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VISITES GUIDÉES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS
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Éditorial

Vous êtes de passage ou bien vous séjournez quelque temps à Aix-les-Bains, 
ville de culture et de patrimoine : faites connaissance avec son histoire, ses 
monuments, ses quartiers, ses savoir-faire et savoir vivre ...
Vous êtes Aixois récent ou de longue date : explorez votre ville et partagez 
autrement notre histoire et ses secrets.
De mars à juin 2023, comme toute l’année, nous vous proposons des visites-
découvertes, des ateliers pour enfants, des animations et des expositions... 
Les guides-conférenciers vous accueillent pour vous faire partager leurs 
connaissances et leur attachement à Aix-les-Bains, ville d’art et d’histoire.

Renaud BERETTI
Maire d’Aix-les-Bains
Vice-président du Conseil départemental de la Savoie
en charge de la culture et du patrimoine

Mesurer la richesse des savoir-faire thermaux
Contempler la profusion du patrimoine naturel

S’inviter au musée
Apprécier la qualité des édifices du 20e siècle

Comprendre l’évolution  de la ville
Percevoir la beauté des sites industriels

Goûter à la vie de palace le temps d’une visite
Se laisser guider dans la découverte de l’architecture et du patrimoine

Marcher sur les traces d’illustres visiteurs
Sillonner la ville

Crédit photos :  Maquette :    Impression :
Ville d'Aix-les-Bains  Ville d'art et d'histoire  Courand&
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les bulles d’aix

Visite-flash	 d’un	 lieu	 clé	 de	
l’histoire	de	la	ville,	d’une	durée	
d'1h.	 La	 bulle	 propose	 une	
approche	ciblée	sur	un	élément	
de	patrimoine	pétillant	!

Sur inscription aupès du bureau d'informa-
tions touristiques.

QUEEN	VICTORIA
Mars : mer 15 -  Avril : mer 5	-  Mai :  
mer 3 - Juin : jeu 1er, ven 30 
RDV 16h pl. du Revard à côté du buste de 
la reine Victoria
Cette visite dévoile une histoire 
originale : celle de la reine Victoria qui, 
comme de nombreux Britanniques, 
a séjourné à Aix-les-Bains à la Belle 
Époque. Le temps d’une balade en 
passant par l'église Saint-Swithun, 
venez revivre des moments « so british » 
à la découverte de ce passé visible dans 
la ville.

LES	GORGES	DU	SIERROZ
Mai : sam 13 - Juin : mer 14

RDV 16h30 à l’entrée du parking covoitu-
rage  Route des Bauges , Grésy-sur-Aix
Partez à la découverte des gorges du 
Sierroz, lieu incontournable pour les vi-
siteurs de la région depuis le 19e siècle. 
Ce site a fait l’objet de nombreux amé-
nagements au cours du temps et d'une 
réhabilitation complète et originale par 
Grand Lac en 2021. Suivez le guide au fil 
des légendes, de l’histoire de la naviga-
tion, des moulins des gorges et marchez 
sur les pas de la reine Hortense, de la 
malheureuse Adèle de Broc, d’Alphonse 
de Lamartine et de bien d’autres.

LE	CASINO	GRAND	CERCLE
ET	SON	THÉÂTRE
Mars : sam 4, mer 15, ven 31 - Avril : 
mer 5, dim 16, mer 19 - Mai : mer 3, sam 
13, dim 28 - Juin : jeu 1er, sam 10, mer 
14, jeu 22, ven 30
RDV à 14h30 devant le Casino, 200 rue du 
Casino
(carte d’identité ou passeport obligatoire)
Lieu clé des mondanités et des loisirs 
de la ville d’eaux à la Belle Époque, 
le Casino Grand Cercle d’Aix-les-
Bains a été construit à partir de 1847, 
puis sans cesse agrandi et embelli. 



Venez découvrir ses décors Belle Époque 
et son théâtre à l’italienne, classé en 2013 
au titre des Monuments historiques.

AIX	À	L’ÉPOQUE	ROMAINE
Mars : sam 4, ven 31 - Avril : mer 19 
Mai : dim 28 - Juin : jeu 22
RDV 16h pl. Maurice Mollard, devant 
l’Arc de Campanus 
Plongez dans le riche passé gallo-ro-
main de la ville, dont témoignent des 
vestiges importants : le Temple de Diane 
(3e temple romain le mieux conservé en 
France), l’Arc de Campanus ainsi qu’une 
riche collection archéologique. La visite 
fait revivre l’Aquæ antique et les activi-
tés qui la caractérisaient (les thermes 
romains sont temporairement inaces-
sibles).

LE	PRIEURÉ	DU	BOURGET-DU-LAC
Juin : jeu 8 et 22
RDV 9h30, cour à l’entrée du Prieuré
Cette visite permet de découvrir le 
prieuré du Bourget-du-Lac, fondé au 
11e siècle par des moines de Cluny, 
puis occupé et géré par divers ordres 
monastiques jusqu’à la Révolution. Au 
cours du 20e siècle, il est restauré et 
habité par des propriétaires successifs 

puis acheté par la commune en 1951.

LE	CHÂTEAU	DE	THOMAS	II	
AU	BOURGET-DU-LAC
Juin : jeu 8 et 22 
RDV 11h, devant les grilles du château
Bienvenue au château de Thomas II 
de Savoie, construit au 13e siècle 
et aujourd’hui en ruines, considéré 
comme l’une des résidences préférées 
des princes de la Maison de Savoie !
La visite permet d'aborder les thèmes 
de la vie au moyen Âge, des châteaux 
et d'évoquer les grandes fêtes 
somptueuses de la famille de Savoie.

AIX,	CÔTÉ	JARDINS
Avril : dim 16 - Juin : sam 10
RDV 14h30 pl. M.Mollard, devant la mairie 
Profitez d'un bol d'air dans les jardins du 
centre-ville - parc floral des thermes et 
jardin japonais - pour réaliser combien 
le patrimoine naturel est central dans la 
compréhension de l'histoire de la ville.
Cette trame verte, qui se prolonge par 
des perspectives sur les montagnes et 
le cadre naturel omniprésent, offre à Aix-
les-Bains un écrin de verdure qui parti-
cipe à son identité.
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les Balades 
Des	circuits	thématiques	à	la	décou-
verte	de	la	ville,	d’une	durée	d'1h30.	
La	 balade	 vous	 invite	 à	 prendre	 le	
temps	 de	 découvrir	 une	 dimension	
du	 patrimoine	 aixois,	 parmi	 tant	
d’autres...
Sur inscription aupès du bureau d'informa-
tions touristiques.

L'IMMANQUABLE
Mars : dim 5, sam 18, mer 29 - Avril : 
ven 14, dim 30 - Mai : dim 7, mer 24 - 
Juin :  mar 13, dim 25
RDV 14h30 pl. M. Mollard, devant la mairie 
Ne ratez pas cette introduction à l’his-
toire de la ville d’Aix-les-Bains et lais-
sez-vous conter tous ses lieux emblé-
matiques : la fameuse trilogie Thermes, 
Casino et Palaces, sans oublier l’église 
Notre-Dame et le château. Au rythme 
des places et des ruelles, vous mesure-
rez combien l’évolution de la ville est liée 
au thermalisme.

SUR	LES	PAS	DE	LAMARTINE	
Mars : ven 17 - Avril : dim 2 - Mai : jeu 11 
RDV 14h30 pl. M. Mollard, devant la mairie

Découvrez Aix-les-Bains sur les pas de l'écri-
vain et homme politique Lamartine, qui a 
séjourné à plusieurs reprises dans la ville 
entre 1816 et 1830. Un parcours insolite et 
romantique des lieux qu’il a traversés et ai-
més à sa chambre reconstituée au Musée 
Faure. 

AIX,	CÔTÉ	LAC
Mai : mer 17 - Juin : sam 17
RDV 14h30 pl.D.Rops, devant la tour au-des-
sus de l'entrée de la plage
Au gré de cette balade, découvrez le 
quartier du Petit Port où se concentrent 
notamment l’architecture Art déco 
de bâtiments majeurs tels la Plage 
ou l’Aquarium, ainsi que l’histoire des 
aménagements des bords du lac. C’est 
l’occasion de raconter le lien particulier 
qui s’est créé entre ce secteur et le centre-
ville historique.

ART	NOUVEAU	ET	ART	DÉCO	À	AIX
Mars : ven 3, dim 26 - Avril : mer 26 
Juin : ven 16
RDV 14h30 bd des côtes, église Notre-Dame
La visite permet de découvrir de nom-
breux exemples de ces deux mouve-
ments importants des Arts décoratifs.
Entre 1880 et 1939, Aix-les-Bains se
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transforme pour accompagner l’essor 
du thermalisme aristocratique : palaces 
et villas fleurissent sur les coteaux et se 
parent de riches décorations qui intègrent 
les courants novateurs du moment.

LA	VILLÉGATURE	À	AIX	
Mai : sam 6,  ven 26 - Juin : dim 11, mer 28
RDV 14h30 au Musée Faure, 10 bd des Côtes
Les villas remarquables du quartier 
Chantemerle : une découverte bucolique 
de la villégiature des coteaux. Les belles 
demeures dévoilent la ville sous l’angle 
original de l’architecture, des jardins et des 
personnalités qui ont animé Aix-les-Bains 
à la Belle Époque.

LES	PALACES	DU	CENTRE-VILLE	
Mars : sam 11, mer 22 - Avril : dim 9, 
sam 15, jeu 20, ven 28 - Mai : jeu 4, ven 
12, jeu 25, mar 30 - Juin : ven 9, dim 18, 
mer 21, jeu 29
RDV 14h30 pl. du Revard à côté du buste de 
la reine Victoria
Les anciens palaces, aux décors somp-
tueux, ont été édifiés au 19e siècle pour 
accueillir la société cosmopolite en villé-
giature et en cure thermale dans la ville. 
Découvrez les hôtels les plus anciens, bâ-

tis sur le modèle de l’atrium sous verrière, 
à proximité des Thermes et du Casino.

LES	PALACES	DES	COTEAUX
Mars : dim 19 - Avril : sam 1er, mer 12, 
dim 23, sam 29 - Mai : dim 7, mer 10, 
mar 16, sam 27 - Juin : mer 7, jeu 15, 
sam 24, mar 27
RDV 14h30 devant les grilles du Splendide, 
31 rue Georges 1er
À la Belle Époque, les palaces se multi-
plient pour accueillir l’aristocratie inter-
nationale. À Aix, ces hôtels s’éloignent 
du centre-ville et gagnent les premiers 
coteaux, privilégiant la vue sur le lointain. 
Le complexe Royal-Splendide-Excelsior 
était à la pointe de ce qui se faisait alors 
dans l’hôtellerie, comme en témoignent 
les riches décors et la pléiade de têtes 
couronnées qui y ont séjourné.

JAPONAISERIES	AIXOISES
Mai  : jeu 18, ven 19, sam 20, dim 21
RDV 14h30 Musée Faure, 10 bd des côtes
À l’heure où Aix-les-Bains se met aux 
couleurs du Japon, embarquez pour un 
voyage guidé au pays du soleil levant. (Re)
découvrez sous ce regard les œuvres de 
Foujita, Rodin ou Degas et terminez par 
une contemplation au jardin japonais.
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AIX	ET	LES	FEMMES	CÉLÈBRES	
Mars : mer 8 - Avril : sam 8 - Mai : mar 2  
Juin : ven 2
RDV 14h30  pl. M. Mollard, devant la mairie
Cette visite est placée sous le signe 
des grandes femmes, célèbres ou ano-
nymes, qui ont marqué le destin de la 
ville, en la construisant, en la faisant 
connaître ou en lui permettant d’évo-
luer.
La balade est aussi l’occasion de 
souligner l’élégance de la ville d’eaux, 
sensible dans les motifs des décors et 
dans l’architecture des bâtiments.

MIROIR,	 MON	 BEAU	 MIROIR...	
L'IMPRESSIONISME,	 UNE	 HISTOIRE	
DE	LUMIÈRE	
Enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'un 
adulte.
Tarif de 6 € par enfant, goûter compris   
Durée : 1h45 à 2h
Réservations auprès du bureau d'informa- 
tions touristiques, puis rendez-vous au 
musée.
Les élèves sont invités à partir à 
l’aventure des Impressionnistes au 
travers des somptueux tableaux du
Musée Faure ! Au programme : une 
lecture autour des oeuvres et un atelier 
de pratique artistique pour apprécier les 
mille reflets et couleurs de la collection.
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ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
Il est maintenant possible d'organiser une visite-atelier au Musée Faure ou dans la 
ville à l'occasion d'un anniversaire, pour les enfants de 4 à 12 ans. Si l'expérience 
vous tente, contactez-nous sur mediation.vah@aixlesbains.fr.

les ateliers 
des vacances
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JOURNÉE	INTERNATIONALE	DES	
DROITS	DES	FEMMES
Mars : mer 8  
14h30 pl.M.Mollard : Visite guidée 
Aix et les femmes célèbres. Réservez 
votre visite sous le signe des femmes 
qui ont marqué la Ville d'Aix-les-Bains 
16h30 Casino Grand Cercle : 
À l'initiative du Lions Club Sabaudia, 
avec la collaboration du Quadrille du 
Lac .
Venez faire la connaissance de Marie 
de Solms, au coeur du Casino Grand 
Cercle, à travers une représentation 
mélant théâtre, danse et musique.
Réservation auprès de l'Office de tou-
risme 

événements

LA	GRANDE	LESSIVE	-
	"Ma	cabane	et-est	la	tienne"
Mars : jeu 23
Cette opération nationale d'art éphé-
mère lancée par l'association La 
Grande Lessive consiste, au moyen 
de pinces à linge, à accrocher sur un 
fil des dessins, des photographies, 
des collages, des peintures ou autres 
créations au format A4... . À vos 
feutres et vos pinceaux, bâtons de 
colle, ciseaux et pinces à linge !
Une seule consigne : on crée, on rêve, 
on se fait plaisir !
Vous trouverez plus de détails sur ce 
thème sur le lien suivant :
https://www.lagrandelessive.net

 GRATUIT 
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musée faure

10

"Fenêtre ouverte sur 
le japon"

DU MERCREDI 10 MAI
AU DIMANCHE 4 JUIN 2023"La donation Alfred Boucher 

à la Ville d'Aix-les-Bains (1945)"

Une œuvre majeure du sculpteur Alfred 
Boucher vient de rejoindre les collections 
du Musée Faure : Au But, son œuvre la 
plus célèbre, réalisée en 1886, qui lui fit 
remporter une médaille au Salon de 1886 
puis à l'Exposition universelle de 1889.
Cette œuvre, qui représente trois hommes 
en mouvement dans une course effrénée, 
vous rappellera certainement le groupe du 
monument aux morts dédié aux victimes 
de la Seconde Guerre mondiale, du même 
artiste, érigé en 1922 sur le square qui 
porte son nom à Aix-les-Bains. Le célèbre 
sculpteur, qui installa son atelier dans la 
ville à 39 ans, fit don à Aix-les-Bains d'un 
ensemble remarquable d’œuvres qui, 
complété au fil des ans, est réuni pour 
l'occasion autour du chef-d’œuvre.

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU VENDREDI 23 JUIN AU 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023

Le musée se met au tempo du 
Matsuri pour réunir autour des 
deux chefs-d’œuvre de Léonard 
Tsuguharu Foujita, quelques 
œuvres de sa collection évoca-
trices du japonisme. 
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musée faure Festival matsuri 
Du 18 au 21 mai 2023

La Ville d'Aix-les-Bains organise avec l'Of-
fice de tourisme Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes, en collaboration avec le bureau 
consulaire du Japon à Lyon, le Matsu-
ri, festival en japonais. Une invitation à 
plonger dans l'univers du Japon avec 
quatre jours de festivités au programme.
À cette occasion le Musée Faure ouvre sa 
fenêtre sur le Japon ; les guides conféren-
ciers mettront en lumière le pays du soleil 
levant à Aix.

Les Rencontres Littéraires 
en Savoie-Mont-Blanc 
Du 26 au 28 mai 2023

Les 23e Rencontres littéraires, qui auront 
lieu cette année à Aix-les-Bains, raviront les 
amoureux de littérature et les passionnés 
de culture nippone.
L'évènement investira le Musée Faure le 
samedi avec au mileu des œuvres : sieste 
littéraire, battle de dessins ....
Rendez-vous sur le site internet de la 
Fondation Facim pour consulter le pro-
gramme complet : www.fondation-facim.fr

La Nuit Européenne des 
musées - En collaboration avec LE	
FESTiVAL	LYRIQUE	D'AIX-LES-BAINS	
Le samedi 13 mai à partir de 18h 
Gratuit
À cette occasion, le musée Faure 
ouvre ses portes en soirée et vous 
invite à partager un moment fes-
tif et culturel. Déambulez dans les 
collections du musée mais aussi 
dans son jardin pour profiter d'une 
parenthèse musicale offerte par le 
Festival Lyrique d'Aix-les-Bains.
"La	classe,	l’œuvre	!" Co-piloté par 
les ministères de la Culture et de 
l'Éducation nationale, cette année, 
les élèves du Lycée Marlioz d'Aix-
les-Bains exposent le fruit de leur 
travail en lien avec les collections 
du Musée Faure. Venez rencontrer 
ces guides d'un soir qui seront là 
pour parler de leurs œuvres !

Flash au musée  
Les 12 et 25 mars, 13 et 22 
avril, 5 et 31 mai, 8 et 23 juin
a partir de 14h30

Au cours de votre visite du musée, 
profitez (gratuitement) d’un instant 
privilégié avec l’un de nos guides qui 
vous fera partager, au gré de son ins-
piration, sa vision de la collection.
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LE	MUR	
Avril : du mar 4 au ven 7
RDV place Clemenceau
Venez découvrir la nouvelle fresque 
de DEXUN qui recouvrira l'œuvre de 
SERVAL.
Cet artiste lyonnais dessine des 
lettres,  joue avec l'alphabet depuis 
1995. En 2009, il réalise ses premières 
peintures sur toiles et dessins afin de 
partager son travail. En 2018, il entre 
en galerie – à la galerie Audet de Col-
mar et depuis, il enchaîne les exposi-
tions et salons avec succès.
Venez découvrir la nouvelle fresque 
en présence de l'artiste le vendredi à 
partir de 18h.

FESTI'FAMILLES
Juin : sam 3 
Organisé par le service Enfance & Jeu-
nesse.
Cette journée est l'occasion 
d'échanges et de moments partagés 
en famille. Place aux découvertes 

artistiques, culturelles, sportives, so-
ciales et ludiques proposées par les 
services de la Ville d'Aix-les-Bains.

RENDEZ-VOUS	AUX	JARDINS
Juin : ven 2, sam 3, dim 4
20e édition des  "Rendez-vous aux 
jardins" organisée par le Ministère 
de la Culture sur le thème :
"Les musiques du jardin".
Le programme sera disponible 
à partir de mi-mai à l’Office du 
tourisme.
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VCALENDRIER

mars 2023 
Mercredi 1er
14h30 Les palaces des coteaux

Vendredi 3
14h30  Art nouveau et Art déco

Samedi 4
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Aix à l’époque romaine

Dimanche 5
14h30 L'Immanquable

Mercredi 8
14h30 Les femmes célèbres

Samedi 11
14h30 Les palaces du centre-ville

Dimanche 12
14h30 Flashs au musée

Mercredi 15
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Queen Victoria

Vendredi 17
14h30 Sur les pas de Lamartine

Samedi 18
14h30  L'Immanquable

Dimanche 19
14h30 Les palaces des coteaux

Mercredi 22
14h30  Les palaces du centre-ville

Jeudi 23
8h à 18h La Grande Lessive

Samedi 25
14h30  Flashs au musée

Dimanche 26
14h30  Art nouveau et Art déco

Mercredi 29
14h30 L'Immanquable

Vendredi 31
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Aix à l’époque romaine

avril 2023 

Samedi 1er 
18h   Les palaces des coteaux

Dimanche 2
14h30 Sur les pas de Lamartine

Mercredi 5
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Queen Victoria
Vendredi 7
à partir de 18h Présentation "le Mur" 
Samedi 8
14h30 Les femmes célèbres

Dimanche 9
14h30 Les palaces du centre-ville

Mercredi 12
10h  et 14h30 Atelier des vacances
14h30 Les palaces des coteaux

Jeudi 13
14h30 Flashs au musée

Vendredi 14
14h30 L'Immanquable

Samedi 15
14h30 Les palaces du centre-ville

Dimanche 16
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Aix, côté jardins

Mercredi 19
10h  et 14h30 Atelier des vacances
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Aix à l’époque romaine

Jeudi 20
14h30  Les palaces du centre-ville

Samedi 22
14h30 Flashs au musée

Dimanche 23
   14h30 Les palaces des coteaux 
Mercredi 26
14h30 Art nouveau et Art déco

Vendredi 28
14h30  Les palaces du centre-ville



Samedi 29
14h30 Les palaces des coteaux

Dimanche 30
14h30 L'Immanquable 

mai 2023 
Mardi 2
14h30 Les femmes célèbres

Mercredi 3
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Queen Victoria

Jeudi 4
14h30 Les palaces du centre-ville

Vendredi 5
   14h30 Flashs au musée
Samedi 6
14h30  La villégiature à Aix

Dimanche 7
14h30  Les palaces des coteaux 

Mercredi 10
14h30  Les palaces des coteaux 

Jeudi 11
14h30 Sur les pas de Lamartine

Vendredi 12
14h30 Les palaces du centre-ville

Samedi 13
14h30  Le Casino Grand Cercle
16h30  Les gorges du Sierroz
18h00 Nuit européenne des musées

Dimanche 14
14h30 L'Immanquable

Mardi 16
14h30 Les palaces des coteaux

Mercredi 17
14h30  Aix, côté lac

Jeudi 18
14h30 Japonaiseries aixoises

Vendredi 19
    14h30 Japonaiseries aixoises
Samedi 20

14h30 Japonaiseries aixoises
Dimanche 21
14h30 Japonaiseries aixoises

Mercredi 24
14h30  L'Immanquable

Jeudi 25
14h30  Les palaces du centre-ville

Vendredi 26
14h30  La villégiature à Aix

Samedi 27
   14h30  Les palaces des coteaux 
Dimanche 28
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Aix à l’époque romaine

Mardi 30
14h30 Les palaces du centre-ville

Mercredi 31
14h30 Flashs au musée

juin 2023 
Jeudi 1er
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Queen Victoria

Vendredi 2
14h30 Les femmes célèbres

Samedi 3
Journée "rendez-vous aux jardins"
Journée "Festi famille"

Dimanche 4
Journée "rendez-vous aux jardins"

Mercredi 7
     14h30  Les palaces des coteaux 
Jeudi 8
     9h30 Le prieuré du Bourget-du-Lac
     11h Le château de Thomas II
     14h30 Flashs au musée
Vendredi 9
    14h30 Les palaces du centre-ville
Samedi 10
   14h30  Le Casino Grand Cercle
   16h00 Aix, côté jardins

14



INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les visites et les animations sont acces-
sibles sur réservation auprès de l’ agence Aix-
les-Bains Riviera des Alpes, dans la limite des 
places disponibles.

Les	bulles	d'Aix-les-Bains
Durée : 1h
Tarif : 6 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 5 €
Lieu de RDV : cf. descriptif de la visite

Les	balades	d'Aix-les-Bains
Durée : 1h45
Tarif : 8 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 6 €
Lieu de RDV : cf. descriptif de la visite
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les	ateliers	des	vacances
Tarif : 6 €

Musée	Faure
Ouvert du mercredi au dimanche
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarif normal : 5.50 € adulte individuel
Tarif réduit : 3,50 €
Gratuit jusqu'à 18 ans, étudiant jusqu'à 25 ans
1 Pass 2 musées Aix Chambéry : 5.50€

Renseignements	et	réservations
Pour réserver une visite et obtenir des préci-
sions sur son déroulement :
- Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes 
(seule billetterie habilitée) en centre-ville
Tél. 04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Pour élaborer vos projets de découverte en 
groupes :
- Groupes adultes : tél. 04 79 88 68 35 ou 
groupes@aixlesbains-rivieradesalpes.com
- Groupes scolaires : tél. 04 79 34 74 81 19
mediation.vah@aixlesbains.fr
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Dimanche 11
14h30  La villégiature à Aix

Mardi 13
14h30  L'Immanquable

Mercredi 14
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h30  Les gorges du Sierroz

Jeudi 15
14h30 Les palaces des coteaux

Vendredi 16
14h30  Art nouveau et Art déco

Samedi 17
14h30 Aix, côté lac

Dimanche 18
14h30  Les palaces du centre-ville

Mercredi 21
14h30 Les palaces du centre-ville

Jeudi 22
      9h30 Le prieuré du Bourget-du-Lac
    11h Le château de Thomas II
14h30  Le Casino Grand Cercle
16h00 Aix à l’époque romaine

Vendredi 23
14h30 Flashs au musée

Samedi 24
14h30 Les palaces des coteaux

Dimanche 25
    14h30 L'Immanquable
Mardi 27
14h30 Les palaces des coteaux

Mercredi 28
14h30 La villégiature à Aix

Jeudi 29
14h30 Les palaces du centre-ville

Vendredi 30
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h00 Queen Victoria



« Chaque chose dans ce monde 
a un rôle à jouer »

"Kanto	orowa	yaku	saku	no	arankep	shinep	ka	isam"	

Proverbe Ainu

Aix-les-Bains, ville d’art 
et d’histoire
Le label "Villes et Pays d’art et 
d’histoire" a été attribué en 2014 
par le Ministère de la culture et de 
la communication à la Ville d’Aix-
les-Bains.
Il marque la reconnaissance natio-
nale d’un projet de ville partagé, qui 
place le patrimoine – sa connais-
sance, sa protection et sa valorisa-
tion – comme élément essentiel de 
la politique culturelle et du dévelop-
pement urbain. Aujourd’hui, un ré-
seau de 185 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

Le service Ville d’art et d’histoire
En lien étroit avec l’Office de tou-
risme intercommunal Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes, il propose toute 
l’année des expositions, des ani-
mations, des visites-découvertes et 
des ateliers pour permettre la dé-
couverte de l’architecture, du patri-
moine et du paysage de la ville par 
tous les publics (jeunes et adultes, 
Aixois et visiteurs).
Plus de renseignements :
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
vah@aixlesbains.fr

À proximité
Chambéry, Pays des Hautes  vallées 
de Savoie, Vallée d’Abondance, 
Trévoux-Saône-Vallée, Agglo-
mération d’Annecy, Grenoble, 
Albertville-Conflans, Pays du lac 
de Paladru – Les Trois Vals, Pays 
Voironnais et Vienne bénéficient de 
l’appellation « Villes et Pays d’art et 
d’histoire ».
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