % des habitants de Divonne
sont des "frontaliers" qui vont
travailler en Suisse, toute proche.
Adresse: Grande Rue, Divonne-lesBains
0.3 km à l'est du centre de: Casino
(Divonne)

1 ★ Ancienne usine électrique
(9) Pour fournir les grands
hôtels.
[Ancienne
usine
électrique] À cet emplacement, dès
le moyen-âge, un moulin (le Moulin
David) est en activité. Il utilise
l'eau du canal pour faire tourner sa
roue à aube, non pas pour produire
de l'électricité, mais pour produire
de l'huile ou de la farine. En 1888
le moulin devient une usine
électrique, toujours "en activité"
grâce à une association de
retraités bénévoles. Dès 1901 les
rues de Divonne et ses maisons
sont éclairées à l'électricité. L'usine
alimente également le casino et les
hôtels en électricité. L'usine, qui
fournit un courant continu de 110
volts fonctionne jusque dans les
années cinquante. Un peu de
science: dans le courant continu
les électrons avancent dans le
même sens (quelques mètres par
heure) mais cela chauffe beaucoup
et une partie de l'électricité est
perdue en chaleur. C'est pour cela
que l'on est progressivement passé
au courant alternatif: les électrons
font du sur-place en vibrant 50 fois
par seconde (50 Hertz), un coup à
gauche, un coup à droite, comme
pour les élections!
Téléphone: + 33 4 50 20 01 22
Adresse: 1 Grande Rue, Divonneles-Bains
0.1 km au sud-est du centre de:
Casino (Divonne)
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2 ★
Lac de Divonne (10)
Creusé en 1960. [Lac de
Divonne] Ce lac artificiel de 43
hectares (rappel un hectare c'est
100 m x 100 m) a été creusé en
1960. La plage est surveillée et
comporte des plateformes. Il est
possible de faire le tour du lac,
comportant un mini parcours
sportif. Le tour complet fait 33 km.
Prévoir une heure, sans le parcours
sportif, sauf si vous courrez vite. En
saison, de nombreuses activités
sont proposées. Pour les plus
audacieux: mini-kart, trampoline,
aviron, kayac, planche à voile, ski
nautique. Pour les autres: vélo,
pédalo et mini-golf. Sinon il reste le
bar restaurant glacier si vous
n'aimez vraiment pas le sport! Le
lac sert de réservoir pour réguler le
débit de la rivière Versoix, surtout
en été quand l'eau se fait plus rare.
0.9 km à l'est du centre de: Casino
(Divonne)

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

2 ★
Hippodrome Il attire
beaucoup
de
Suisses.
[Hippodrome] Il a est créé en 1965.
Ses courses attirent une clientèle
essentiellement venue de Suisse,
mais aussi de Rhône-Alpes et de
Bourgogne-Franche-Comté.
Ses
pistes de trot et de galop sont
réalisées à partir de la terre et du
sable pris lors de la construction du
lac artificiel, tout proche.
Téléphone: + 33 4 50 20 03 72
Adresse: Hippodrome, Divonne-lesBains
1.6 km au sud-est de: Casino
(Divonne)

1
★
Villa
Beaujeu
Établissement de soin et
casino. [Villa Beaujeu] Cette villa,
autrefois appelée villa Panthin, fut
construite en 1835 par un docteur
qui
souhaite
y
établir
un
établissement de santé. On y
pratiqua
par
la
suite
l'hydrothérapie, une pratique en
vogue à l'époque qui consistait à
soigner le corps de façon "divine"
grâce aux vertus de l'eau (cela
tombe bien, à Divonne il y en a) en
stimulant le corps par l'eau chaude
et par l'eau froide (j'opte pour l'eau
chaude!). Lors d'un héritage, la
villa fut vendue à la mairie (1913)
qui souhaite ouvrir un casino. Ce
fut donc ici que Divonne eut son
premier cercle de jeu (on ne parlait

pas encore de casino). On y jouait
au bridge, au baccara, à la boule
(les machines à sous n'existaient
pas encore). Mais contrairement à
ce que l'on pourrait imaginer, ce
fut un fiasco. Il faut dire que le
casino n'a pas eu de chance. Il dut
faire face à la Première Guerre
mondiale (il ferma) puis au crack
boursier de 1929 (ses clients se
sont ruinés en bourse, plutôt qu'au
casino, mais n'est ce pas un peu
pareil?!...). Finalement le casino
ferma définitivement en 1834.
Aujourd'hui la villa se trouve au
cœur de la résidence Villa Beaulieu
comportant la villa ainsi qu'un
ensemble
de
pavillons
contemporains.
Adresse: rue Voltaire, Divonne-lesBains
0.5 km au sud-ouest de: Casino
(Divonne)

Information Office de tourisme
de Divonne.
Téléphone: + 33 4 50 20 01 22
Adresse: 4 rue des Bains, Divonneles-Bains
942 km à l'ouest du centre
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Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Divonne.
Auvergne-Rhône-Alpes
[Auvergne-Rhône-Alpes] /Région
admin./ Sur son immense territoire,
la région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre
deux
chaînes
de
montagnes emblématiques. À
l'ouest, le vieux et rond massif
central, âgé de 3.000 millions
d'années. À l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine
100 millions d'années. Que vous
préfériez l'Auvergne pour les
volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous
avez probablement déjà goûté à
ces deux montagnes... Car c'est ici
que jaillissent les eaux parmi les
plus connues au monde, telles que
Volvic, Vittel, Evian ou Vichy...
D'ailleurs, avec toutes ces eaux, la
région est la première région
française pour le thermalisme. Si
vous préférez le vin à l'eau, vous
ne serez pas en reste, car le long
du Rhône qui coule au centre, la
région produit de très bons Côtesdu-Rhône, vins qui ne déçoivent
presque jamais. La capitale de
l'Auvergne-Rhône-Alpes est Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il
n'y a donc pas de doute possible,
vous êtes dans une grande région!
121 km au sud-ouest du centre
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