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Le paysage bâti des bords de lac
1-19. Constructions réalisées hors des aménagements concertés
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Les Belles Rives (café-restaurant et plage)
disparu
/ Grand-Port /

Vers 1899, une nouvelle auberge est établie au
Grand Port, sous l’appellation "Auberge du Lac",
gérée par M. Gaubert, qui avait fait installer des
bains froids à proximité, sur le lac. Cette auberge
est reprise en 1902 par Jean Chaberty qui la fait
baptiser, "Les Belles Rives, café-restaurant". Ce
restaurant possédant une grande terrasse ombragée, à proximité du garage du club nautique,
devient vite un lieu très à la mode. Dans les années 1925 la famille Chaberty agrémente son
restaurant d'une installation de bains froids qui
lui donne un second souffle.
En 1927, Jean Chaberty, reçut de l'administration l'autorisation d'établir une passerelle en
bois de 25 mètres de long sur 1, 2 m de large,
entourée de 11 pieux de délimitation reliés entre
eux par une corde afin de matérialiser sa plage.
Les bains Chaberty. Carte postale, vers 1935.
En 1930, la taille du ponton est augmentée et un ˄
(Coll. M. A. Podevin)
ponton plage pour bains de soleil, de 10 mètres
de côté, englobant l'Ile aux cygnes, est réalisé.
Cette plage reste en exploitation officiellement
jusqu'en 1959.
L'établissement qui avait réussi à éviter la destruction lors de la construction du boulevard du
lac ferme définitivement ses portes vers 1963,
avant d'être démoli pour céder la place à un immeuble d'habitation contenant lui aussi un restaurant, même si le ponton de la plage reste en
fonction de manière informelle jusqu'à ce que
l'administration le fasse démolir en 1967.
La terrasse des Belles Rives. Carte postale, vers 1925. ˄
(AC Aix-les-Bains)
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