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Le paysage bâti des bords de lac

I

Les premières démarches concernant la création d’un

camping municipal débutent en 1947 par une expéri-

mentation : la municipalité donne la possibilité aux

campeurs de s’installer dans quatre lieux différents,

au Grand Port, à proximité du hameau de Lafin, à

Corsuet et à Chantemerle. Constatant le succès du

site du Grand Port, la Ville décide, en 1948, de louer

des terrains à proximité du Sierroz. Elle autorise le

camping à cet emplacement et fixe par arrêté les

conditions d’installation. Ce premier camping ferme

entre 1950 et le printemps 1952. Pour autant, les

tentes, implantées sur des terrains privés, fleurissent

sur les bords de lac et provoquent l’indignation du

maire, qui nourrit des ambitions plus élevées pour ces

lieux.

C’est à la faveur du changement de municipalité au

printemps 1953, que la création d’un camping, sur un

terrain situé le long du Sierroz, sont votés en novem-

bre. Bien qu’inachevé, le camping ouvre pendant l’été

1954 et sa gestion est confiée à l’Office thermal et tou-

ristique d’Aix-les-Bains à partir de 1958. Plusieurs

campagnes d’agrandissement et de modernisation de

l’équipement témoignent de son succès grandissant

et du déclin de la station mondaine. Progressivement

augmentée, la capacité d’accueil est portée à 800

campeurs en 1969. En 1974, un nouveau bâtiment

d’accueil, aux formes néo-régionales et qui abrite des

salles communes, ainsi qu’un bloc sanitaire chauffé

sont construits. La Ville envisage d’ouvrir le camping

toute l’année dès 1976. Ces premiers aménagements

sont complétés dès 1978 par la création d’une grande

zone de caravaning. En 1988, le conseil municipal dé-

cide d’améliorer l’équipement de 59 emplacements

du camping pour obtenir le classement quatre étoiles

mais aussi pour satisfaire une nombreuse clientèle de

curistes y séjournant de manière prolongée. 
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