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Samedi : 14h à 18h
en mouvement - souvenir de pierres"
Dimanche : 10h à 12h / 14h à 18h
Grand Hôtel - Performance de danse par RDV au parc thermal
1
la compagnie Contigo
avenue Lord Revelstoke
Anciens palaces - Le Splendide, Le Royal
Par le service Ville d’art et d’hiset L'Excelsior - visites commentées
toire d’Aix-les-Bains
Abords de l’ancien palace Bernascon Faisons revivre ce point phare de
visites et conférences
rencontres et de divertissements
Église Saint-Swithun - Présentation de
de la ville thermale à la Belle
l’orgue et de l’histoire du lieu
Époque...

9 Temple protestant - Exposition "La
Direction 12
Ancienne gare
de Mouxy

musique protestante"

10 Cinéma Victoria - Projections «La pré-

sence britannique à Aix-les-Bains»

11 Anciens Thermes - Animations virtuelles
12 Mouxy - Visite de la gare à crémaillère
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Expositions, visites guidées, animations, conférences, danse,
concerts et projections vous
attendent tout au long de ce
weekend festif.

histoire - visite "Parc floral des Thermes"visite "Ville d'arts et de divertissements"théâtre de Guignol - atelier participatif de
danse - concert du conservatoire - dégustation d'eaux - atelier "Faites des fleurs !"
jeux en bois - braderie de livres

Musée
Faure

Av. de Verdun

Palaces, Casino, théâtre de verdure, parc floral des Thermes,
autant de lieux emblématiques
de la villégiature qui font d'Aixles-Bains une ville incontournable à la Belle Époque et pendant l'entre-deux-guerres.

1 Parc thermal - Stand de la Ville d'art et d'

2

Visite "Parc floral des Thermes,
Aix, côté jardins ! "
Sam : 14h /15h /16h /17h
Dim : 10h /11h /14h /15h/16h /17h

Durée 1h
Limite de 30 personnes /groupe
Une visite guidée sur l'histoire du parc
floral des Thermes, lieu de divertissements dès 1824, enrichie des perspectives sur le cadre naturel indissociable de l'identité aixoise.

Visite "Aix, ville d'arts et de divertissements"
Sam : 14h /15h /16h /17h
Dim : 10h /11h /14h/15h/16h/17h
Durée 1h30
Limite de 30 personnes /groupe
Au départ du parc floral des Thermes,
un circuit à la découverte de la trilogie
de la ville thermale : Casino, Palaces,
Thermes (extérieur uniquement).
Exposition "Les concours d'élégance féminine en automobile"
Sam : 14h à 18h
Dim : 10h à 18h
Par les Archives municipales
d’Aix-les-Bains
La première édition de ce concours
s'est tenue en 1927 à l’initiative de

la Compagnie fermière des eaux minérales d'Aix-les-Bains. L’exposition
permet de revivre ce rendez-vous
incontournable des festivités aoûtiennes aixoises…

Spectacle de Guignol
1
Sam - dim : à 14h30 et à 15h30
Durée ½h
La célèbre marionnette lyonnaise,
créée par Laurent Mourguet en 1808,
investit le théâtre de verdure pour un
spectacle du marionnettiste Patrick
Bonnefille, pour le plaisir des plus
petits. Ne ratez pas les trois coups !
Atelier de dégustation d'eaux 1
Sam - dim : à 14h30 et à 15h30
Par l'Office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains-Riviera des Alpes
Durée ½h
Limite de 30 personnes /groupe
Au théâtre de verdure, dans un esprit
guinguette, venez tester votre palais
lors d'une dégustation de différentes
eaux de source. Reconnaîtrez-vous
l’eau d’Aix-les-Bains ?

Atelier participatif de danse de la
Belle Époque
1
Sam - dim : 16h30
Par Le Quadrille d'Elsa
Durée 1h30
"P’tit Bal de la marche à la polka , du
quadrille en lignes au quadrille en
carré...".
On danse pour vous et on danse avec
vous. Nul besoin de savoir danser,
laissez-vous guider pour découvrir
les danses de la Belle Époque à Aixles-Bains.
Atelier "Faites des fleurs !"
1
Sam : 14h à 18h
Dim : 10h à 12h / 14h à 18h
En libre accès
Un hommage à la Fête des fleurs
organisée par le Club nautique
aixois à la Belle Époque, où se
croisaient dans les rues et sur le
lac, voitures, embarcations et bicyclettes fleuries... Petits et grands
pourront créer leur fleur en papier
recyclé, et décorer une sculpture
monumentale collective.

Jeux traditionnels en bois
Sam : 14h à 18h
Dim : 10h à 12h / 14h à 18h
Le Weykick, les Boules de salon, la
Grenouille, le Triangle cible, la Cage à
élastique ...
Venez redécouvrir des jeux anciens pour
vous divertir et tester l'agilité des petits
et des grands.
Concert
Sam - dim : 17h30 (sous réserve)
Par le conservatoire municipal
d'Aix-les-Bains
Braderie de livres
Sam : 14h à 17h
Dim : 10h à 17h
Par la Société d’art et d’histoire
d’Aix-les-Bains
Vente d’ouvrages sur le thème du patrimoine local et de la Belle Époque.

INFOS PRATIQUES
Toutes les visites et animations sont gratuites.

Pas de billetterie ni d'inscription à
l'avance.
Rendez-vous sur les lieux des visites
et des animations.

Contact

Office de tourisme intercommunal
Aix-les-Bains Riviera des Alpes
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains.com
journeesdupatrimoine.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2019

AIX-LES-BAINS
EXPOSITIONS

Exposition « Livio BENEDETTI Sculptures dans la ville »
Par le service Ville d’art et d’histoire,
Les Amis de Livio Benedetti et l’Atelier Livio Benedetti

Exposition « Jasmin JOSEPH : le
2
Conte du Hibou »
Sam - dim : 10h à 12h30 / 14h à 18h
• Visite guidée en petit train
RDV Musée Faure, 10 bd. des Côtes
Dim : 11h
Tel. : 04 79 61 06 57
RDV place Maurice Mollard
Bestiaire au musée Faure !
Durée 1h
L’exposition présente une série inéDans la limite de 45 personnes
dite de tableaux de Jasmin Joseph
Embarquez pour un circuit en petit
(1924-2005) illustrant le conte poputrain touristique à la découverte des
laire haïtien Hibou, sur les thèmes
œuvres du sculpteur Livio Benedetde l'amour, de la différence et de la
ti, exposées en différents lieux de la
confiance en soi.
ville, au Petit Port et au Grand Port.
Parallèlement, la collection permanente présente des peintures et des • Visite libre
Dépliant disponible au stand de la Ville
sculptures de la seconde moitié du
e
d'art et d'histoire du parc thermal
XIX siècle, dont la deuxième plus
Profitez d’une balade côté ville ou
grande collection d'œuvres de Rodin
côté lac pour découvrir des sculpde France.
tures monumentales de Livio Benedetti (1946-2013).
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Exposition « La ville en mouvement - Souvenir de pierres »
Visite libre
4
Sam - dim : 10h à 18h
Place M. Mollard, parc des Thermes,
parking Victoria, rue de Genève, square
Alfred Boucher, Grand Port.
Par les Archives municipales de la
Ville d’Aix-les-Bains et l’Inventaire
régional du patrimoine.
Une exposition en plein air et in situ de
bâtiments emblématiques disparus
d'Aix-les-Bains : de la collégiale NotreDame de l'Assomption au Casino de la
Villa des Fleurs, ou à la plage Lille...
Exposition « La musique protestante »
9
Sam - dim : 14h à 18h
RDV Temple protestant, 1 rue Victor Hugo
Accompagnement sur demande.
Par les bénévoles du Temple protestant
La musique sacrée, des psaumes de
David aux chorals de Bach, est à la fois
un art et un cheminement spirituel
porteur de la prière. Son rôle est prépondérant dans le culte protestant.

VISITES ET
ANIMATIONS
Performance dansée dans le hall
5
du Grand Hôtel
Sam - dim : à 15h et à 16h30
Durée ½h
RDV au Grand Hôtel, 3 place du Revard
Par la Compagnie Contigo, danse
contemporaine
À cette occasion, les danseurs s'inspireront de l'architecture, de l'âme et
de l'histoire du Grand Hôtel construit
en 1856 par l’architecte Pellegrini
dans un style néo-classique, dans un
désir de danse, de rencontre et de
partage avec le public dans un lieu
insolite.
Visites guidées des palaces
6
Le Splendide, Le Royal et L'Excelsior
Sam - dim : 10h à 12h / 14h à 18h
Durée 1h - limite de 40 pers /groupe
RDV devant les grilles du Splendide, au
31 rue Georges Ier

Par les copropriétaires et l'association ARTHA
Visite des ex-palaces Le Splendide, Le
Royal & L'Excelsior (actuel Beauregard)
représentatifs du luxe dans les cités
thermales vers 1900. Leur architecture
et leur décor somptueux racontent
l’Aix de la fin du 19e siècle et de la Belle
Époque.

Visites guidées des abords du
palace Le Bernascon
7
Sam - dim : à 10h / 14h / 16h
Conférences à 11h / 15h / 17h
RDV devant le Bernascon, 6 bd de la
Roche du Roi
Par l’association Les Amis du Bernascon
Visite des abords du bâtiment en cours
de reconstruction après l’incendie
de 2015, suivie d’une conférence au
centre des congrès avec visite virtuelle
de l’intérieur et des jardins.
Présentation et illustration sonore
de l’orgue de Saint-Swithun
8
Visite et concert
Sam : à 15h et à 16h30

Durée 1h30
RDV Centre œcuménique et culturel
Saint-Swithun, 9 rue du Temple
Par l'association des Amis de
l'orgue de Saint-Swithun
Présentation de l’orgue et visite commentée de l'église et de son histoire.

Projection du documentaire «La
présence britannique à Aix-lesBains»
Dim : VF 10h30 / VO 11h30 10
RDV cinéma Victoria, 36 av. Victoria
Par l’association Grapevine
Visite guidée de la ville par J.Fletcher,
à la découverte du patrimoine qui témoigne de la présence britannique à
Aix-les-Bains.
Animations virtuelles
Sam : 10h à 18h		
RDV hall des Thermes

11

Animation virtuelle "Le patrimoine sur
Minecraft" avec Tim. Reconstitution 3D

de la place Maurice Mollard.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LAMARTINE
RDV 2 rue Lamartine

3

« Allons jouer à la bibliothèque ! »
Sam : 13h30 à 17h
3
Par l’association Sawaaagh et la
bibliothèque municipale
Le jeu, en plus d'être amusant, est un
univers aux possibilités infinies. Il est
ouvert à tous ceux pourvus d'imagination et désirant passer un bon moment.
Rencontre littéraire
3
Sam : 11h
Par la librairie des Danaïdes
avec Jean-Yves Martinez autour de son
roman Les enchaînés, publié chez Seuil.
Braderie de livres
3
Sam : 10h à 17h
Visites guidées de la gare du train à
12
crémaillère de Mouxy
Sam : 14h à 17h30
Dim : 10h à 12h / 14h à 17h30
RDV gare de Mouxy, au Crêt. Le parking
de la gare est à 50 m du site.
Par l’association Tourisme et culture
autour de la crémaillère
Visite de la gare de Mouxy : son histoire,
sa rénovation et ses locomotives.

Bourget du lac
Château de Thomas II

Visites guidées sam - dim : 15h à 18h
Durée 1h - RDV devant les grilles d’entrée du château
Par la Fondation Facim
En accès libre
Tour nord ouest : présentation de la
maquette du château Thomas II.

Prieuré, église et jardins

Visites guidées des jardins
Sam - dim : à 14h et à 16h
Présence des Amis du Prieuré et du
patrimoine
En accès libre
Sam : 13h30 à 18h
Dim : 9h30 à 12h - 13h30 à 18h
Exposition d’art plastique.
Projection en continu sur la vie de la
Duchesse de Choiseul.
Projection "Le Prieuré à travers les
âges" à 15h.
Concert dimanche à 17h
Église Saint-Laurent
Par la chorale ELLREV - Durée 1h

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
ARTS ET DIVERTISSEMENTS
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