
Restaurant Caramello, puis Plage Lille
(café-restaurant et plage) disparu
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1-19. Constructions réalisées hors des  aménagements concertés
Le paysage bâti des bords de lac
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C’est ici que les premiers bains froids pérennes
d’Aix sont aménagés en 1893 pour Henri Gaubert,
gérant du Chalet lacustre, au nord du Grand Port,
sur une petite superficie de 53 ares concédée par
l’État, qui l'autorise aussi à installer des cabines sur
la rive et un muret de soutènement. En 1896, Da-
niel Dalmas, nouveau propriétaire du Beau Rivage
se substitue à Henri Gaubert pour l'exploitation de
ces bains, remplacé en 1898 par Abel Monnot et
en 1902 par Adolphe Coquet. Les bains froids sont
des concessions de l’État, propriétaire du lac, à
titre personnel  pour lesquelles les exploitants
paient une redevance. Il s'agit essentiellement du
droit d'utiliser la rive du lac en tant que plage,
d'abord sur une surface réduite, qui est agrandie
assez rapidement quand le propriétaire du Beau Ri-
vage achète la propriété voisine.  Un ponton est
établi en 1905. 
En 1930, le nouveau propriétaire, M Caramello, de-
mande l'autorisation d'établir une nouvelle passe-
relle de 75 mètres de long pour 2 de large. M
Caramello aurait aimé créer une piscine sur lac
entre deux passerelles, mais il y renonce à cause
du coût de la redevance.
Cette plage, connue des aixois sous le nom de
plage Lille a persisté comme plage privée, exploi-
tée par divers propriétaires jusqu'à ce que la ville
en reprenne l'exploitation sous forme de plage gra-
tuite, dans les années 1982 et fasse démolir les
installations de cabines qui avaient été recons-
truites en béton juste après la seconde guerre
mondiale.
Dans les années 1955, un joli projet sans suite,
d'une plage privée, composée de gradins en arc
de cercle, avec à l'arrière un hôtel restaurant avait
été conçu pour Roger Lille.  
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˄ La plage et restaurant Caramello. Carte postale, vers 1940.
(Coll. M. A. Podevin)

La plage et restaurant Caramello. Carte postale publicitaire, vers 1930. ˄
(Coll. M. A. Podevin)

http://patrimoine.rhonealpes.fr/
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/
HARREAU
Texte tapé à la machine




