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Pleins feux sur la période
estivale, qui sera comme toujours
riche en animations dans toute la
ville et au bord du lac !

ÉDITORIAL

”

CHÈRES AIXOISES, CHERS AIXOIS,
CHERS CURISTES ET TOURISTES,
Le temps des vacances est arrivé après les
mois difficiles que nous avons traversés
ensemble. Pleins feux sur la période
estivale, qui sera comme toujours riche
en animations dans toute la ville et au
bord du lac !
Pas de festival Musilac cette année, les
contraintes étant encore trop nombreuses
malgré la volonté des organisateurs et
de leurs partenaires. Mais de nombreux
concerts gratuits sont prévus, avec entre
autres les vendredis festifs, Aix-les-Bains de soleil,
les p'tits bals du lac, les bonus de l’été.
Au rayon culturel, à ne pas manquer l’exposition
consacrée à l’artiste japonais Foujita au Musée Faure
jusqu’au 31 octobre, l’exposition « Aix l’Impériale »
organisée dans le cadre du bicentenaire de la
mort de Napoléon sur la place Maurice Mollard
jusqu’au 19 septembre, et bien d’autres découvertes
passionnantes à faire au détour de visites et balades.
Le volet sportif ne sera pas en reste avec le triathlon, le
Be Fit, le Lac Vert Challenge, un événement populaire
de sensibilisation au développement durable par le
sport, et Sport en fête fin août à l’Espace Lamartine,
plage de Mémard, qui donne l’occasion de découvrir
différentes disciplines en plein air : des rencontres à
noter dans votre agenda.

Les semaines à venir seront aussi rythmées
par des rassemblements qui raviront les
amoureux d’automobiles anciennes : sur
l’Esplanade du lac, le 9e rassemblement
Renault Sport et Alpine les 10 et 11 juillet,
Aix Auto Légende du 17 au 19 septembre,
au Petit Port le Tour Auto le 1er septembre.
En parallèle à toutes ces animations,
notre commune poursuit activement
ses investissements, notamment le
réaménagement des abords de la plage
d’Aqualac, redessinée par Grand Lac, la métamorphose
du quartier de Marlioz, le développement des
itinéraires cyclables, les travaux dans les écoles, etc.
Notons l’édition du nouveau Guide vélo regroupant
plusieurs itinéraires au départ d’Aix-les-Bains pour
les passionnés de la petite reine, qui souhaitent se
dégourdir les jambes entre lac et montagnes.
Ce magazine a été pensé pour vous accompagner
partout et vous encourager à profiter au mieux de
notre magnifique cité thermale ; n’hésitez pas à
sortir des sentiers battus, les surprises n’en seront
que plus belles.
Passez toutes et tous un très bel été sur les rives du
lac du Bourget !
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Aqualac





1

Dans un décor naturel et préservé, au pied des montagnes, le centre
aquatique met à votre disposition plus de 3 hectares d’espace naturel
pour vos loisirs avec : piscine olympique extérieure chauffée (50 m),
bassins couverts (25 m, bassin d’apprentissage et bassin d’activités),
toboggans, trampolines, solariums, pataugeoires… Aquapark,
Splashpad, terrains de volley et beach-volley, aires de pique-nique…
Plus d’infos :
Jusqu’au 29 août :
 Bassin extérieur : du lundi au dimanche, de 10 h à 19 h
 Bassins intérieurs : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 11 h 15 à 13 h 30
et de 16 h 15 à 19 h ; mercredi, samedi, dimanche de 11 h 30 à 19 h
 Mercredis, week-ends et jours fériés : toboggan, pataugeoire,
Splashpad et trampolines sont ouverts de 10 h 30 à 18 h 30
 Plage d’Aqualac : une voie douce ouverte au public permet désormais
de traverser, à pied ou à vélo, le site Aqualac. Les promeneurs
bénéficient d’un accès direct au lac ainsi que d’une plage publique.
Place Daniel Rops
04 79 61 48 80
aqualac@grand-lac.fr
https://grand-lac.fr/au-quotidien/services-a-la-population/aqualac

Mini-golf
Le Green Café

De bons moments de rigolade en
perspective pour toute la famille.
Sur ce parcours ludique, il faut
éviter des obstacles, passer par
des couloirs étroits, bref, rivaliser
d’adresse.
Plus d’infos
185 avenue du Petit Port
Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h
06 85 79 26 82
contact@greencafe-minigolf.fr

Aqualis
L’expérience lac 

Dans une démarche innovante en
France, le centre d’interprétation
du lac du Bourget offre les clés de
compréhension de l’écosystème
lacustre, tout en mobilisant votre
imaginaire, vos sens, vos
émotions et même votre humour.
À voir : un cabinet de choses
curieuses…, l’espace Les Dents du
lac pour découvrir les poissons,
l’espace Secrets de lac, qui
propose une expérience
sensorielle unique, et l’espace
Histoires d’eaux. Cette année,
Aqualis vous offre une raison de
plus de le visiter en proposant un
escape game mis au point par des
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élèves du collège Jean-Jacques
Perret. Un savant fou menace le
lac. Saurez-vous empêcher son
projet maléfique ? À vous de
jouer.

22 avenue Daniel Rops
07 83 32 11 77
pointplage.avironaix@gmail.com
http://avironaix.fr

Plus d’infos
Jusqu’au 2 juillet, ainsi que du
1er septembre au 22 octobre,
ouvert le mercredi, samedi et
dimanche, ainsi que les jours
fériés de 14 h à 18 h
Du 3 juillet au 31 août, ouvert tous
les jours de 14 h à 18 h
Le Petit Port
52 esplanade Jean Murguet
04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
www. aqualis-lacdubourget.fr

Si vous ne possédez pas votre
propre embarcation, pas de souci.
Ces quatre professionnels
disposent d’un parc de voiliers et
de bateaux à moteur, ainsi que
d’autres engins naviguant sur l’eau
à même de satisfaire toutes les
exigences.

Point location de
l’Entente nautique
aviron 
Paddles, paddles géants, canoës,
pédalos… à louer : il ne manque
pas de ressources pour s’amuser
sur l’eau.

Plus d’infos
En juillet et août, ouvert tous les
jours de 12 h à 18 h 30 (dès 9 h 30
le week-end et les jours fériés)
En septembre, ouvert le samedi et
le dimanche (selon les conditions
météorologiques)

Loueurs de
bateaux

Plus d’infos
 Écoloc’Voile : location de
bateaux, croisières (familles, surmesure…), etc.
8 chemin des Marmillons
06 64 99 11 66
ecolocvoile@gmail.com
www.ecolocvoile.com
 Nautisaix : location de bateaux
avec ou sans permis, de voiliers,
de pédalos, de paddles, de
canoës/kayaks…
Place Édouard Herriot au Grand Port
06 07 98 57 38
contact@nautisaix.fr
www.nautisaix.fr
 Aix Nautic : location de bateaux
avec ou sans permis
Place Édouard Herriot au Grand Port

06 07 02 41 28
www.location-bateaux-bourget.
com
 Location Cap Vert : location de
bateaux avec ou sans permis
1 250 boulevard Robert Barrier
au Petit Port
06 64 81 73 00
www.capvert73.fr

Croisières sur
le lac 

Pour découvrir le lac et ses abords,
c’est la solution incontournable.
Avec, en prime, une multitude de
possibilités. La croisière
promenade sans escale ou avec
une ou deux escales (abbaye de
Hautecombe, cuivrerie de Lavours,
ou au village pittoresque de
Chanaz), la croisière déjeuner ou
dîner… Et même la croisière
bateau-vélo : on peut monter à
bord avec sa bicyclette pour
rejoindre l’itinéraire cyclable
ViaRhôna qui relie le lac Léman à
la Méditerranée.
Plus d’infos
Place Édouard Herriot au
Grand Port
04 79 63 45 00
info@bateaux-aixlesbains.com
www.bateaux-aixlesbains.com
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Ski nautique et
wakeboard 



événements, telle est la raison
d’être de cette association.

Pour marier les plaisirs, Aix’n’Ride
proposera cet été non seulement
des stages ski/wake mais aussi des
stages associant glisse sur l’eau et
des activités plus terriennes :
grimpe ou tennis. Bien sûr, cette
structure dispense aussi des cours
particuliers et s’adresse à tous les
âges avec même du baby ski.
À noter, un événement le
25 septembre à partir de 8 h 30 : la
Piero’s Cup, championnat de ligue
wakeboard ouvert aux amateurs et
aux professionnels qui se terminera
par un apéro concert à 18 h.

Plus d’infos
07 62 16 31 74
facebook.com/kcb73

Plus d’infos
Baie de Mémard
Chemin de la Roselière
06 46 65 31 81
skinautiqueaixlesbains@gmail.com
www.aixnride.fr

Plus d’infos
Chemin de la Roselière
04 79 63 46 13 ou 06 12 45 79 77
www.cpalb.fr

Kite club du lac
du Bourget 

Sensibiliser les amateurs à la
sécurité de leur pratique et
organiser des sorties et

Club de plongée
d’Aix-les-Bains

Avec lui, vous pouvez participer à des
plongées d’exploration qui vous
permettront de découvrir des
tombants vertigineux et un décor
minéral. Il vous donne aussi la
possibilité d’apprendre ou de vous
perfectionner dans cette pratique par
une offre de formations complète.

Centre de pêche


Un paradis pour les pêcheurs. De
fait, on y trouve tout ce dont on
peut rêver pour s’adonner à cette
pratique sur le lac du Bourget :
bateau équipé, place de port à sec,
aire de carénage, atelier bateaux,


articles spécialisés à acheter et
guide de pêche diplômé. Cet expert
peut vous accompagner dans vos
sorties pour vous faire découvrir les
coins à poissons et les différentes
techniques de pêche locale.
Plus d’infos
Ouvert du mardi au samedi de 9 h
à 12 h et de 14 à 17 h
179 avenue du Petit Port
06 14 32 42 04
www.centre-de-peche.fr

Club des
plaisanciers du
lac du Bourget et
Lac en fête 

Si vous possédez une embarcation,
quelle que soit son type (voilier,
bateau à moteur…), ne vous privez
pas d’être membre de cette
association. Elle fait bénéficier ses
adhérents de nombreux
avantages : remorquage au port
gratuit jusqu’au 15 octobre,
conditions spécifiques sur les tarifs
d’assurance bateau, moteur,
matériel et remorque, mise à
disposition d’un voilier pour la

pêche et la promenade, tarifs
préférentiels auprès de certains
professionnels, ainsi que des
animations conviviales dont la plus
connue est Lac en fête.
Plus d’infos
Local Tir aux pigeons
Allée des Charmilles
06 33 92 71 51
contact@plaisaix.com
www.plaisaix.com
 Sorties pêche : 2, 16 et 30 juillet,
13 et 27 août ainsi que 10 et
24 septembre
 Navigation sur le Rhône :
3 juillet
 Pique-nique aquatique :
7 août
 Repas moules-frites :
11 septembre
 Lac en fête : nombreuses
créations artisanales, écrivains
et photographes locaux, jeu des
plaisanciers avec des cadeaux des
exposants à gagner, démonstration
du travail des chiens Terreneuve,
ateliers créatifs pour les enfants
(fabrication de cerfs-volants…),
paddle géant, animations danses,
simulateur de pêche… 25 juillet de
10 h à 19 h
Esplanade du lac

Thermalisme et remise en forme

Avec son offre remarquable aussi bien quantitativement que qualitativement, Aix-les-Bains est un haut lieu pour prendre soin de sa santé et de son bien-être.

Thermalisme
 Thermes Chevalley : experts en
rhumatologie et phlébologie
Accueil cures : 10, route du Revard
04 79 35 38 50
info@valvital.fr
www.valvital.fr
 Thermes de Marlioz : traitement
des affections des voies
respiratoires et des muqueuses
bucco-linguales
Ouvert de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h
111 avenue de Marlioz
04 79 61 79 61
www.medecinethermale.fr

Remise en forme
 Spa des Thermes Chevalley :
piscines chauffées à l’eau
thermale, hamacs, saunas, salle de
détente gymnique, solarium où

improviser son parcours détente,
soins esthétiques et de bien-être
• Espace aqua-détente : ouvert du
lundi au jeudi, samedi et
dimanche, de 10 h à 19 h 30, et le
vendredi jusqu’à 21 h 30
• Institut : ouvert du lundi au
samedi de 10 h à 19 h 15, et le
dimanche de 10 h 15 à 16 h
04 79 35 68 66
10 route du Revard
www.valvital.fr
 Institut et spa du domaine
de Marlioz :
• Soins : du mardi au vendredi de
9 h à 13 h et de 14 à 19 h, le samedi
de 9 h à 20 h, et le dimanche de
9 h à 17 h
• Espace forme (piscine chauffée,
sauna, hammam, bains à
remous…) : du lundi au dimanche
de 9 h à 22 h
04 79 61 78 78
www.accorhotels.com

 Institut Aqualioz-Vacances
Bleues : aqua-détente, remise en
forme, espace soins esthétiques,
balnéothérapie
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
Villa Marlioz
15 montée de Marlioz
villamarlioz@vacancesbleues.fr
04 79 88 62 62 ou 04 79 88 62 94
institutaqualioz@vacancesbleues.
com
www.villamarlioz.com
 Centre bien-être et SPA Hôtel
Marina Adelphia : piscines
animées et chauffées, sauna,
hammam, salle de sport, jacuzzi
et nombreux cours d’aquagym à
thèmes (aquabike, aquatraining,
aquafitness, aquabody…)
0uvert du lundi au jeudi de 10 h à
19 h, le vendredi et le samedi de
10 h à 19 h, ainsi que le dimanche
de 10 h à 16 h

215 boulevard Robert Barrier
04 79 88 72 72
info@adelphia-hotel.com
www.adelphia-hotel.com
 Spa La Parenthèse : plus de
1 000 m2 d’espace bien-être avec
piscine intérieure, sauna, deux
hammams, deux jacuzzis, un
tunnel à expériences, sept cabines
de soins dont trois doubles, une
salle de balnéothérapie double,
un lit hydromassant…
Ouvert du lundi au jeudi de 10 h à
19 h, le vendredi et le samedi de
10 h à 20 h et le dimanche de 10 h
à 17 h
Accès à l’espace aqua-détente en
semaine uniquement du lundi au
vendredi, hors vacances et jours
fériés, de 10 h à 17 h
16 avenue Charles de Gaulle
04 79 34 09 05
www.spalaparenthese.com
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Plage de Mémard



Plage d'Aqualac




Plages


Rien qu’à Aix-les-Bains, il y en a
trois. Si l’on ajoute celles situées
dans les autres communes bordant
le lac, vous disposez de neuf sites
où poser votre serviette.
Plus d’infos
 Mémard : parc arboré,
restauration et location de
pédalos, paddles, canoës et
bateaux avec ou sans permis
Baignade surveillée jusqu’au
26 août de 13 h à 19 h
Grand Port
04 79 35 00 51
 Rowing : aire de fitness,
restauration et location de
pédalos, paddles et canoës…
Baignade surveillée jusqu’au
26 août de 13 h à 19 h
Boulevard Jean Charcot
04 79 35 00 51
 Aqualac : voir au début
de cette rubrique
 Six autres plages vous
accueillent autour du lac :
Bourget-du-Lac, Châtillon,
Conjux, Lido, Mottets et
Pointe de l’Ardre

Camping
international du
Sierroz 

Que vous y résidiez dans une
tente, un camping-car ou un
mobil-home, vous êtes assuré de
passer un beau séjour dans ce
camping 3 étoiles, de par son
emplacement exceptionnel à
proximité immédiate du lac et de
pistes cyclables, et par la qualité
de ses prestations et de ses
animations : offre de mobil-homes
cosy, food truck, massages,
location de vélos, cours de yoga…

logement, ne manquez pas ces
rendez-vous qui mettent en scène
une vingtaine ou une trentaine
d’exposants professionnels.
Plus d’infos
14 juillet, 1er, 8 et 22 août, 5 et
19 septembre, ainsi que 3 octobre,
de 8 h à 19 h
04 76 79 28 46 ou 06 64 78 41 10
jacquespays@sfr.fr

Marchés
nocturnes du
Grand Port 

Plus d’infos
Boulevard Barrier
04 79 61 89 69
camping@aixlesbainsrivieradesalpes.com
www.camping-sierroz.com

À la lumière des lampions,
ils réuniront une quarantaine
d’exposants de la région qui feront
déguster et/ou vendront leurs
spécialités gastronomiques ou
créations artisanales.

Brocantes du
Grand Port

Plus d’infos
12, 19 et 26 août de 18 h à 23 h
Grand Port
04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.
com

Si vous recherchez un objet qui
manque dans votre collection ou
un bibelot pour décorer votre

Ligne des plages
Usez et abusez de ce mode de transport pour rallier les plages car il fait rimer pratique, écologique
et économique.
Plus d’infos
Jusqu’au 29 août
À Aix-les-Bains, départs à 10 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h de la place des Thermes
Arrêts : à la gare SNCF, au Grand Port, au camping et à la plage d’Aix, Le Lido à Tresserve,
Rives du Lac et Les Mottets à Viviers-du-Lac et gare routière à Chambéry
09 70 83 90 73 - www.vente-bellesavoieexpress.fr
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Elliptigo

Associer les joies de la course
à pied et du vélo, c’est possible
grâce au vélo elliptique qui
progresse lorsqu’on pratique
les mêmes mouvements qu’en
courant. Avec l’avantage de
supprimer les impacts susceptibles
de provoquer des traumatismes.
À louer, à acheter ou à pratiquer
dans le cadre de séances de
coaching au départ de votre
domicile.
Plus d’infos
De 7 h à 21 h
Uniquement sur rendez-vous
06 63 60 90 67
eric@activbody.fr
www.activbody.fr/elliptigo/
location

Promenades
confort

Pour découvrir les richesses
des bords du lac, les itinéraires
pédestres « Au fil de l’eau » et
« Chemin lacustre » sont idéaux.
Des dépliants vous les présentent
de manière très pédagogique.
Plus d’infos
Dépliants de présentation des
sentiers disponibles au bureau
d’information touristique :
8 rue du Casino, allée du Grand
Passage
04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.
com

Les animations
de l’association
Mont Revard
Perle des Alpes

Vos rendez-vous de l'été à
Savoie Grand Revard

Sport, tradition, culture, bien-être…, ce site magnifique est aussi
un lieu plein de ressources pour vivre pleinement ses vacances.

Tradition

Fête des alpages du Mont Revard :
après une messe en plein air à
10 h et la montée du troupeau à
l’alpage suivie de sa bénédiction
à 11 h, place aux festivités : repas
diots/pommes de terre, fromage
et tartelette et toute la journée :
marché des artisans, danses
traditionnelles et animations.
1er août dès 10 h
Place de la Crémaillère au Revard
06 07 10 26 05

Culture

Chasse aux livres, chasse au miel :
partez à l’aventure en famille avec
ce jeu de piste dédié aux enfants
de 2 à 14 ans. Il y a des cadeaux à
gagner ! Demandez votre feuille de
jeu à l’Office de tourisme.
Du 10 au 18 juillet
La Féclaz
06 61 38 27 07
Al’pages, la fête du livre en
montagne : les livres quittent la
bibliothèque et la librairie pour
aller à la rencontre du jeune public
et des familles.
18 juillet de 10 h à 18 h
Place centrale à La Féclaz
06 61 38 27 07
Concerts des Classiques du
Prieuré : avec Dimitri Bouclier
et Baptiste Berlaud pour un duo
accordéon et trompette, Alexandre
Pascal, Violaine Despeyroux et
Jérémy Garbarg pour un trio
violon, alto et violoncelle, et Filipo
Ricardo, Olivier Margin et Marianne
Salmona pour un trio clarinette,
violoncelle et piano.
12, 19 et 26 août à 20 h 30
Chapelle Notre-Dame des Neiges à
La Féclaz
04 79 25 80 49 ou 06 86 10 36 21
http://1soiropera.blogspot.com/

Sport

Trail des Bauges : 3 distances
selon votre état de forme : 48 km,
21,5 km et, nouveauté, 10 km avec
peu de dénivelé.
4 juillet à 8 h
Départ du Châtelard
06 43 00 39 17
La Savoyarde Trail : un trail
forestier qui se décline en
5 parcours proposés en fonction de
votre âge et de vos envies (21 km,
10 km, 5 km, 2,5 km et 1 km).

29 août à partir de 7 h 30
La Féclaz
04 79 79 38 85

Environnement

Nettoyage du Revard : venez
nombreux participer au 2e World
CleanUp Day du Mont Revard.
Après un accueil autour d’un café
et d’un croissant, vous ramassez
les déchets qui seront ensuite
pesés et triés. De 12 h 30 à 13 h 30,
vous partagez un apéritif et un
pique-nique.
18 septembre de 9 h 30 à 13 h 30
06 07 10 26 05
Inscription sur le site du World
Clean Up Day ou par mail à
info@montrevard.fr

Espace sportif

Luge tubbing : assis dans une
grosse bouée ronde, vous dévalez
une piste de 180 m de long dotée
de virages relevés.
Ouvert tous les jours de 12 h à
18 h jusqu’au 30 août, et tous les
samedis et dimanches de 12 h à
18 h du 5 au 27 septembre
Sous réserve de conditions météo
favorables
Le Revard
04 79 25 80 49
Télésiège de l’Orionde : les
sièges sont équipés de crochets
permettant la montée des vélos
tout-terrain. La descente ravira les
amateurs de technique.
Ouvert tous les jours de 10 h à
12 h 50 et de 14 h à 17 h jusqu’au
30 août
Sous réserve de conditions météo
favorables
La Féclaz
04 79 25 80 49
Marche nordique : une forme de
marche très complète avec des
bâtons.
Randonnée pédestre : on peut s’y
adonner sur de nombreux sentiers,
dont certains sont thématiques.
Avec un guide, on peut même
gravir l’un des 14 sommets des
Bauges à plus de 2 000 m.
Randonnée avec des ânes : pour
vos enfants, ces animaux seront des
compagnons bien sympathiques.
Vélo : vélo tout-terrain crosscountry, vélo tout-terrain électrique,
vélo de route, pump track (piste

Rassembler toutes les parties
prenantes (habitants, visiteurs,
professionnels, usagers…) pour
offrir une représentation auprès
des politiques et décideurs,
réfléchir à l’avenir du site et
proposer des animations dans
l’objectif de dynamiser la vie de
la station du Revard, telle est
l’ambition de cette structure née
en 2019. Côté animations, elle
est déjà très active en proposant
de nombreux rendez-vous. Cet
été, ne manquez pas sa Fête
des alpages qu’elle développe
en partenariat avec le groupe
folklorique ATP La Savoie et son
opération de nettoyage World
CleanUp Day (voir détails ailleurs
dans cette rubrique).
Plus d’infos
06 07 10 26 05
mrpda73@gmail.com
https://montrevardperledesalpes.
wordpress.com

circulaire constituée de bosses et
virages)…, il y en a pour tous les
goûts.
Stade multi-activités et biathlon :
pour pratique le ski roues et le
rollier ainsi que le biathlon.
Site d’orientation : à disposition, de
nombreux parcours permanents
d’initiation, dont un pour enfants.
Trottinettes : sensation de
pilotage unique avec le Sherpa
Evo Race et minimum d’efforts
avec la trottinette électrique.
Parcours aventure forestier :
l’embarras du choix avec
10 itinéraires (dont 3 pour les
enfants) et 125 ateliers ou jeux.
Escalade, via ferrata, canyoning,
spéléologie… : Pour vivre des
émotions fortes dans les rochers et
les eaux remuantes.
Astronomie, la station des étoiles :
découvrez notre univers avec
l’observatoire des Bauges et son
télescope ainsi que le sentier des
planètes.
Équitation : deux centres équestres
d’altitude vous proposent des
randonnées, des promenades en
calèche et des cours d’équitation
ou de voltige.
Chiens de traîneau : avec trois
« mushers », découvrez la canirandonnée, le sulki, le bikeboard, le
kart… et visitez des chenils.
Autres activités : tennis, tennis de
table, tir à l’arc et autres, Segway,
jeux d’échecs et de dames géants,
escape game…

Visites

De nombreux sites méritent le
détour comme la chartreuse
d’Aillon, le musée du Fixé sous
verre unique en son genre, l’Herbier
de la Clappe qui produit des
plantes médicinales, aromatiques et
culinaires et propose un rucherécole, la maison Faune-Flore, la
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ferme de la Correrie, la fromagerie
du val d’Aillon, l’alpage de la Cluse
avec tous les secrets de fabrication
de la tomme des Bauges, la ferme
des chiens de traîneau…

Apprentissage

Viniyoga-retraite, plantes
médicinales, poterie, mushers,
vélo tout-terrain descente…, l’offre
de stages et ateliers est large et
s’adresse à tous les publics.

Nature et détente

Belvédères du plateau : des vues
exceptionnelles sur le lac du
Bourget et la chaîne des Alpes.
Bien-être : au menu, modelage
relaxant, séance de yoga, de
sophrologie, d’hypnose, marche
avec les arbres et bains de forêt.
Produits locaux : de qualité, ils
sont vendus directement par les
producteurs.
Du 13 juillet au 24 août
Place du Trappeur au Revard
06 07 10 26 05
Prenez de la hauteur avec le
parapente : pour découvrir et
pratiquer cette activité, c’est le
lieu idéal entre montagnes et lac.
Les novices peuvent se lancer en
compagnie d’un pilote chevronné.
Et les initiés peuvent s’envoler seuls
à bord.
Village tipi : pour vivre un
séjour insolite, ce site vaut le
déplacement avec ses tipis
typiques, ses prestations de
qualité (spa, restaurant, bar…)
et ses nombreuses animations
et activités : randonnées à vélos
tout-terrain électriques, canyoning,
découverte d’un producteur de
fromage en alpage, survie en
montage, soirées à thème, ateliers,
jeux…
Les Fermes de Crolles
06 69 07 60 79
info@village-tipi.com
www.village-tipi.com
Empruntez naturellement la
Ligne nature : pour réduire votre
empreinte carbone et la circulation
des véhicules, pensez au bus qui
fait la liaison entre Aix-les-Bains et
Le Revard/La Féclaz. Cette solution
est d’autant plus intéressante
qu’elle peut accueillir les personnes
à mobilité réduite et qu’elle accepte
les vélos et parapentes.
Jusqu’au 29 août
À Aix-les-Bains, départ du centre
aquatique à 8 h 45, 11 h 30, 14 h 30
et, les samedis et dimanches, 17 h 15
Arrêts aussi à la gare SNCF et au
kiosque avenue Lord Revelstoke
09 70 83 90 73 (appel non surtaxé)
www.vente-bellesavoieexpress.fr
Plus d’infos
Office de tourisme
de Savoie Grand Revard
04 79 25 80 49
info@savoiegrandrevard.com
www.savoiegrandrevard.com
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Stages de football 1
Cette association accueillera un stage inédit en Europe, celui de la Fondation
Real Madrid Clinic. Ouvert aux filles et garçons âgés de 7 à 16 ans de
tous niveaux, il proposera aux heureux élus 30 h de football ludiques et
valorisantes, le recours à des technologies innovantes, des équipements
d’une célèbre marque (ballon, gourde, sac…), les repas du midi. Les
30 premiers inscrits bénéficieront d’une offre spéciale. Récompense de rêve
pour les gagnants : un séjour à Madrid avec billet pour regarder un match au
mythique stade Barnabeu. En complément, le club proposera des stages plus
classiques dédiés aux 7-13 ans qui conjugueront football et autres activités
(piscine, cinéma, baignade).
Plus d’infos
 Stage Fondation Real Madrid Clinic : du 16 au 20 août
www.frmclinics.fr
 Stages « classiques » : du 7 juillet au 23 juillet
06 70 26 11 46 - aixfc.palumbofranck@gmail.com

Accueils de loisirs

Joûte à la frite, concours de fusée,
préparation d’un spectacle, sorties
à la journée, crêpes party, parcours
du combattant, camps…, les
3-17 ans qui auront la chance d’y
être inscrits auront l’assurance de
ne pas s’ennuyer cet été.
Infos plus
Du 7 juillet au 31 août ou au
1er septembre. Tous les jours, sauf
le week-end et les jours fériés
Inscription : via le portail Aix’Pass
(https://aixpass.aixlesbains.fr) ou
directement auprès des accueils
de loisirs
Si vous avez des questions ou si
vous êtes une nouvelle famille,
contactez Sandra Manniez,
coordinatrice enfance-jeunesse au
06 44 16 99 07.
www.aixlesbains.fr (rubrique
jeunesse puis accueils de loisirs)

Stages multisports
Sam’Phi

Des formules pour les enfants de 4
à 15 ans (parcours d’obstacles
« Livre de la jungle », activités
aquatiques, jeux collectifs…), des
formules pour les plus grands
(jeux athlétiques, ultimate, tir sur
cible…), des formules dédiées aux
activités nautiques (catamaran,
paddle, planche à voile…) et même
des formules mariant multisports
et anglais.
Plus d’infos
Jusqu’au 27 août
Différents sites
06 08 30 13 41
recreasports@gmail.com
www.samphi.org
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Stages du
Tennis club
d’Aix-les-Bains

Nouveautés 2021, les formules
associant tennis et pleine nature ou
prépa rentrée scolaire. Elles
s’ajoutent aux stages purement
tennistiques ou mariant ce sport de
balle avec d’autres comme la voile,
l’équitation, le ski nautique et le vélo
tout-terrain. Accessibles dès 4 ans.
Plus d’infos
Jusqu’au 27 août
84 avenue de Marlioz
04 79 88 34 34 ou 06 88 49 79 46
(Patrick Tuloup)
patricktulouptennis@gmail.com

Ateliers du lac

Transformez votre enfant de 4 à
10 ans en biologiste,
entomologiste, ornithologue…
Comment ? En l’inscrivant à ces
ateliers qui permettent de
découvrir toutes les facettes du
lac. Mieux, ces ateliers peuvent
être associés à un stage de voile
ou de pêche pour ajouter une
dimension plus ludique.
Plus d’infos
En juillet et août
Aqualis
04 79 70 64 64
info@aqualis-lacdubourget.fr
www.aqualis-lacdubourget.fr

Activités de
la MJC

Cet été, cette structure propose une
nouvelle fois aux 6-17 ans un
programme très alléchant à base de


mini-camps (nature, équitation…),
de séjour eaux vives, de sorties avec
ou sans parents (Laser Park à
Voreppe, bowling…), de mini-stages
découvertes (arts plastiques,
percussions, dessin, etc.)…
Plus d’infos
Ouvert en juillet et en août
(sauf du 1er au 15 août)
4 rue Vaugelas
04 79 35 24 35
preinscriptions@mjcaix.fr
animation@mjcaix.fr
www.mjcaix.fr

Stages du Club
nautique voile

Les activités sur l’eau n’auront plus
de secrets pour les participants, dès
4 ans jusqu’aux adultes. Ils pourront
s’exercer au catamaran, à la planche
à voile, au dériveur, à l’Optimist, au
voilier… Les plus actifs pourront
même coupler une pratique
nautique avec d’autres ou même
une activité extérieure telle que le
tennis ou un atelier du lac (lire par
ailleurs dans cette rubrique).
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août
Boulevard Robert Barrier, le Grand
Port
04 79 34 10 74
info@cnva.com
www.cnva.com

Stages du
Centre équestre
d’Aix-les-Bains

Une offre conçue pour satisfaire
tous les âges (dès 3 ans) et tous
les niveaux. Au menu : des stages
proposant des activités ludiques,
du dressage, du cross, du saut
d’obstacles… mais aussi des
balades simples.
Plus d’infos
Juillet et août
225 rue Pierre Favre
06 22 03 16 35 ou 07 49 16 66 38
https://ce-aix-les-bains.wixsite.
com/ce-aix-les-bains

Stages
multi-activités de
l’Entente nautique
aviron

De bons moments en perspective !
Aux participants âgés d’au moins
9 ans, le club offre une gamme
d’activités attractives : aviron,

paddle, canoë, sports de plein air,
bowling…
Plus d’infos
Du 5 juillet au 27 août
22 avenue Daniel Rops
06 17 73 08 62 ou 06 10 89 63 01
avironaix@gmail.com
www.avironaix.fr

Summer Camp
Aix Maurienne
Savoie basket 

Vivez un peu comme un
basketteur professionnel. Si vous
aimez ce sport, que vous avez
entre 8 et 17 ans et que vous êtes
licencié ou non, profitez de cette
occasion. De 7 h 30 à 22 h, vous
n’arrêtez pas : réveil, petit-déjeuner
et rassemblement, entraînement
de 9 h à 11 h, déjeuner et repos à
12 h, entraînement de 15 h à 17 h,
temps libre à 18 h, dîner et
animations à 19 h, tournoi et All
Star Game à 20 h et coucher bien
mérité à 22 h. Le tout encadré par
le staff professionnel du club.
Plus d’infos
Du 4 au 9 et du 11 au 16 juillet
Halle des sports de Marlioz
06 61 40 86 46
summercamp@amsb.pro
https://amsb.pro/summer-camp
www.amsbasket.com

Stage
apprentissage et
aisance aquatique 
Initiative à saluer, le club de
natation Aix-en-Savoie organise cet
été des stages d’apprentissage de
la natation et au développement de
l’aisance aquatique pour les enfants
âgés de 6 à 10 ans. Dans des
conditions privilégiées puisqu’ils
seront accessibles gratuitement.
Plus d’infos
Du 7 juillet au 20 août
06 17 13 49 07
contact@clubnatationaixensavoie.
com
www.clubnatationaixensavoie.com

AXB draisienne tour 
Dans le cadre de cette animation,
les 2-6 ans pourront chevaucher
des draisiennes sur un parcours et
s’exercer à des jeux.
Plus d’infos
10 juillet et 14 août de 10 h à 19 h
Parc de Verdure
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Exposition
« Aix l’impériale
1808-1814 » 1

Dans le cadre du bicentenaire de
la mort de Napoléon Bonaparte,
la Ville vous donne l’occasion
de marcher sur les traces de
la famille Bonaparte à Aix-lesBains. Entre 1808 et 1814, la
commune est devenue l’un des
principaux lieux de villégiature des
« Bonaparte » ainsi que d’autres
personnages illustres de l’époque
dont certaines rues et bâtiments
locaux portent encore aujourd’hui
le nom. Vous retrouverez
Joséphine de Beauharnais, Pauline
Bonaparte, Laetitia Bonaparte,
Pauline Borghèse… comme si vous
y étiez.
Plus d’infos
Jusqu'au 19 septembre
Place Maurice Mollard
www.aixlesbains.fr


Journées
européennes du
patrimoine 

« Patrimoine pour tous », ce sera le
thème que l’édition 2021 mettra en
avant au travers de visites
d’expositions, d’animations.
Plus d’infos
18 et 19 septembre
Différents sites de la ville
Programme détaillé disponible
fin août au bureau d'information
touristique : 8 rue du Casino, allée
du Grand Passage
https://journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

CabanaLivres


Vous êtes dans la rue et vous êtes
pris par une furieuse envie de lire
un livre ? Vous souhaitez faire
découvrir un ouvrage que vous
aimez à des personnes inconnues ?

Musée Faure

Au cœur de l’été, cette institution municipale
crée une nouvelle fois l’événement en
présentant l’exposition « Léonard Tsuguharu
Foujita, les nus des années 20 ». Né en 1886
au Japon, il étudie à l’école des Beaux-Arts
de Tokyo. En 1913, il s’installe en France plus
précisément dans le quartier Montparnasse
où sont établis de nombreux artistes. Il
se forme à l’art occidental en copiant des
œuvres du musée du Louvre. Le peintre se
crée alors un univers singulier et explore
notamment le nu féminin en mettant au point une technique picturale
unique pour représenter la peau de manière poétique et douce.
Le musée Faure vous propose de (re)découvrir cet artiste complet
au travers de deux de ses œuvres faisant partie de ses collections
ainsi que de tableaux, photographies et gravures prêtés par des
collectionneurs et de grands musées français. Mais ce grand rendezvous ne doit pas faire oublier les autres richesses de ce lieu culturel. Il
présente une autre exposition, « Le bel esprit s’expose : quand la reine
Victoria venait à Aix-les-Bains », qui met en valeur le portrait mondain.
Et il donne à voir sa remarquable collection permanente composée
de sculptures aquarelles et lithographies de Rodin (2e collection en
France), de peintures et sculptures impressionnistes notamment, de la
chambre reconstituée de Lamartine…
Plus d’infos
 Exposition « Léonard Tsuguharu Foujita » : jusqu’au 31 octobre
 Atelier « Soleil levant à Aix-les-Bains » : visite de l’exposition
couplée à la découverte du jardin japonais. 25 août à 10 h et 14 h
 Exposition « Le bel esprit s’expose : quand la reine Victoria venait à
Aix-les-Bains » : jusqu’au 31 octobre
En raison de la situation sanitaire, ouverture du Musée Faure
actuellement du mercredi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
les 1er et 3e dimanches de chaque mois de 14 h à 18 h
04 79 61 06 57
museefaure@aixlesbains.fr
www.aixlesbains.fr/culture/museefaure


Les CabanaLivres sont faites pour
vous. Dans ces anciennes cabines
téléphoniques transformées en
petites bibliothèques, vous pouvez
emprunter et déposer
gratuitement des livres 24 h/24.
À noter que la cabane anglaise
située place du Revard, aussi
baptisée square Victoria, propose
même quelques ouvrages en
anglais.
Plus d’infos
Sur 11 sites de la commune
www.aixlesbains.fr

Rendez-vous
artistiques

Plusieurs ateliers vous invitent à
découvrir et pratiquer la peinture
sous différentes formes.
Plus d’infos
 Atelier d’art Lyzio (Lise
Lavallée) : cette artiste-peintre
propose également des cours
pour adolescents et stages pour
adultes.
168 avenue du Petit Port
06 21 61 41 44
atelier.lyzio@gmail.com
www.atelierlyzio.com
 Atelier d’art Marie Cavoret :
exposition, vente, stages et cours
de peintures
2 rue Dacquin
06 99 39 91 65
www.cavoretm.com et
facebook.com/cavoretm
 Atelier des Grottes, le temple
des couleurs (Simone Sempéré) :
la peinture pour favoriser
l’expression artistique par le corps,
le souffle, le mouvement de tous
les publics.
Séminaire « Couleurs vibrations »
les 17 et 18 juillet de 9 h à 16 h 30
11 rue des Fontaines
06 63 17 36 62
sabotlis@gmail.com
www.simone-sempere.art
 Atelier 32, encadrement et
galerie d’art : Françoise Bompuis
vous offre ses services afin de
sublimer vos tableaux et votre
intérieur. L’atelier présente
aussi tout au long de l’année
des œuvres d’art et objets de
créateurs et d’artistes de la région,
organise des expositions et des
ventes spéciales et propose des
formations pour tous les âges (arts
plastiques, peinture abstraite…).
32 avenue du Grand Port
04 79 63 11 14
www.latelier32aix.fr

Petit train
touristique

Pour se rendre sur les bords du lac,
pour visiter la commune et même
pour faire ses emplettes, c’est un
mode de déplacement intéressant.
Plus d’infos
Jusqu’au 31 octobre. En juillet et
août, départs de la place Maurice
Mollard à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h et 18 h

Abbaye de
Hautecombe

Site le plus visité de Savoie, cette
abbaye cistercienne du XIIe siècle,
au style gothique, abrite la
nécropole des princes de Savoie.
Elle offre de nouvelles raisons de
s’y rendre puisqu’il est désormais
possible de visiter les
appartements royaux ainsi que les
jardins de la terrasse.
Plus d’infos
Visites audioguidées tous les jours
sauf le mardi de 10 h à 11 h 15 et de
14 h 30 à 17 h
3 700 route de l’Abbaye à
Saint-Pierre-de-Curtille
04 79 54 58 80
visite.hautecombe@gmail.com
www.hautecombe.org
https://bit.ly/3tXGyWI

Brasserie des
cimes

La bière est une boisson très en
vogue. Mais sait-on vraiment
comment elle se fabrique ? Pour le
découvrir, participez à une visite
guidée proposée par ce brasseur
artisanal.
Plus d’infos
Ouverture du lundi au jeudi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ainsi
que le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h. Fermée le
14 juillet et le 15 août
152 avenue de Saint-Simond
04 79 88 16 80
www.brasserie-des-cimes.com

Circuits
découverte

Avec les itinéraires « Fresque et
trompe-l’œil », « Un peu
d’histoire » et « Eau et nature »,
découvrez différentes facettes
d’Aix-les-Bains, parfois
surprenantes. Ces circuits sont
présentés de manière très
pédagogique dans des dépliants.
Plus d’infos
Disponibles au bureau
d’information touristique :
8 rue du Casino, allée du Grand
Passage
ÉTÉ 2021 N°156
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Courses
hippiques 1
Elles sont bien plus qu’un support
pour les parieurs. Elles sont aussi un
spectacle qui vaut le coup d’œil par
l’impressionnant effort des chevaux
et le savoir-faire des jockeys.
Plus d’infos
• Galop : 7 (à 12 h) ainsi que 11 et
14 ( à 14 h) juillet
• Trot : 26 et 30 juillet ainsi que 1er,
8 et 10 août à 14 h
• Fête de l’hippodrome le
1er août à partir de 14 h avec plein
d’animations pour les enfants
(structure gonflable, atelier
maquillage, bornes de jeux…)
Hippodrome de Marlioz
04 79 61 40 04
aix.hippo@wanadoo.fr
https://courses-aix-les-bains.com
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Tournois au
Tennis club
d’Aix-les-Bains 2
Deux compétitions sont
programmées cet été, l’une pour les
jeunes (U12) entre les 7 et 15 juillet
et l’autre pour les seniors et seniors
+ entre le 30 juillet et le 15 août.
Plus d’infos
84 avenue de Marlioz
04 79 88 34 34
https://tennis-aixlesbains.fr

Golf club
d’Aix-les-Bains 3
Peu de communes en France
peuvent se vanter de disposer d’un
parcours de dix-huit trous situé si
près du centre-ville, qui plus est
offrant de telles prestations. Pas
étonnant donc s’il est le théâtre de
compétitions d’envergure.

Be Fit
Plus d’infos
Ouvert de 8 h à 19 h
• Du 13 au 17 juillet :
internationaux de France seniors
• 13 septembre : Pro-Am Mme Figaro
95 avenue du Golf
04 79 61 23 35
info@golf-aixlesbains.com
www.golf-aixlesbains.com

Triathlon
d’Aix-les-Bains

Dans un shaker, mettez 1,5 km de
natation. Ajoutez 36,3 km de vélo.
Puis saupoudrez une pincée de
10,7 km de course à pied. Secouez
et vous obtenez une compétition
qui met votre condition physique à
l’épreuve. Elle peut se courir en
individuel ou en relais.
Plus d’infos
12 septembre à partir de 9 h 30
Plage d’Aqualac
info@triathlon-aixlesbains.com
www.triathlon-aixlesbains.com

4

Yoga, fitness, paddle, yoga
paddle, méditation, cuisine
saine et zen, marche nordique,
qi gong, vélo elliptique…, cet
événement vous permettra de
cultiver votre bien-être sous
de nombreuses formes. Au
programme ? Des animations
gratuites, des ateliers
payants encadrés par des
professionnels de renom, des
exposants… Et, nouveauté,
un univers prévention-santé
avec des conférences et des
temps de partage animés par
des professionnels qui vous
donneront toutes les clefs pour
bien prendre soin de votre santé.
Plus d’infos
11 et 12 septembre, de 9 h à 18 h
Espace Lamartine au Grand
Port
04 79 88 68 00
http://befit.aixlesbainsrivieradesalpes.com
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Sport en fête

Animée par une vingtaine
d’associations, cette manifestation
vous offrira l’occasion de découvrir
et tester de nombreuses disciplines
sportives. Dans des conditions
privilégiées puisqu’elles seront
encadrées par des enseignants
spécialisés et que votre participation
ne s’élèvera qu’à deux euros.
Plus d’infos
28 et 29 août
Espace Lamartine, plage de
Mémard
04 79 85 09 00


Lac vert
challenge 5

Cette épreuve cyclosportive se
déclinera en deux parcours
accidentés, avec notamment la
très belle ascension du Relais du
Chat par son côté le plus
spectaculaire. L’un se déploiera sur
110 km avec près de 3 000 m de
dénivelé positif. L’autre sera plus
accessible : 85 km de long avec
2 100 m de dénivelé positif. En
marge, un tournoi de pétanque,
des animations, des expositions,
un restaurant éphémère avec du
bio et du local et des concerts
durant tout le week-end sur
l'Esplanade du lac et au Théâtre de
Verdure.
Plus d’infos
17 et 18 juillet
Esplanade du lac
À retrouver sur Facebook

Stage d’été
de France boxe
Aix-les-Bains 6

Deux formes de boxe seront
enseignées aux amateurs, du

débutant au champion : la boxe
anglaise et la boxe pieds-poings.
Plus d’infos
Du 23 au 25 juillet
Salle de boxe
1 445 boulevard Lepic
06 22 04 60 72

Rassemblement
Renault Sport
& Alpine 7

Pour les amoureux de ces bolides
mythiques, ce rendez-vous est
incontournable avec la présentation
de nombreux modèles, tous plus
rutilants les uns que les autres, et la
boutique d’objets de la marque.
L’intérêt de cet évènement reposera
aussi sur la présence de l’ancien
pilote Jean Ragnotti, la mise à
disposition de deux simulateurs de
pilotage et l’accueil d’un village de
partenaires (produits automobiles ;
voitures miniatures…).
Plus d’infos
10 et 11 juillet
Esplanade du lac
www.aixautosport.fr


Tour auto

8
Si vous aimez les voitures
anciennes, ne manquez pas ce
rallye qui réunit quelque
200 véhicules dont certains
rarissimes. Cette trentième édition,
qui fera halte à Aix-les-Bains,
mettra à l’honneur les
Ferrari 250 GT Berlinetta et les
Jaguar MK II. Un village accueillera
le public à l’arrivée.
Plus d’infos
1er septembre de 15 h à 21 h
2 septembre de 7 h 15 à 10 h :
départ de l’étape Aix-les-Bains/
Valence
Parking de l’aquarium
www.peterauto.peter.fr

10 km Grand Lac

Sur le parcours des championnats
de France 2015, testez-vous pour
savoir en combien de temps vous
accomplirez cette distance. Les
participants se verront offrir un
massage de récupération et de
bien-être sportif à l’arrivée.
Plus d’infos
5 septembre, départ à 9 h 30
Avenue Daniel Rops, face au
cinéma Les Toiles du Lac
www.10km-grand-lac.com

Water-polo
Summer Tour
Plus d’infos
23 et 24 juillet de 10 h à 19 h
Plage d’Aqualac

Journée de
confirmation canine

Aquathlon

Profitez de ce rendez-vous pour
faire reconnaître la race de votre
chien.

Plus d’infos
13 et 14 juillet
Départ du Bourget-du-Lac et
passage à Aix-les-Bains, sur la voie
lacustre
aquathlonaixlesbains@gmail.com

Plus d’infos
29 août
Hippodrome de Marlioz
04 78 84 07 22
actra69@orange.fr
www.cedia.fr
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Aix-les-Bains
de soleil 1
Initiations à la danse et concerts
gratuits rythmeront cet événement
estival avec en prime des transats
et des parasols mis à disposition
dans un cadre propice à la détente.
Plus d’infos
Juillet et août, tous les jours de
15 h à 21 h
Théâtre de Verdure
www.aixlesbains.fr

Vendredis festifs
Certains soirs, les rues
commerçantes de la ville vont
prendre une nouvelle dimension
grâce à des animations, concerts
et scènes ouvertes promettant des
moments conviviaux.
Plus d’infos
• 9 juillet, bas de la rue de Genève
• 23 juillet, rue de Chambéry
• 6 août, rue de la Dent du Chat
• 20 août, haut de la rue de
Genève
• 27 août, place Clemenceau
18 h à 21 h
www.aixlesbains.fr

Les p’tits bals du lac
Ils seront mis en musique par des
artistes et des DJ reconnus.
Plus d’infos
• 3 et 26 juillet au Petit Port
• 17 juillet au Grand Port
• 22 et 28 août place Maurice
Mollard
18 h à 23 h
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
12
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Aix-les-Bains
Tango festival 2

Encore une magnifique
programmation pour ce rendezvous devenu traditionnel.
Démonstrations de maestros,
milongas, initiations gratuites,
stages, grand bal…, les amateurs
pourront s’enivrer de cette danse
et de cette musique nées en
Argentine.
Plus d’infos
Du 29 juillet au 1er août
06 13 64 72 11
www.aixlesbainstangofestival.com

Cours et stages
de danses

Apprendre à danser le charleston,
le rock, la salsa… dans le
magnifique cadre qu’offre le
Théâtre de Verdure, on ne peut
rêver mieux.
Plus d’infos
Les cours
• Les lundis, tango argentin
avec Mauricio & Marianne :
5 et 26 juillet. À 19 h, initiation
gratuite. À 19 h 30, cours
débutant/intermédiaire.
À 20 h 30 : cours intermédiaire/
avancé. À 21 h 30, pratique.
• Les mardis, bachata avec Mica :
6 et 27 juillet. À 19 h, initiation
gratuite. À 19 h, cours débutant.
À 20 h 30, cours intermédiaire.
À 21 h 30, pratique.
• Les vendredis, rock/danses de
salon avec Doriane : 9 juillet.
À 19 h, danse en ligne. À 20 h, rock
et danse de salon. À 21 h, pratique.
Les stages
• Lindy Hop et Jazz Roots :
10 juillet à partir de 14 h
Le spectacle gratuit
• 11 juillet à partir de 19 h



Théâtre de Verdure
06 13 64 72 11 ou 06 24 42 38 96
dorianedanse@gmail.com
www.aixdanseacademie.com

Les Fondus
du tango
Deux rendez-vous leur
permettront de cultiver leur
passion au cœur de l’été.
Plus d’infos
25 juillet et 29 août
Grand Port
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.
com
http://fondusdetango.free.fr

Festival Aix
Riviera Latina 3
Voyagez en Amérique du Sud tout
en restant à Aix-les-Bains grâce à
des cours de danses latines et des
concerts latino.
Plus d’infos
Tous les jours, cours de salsa,
bachata et kizomba au Casino
grand Cercle
• 5 août de 18 h à 23 h, place
Maurice Mollard : initiation
gratuite et concert DJ
• 6 août de 20 h à 1 h, plage du
Bourget-du-Lac : concerts DJ et
latino
• 7 août de 21 h à minuit, Grand
Port : show des professeurs et
concert DJ
04 79 88 09 99
www.spectacles.aixlesbainsrivieradesalpes.com


Concerts à l’église
Notre-Dame
La musique et le chant sacrés
seront une nouvelle fois à
l’honneur dans cet édifice cultuel.

Plus d’infos
• 18 juillet à 20 h 30 : Jean-Paul
Poletti et le Chœur de Sartène
• 4 septembre à 20 h 30 : Glory
Gospel Singers
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Jeux d’échecs
extérieurs

Pour les amoureux de ce jeu
ancestral, les possibilités de le
pratiquer ne manquent pas à
Aix-les-Bains. Y compris en plein air
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Feuilles de Roots

Moh Dediouf

Mégaphone

Bonus de l’été 6
Pharms

Escape game

Vous avez deux heures pour
résoudre l’énigme. L’œuf Aquae a
été dérobé par trois malfaiteurs.
Le colonel Moutarde vous a
engagé pour le retrouver… De quoi
passer de bons moments en
familles ou entre amis.
Plus d’infos
Kits disponibles moyennant
35 euros au bureau d’information
touristique, 8 rue du Casino, allée
du Grand Passage
04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.
com




grâce à deux échiquiers dessinés au
sol avec les pièces géantes qui vont
avec ainsi qu’à deux petites tables
destinées à recevoir vos figurines.
Plus d’infos
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h (sauf les jours
fériés)
Square du Temple de Diane
Renseignements auprès de
l’accueil de l’Hôtel de Ville
04 79 35 79 00

Club des curistes 4

Il vous fait marcher au sens propre
du terme en proposant aux
curistes (et aux touristes) des
sorties pédestres faciles d’accès de
deux à trois heures.
Plus d’infos
Départ du club à 14 h
Permanences du lundi au vendredi

Spectacle Guignol
et le lion Simba
de 10 h à 11 h au siège du club
(5 rue Davat)
Inscriptions au club à 13 h 30
07 68 02 58 95
clubdescuristes@gmail.com
www.marche-aix-savoie.fr

Geocaching 5

Cet été encore, l’office de tourisme
intercommunal Aix-les-Bains
Riviera des Alpes met à votre
disposition cette activité qui se
rapproche de la balade découverte
mais avec un but motivant : trouver
des trésors qui ont été répartis un
petit peu partout autour du lac.
Les bons chasseurs se verront
récompensés d’un cadeau.
Plus d’infos
Pour jouer, télécharger gratuitement
l’application Geocaching sur les
stores. Informations sur
www.geocaching.com

On les prend volontiers
d’autant plus que ces
concerts ouverts à différents
genres musicaux sont
gratuits.
Plus d’infos
À 21 h
Théâtre de Verdure
• 21 juillet : Moh Dediouf
(world)*
• 28 juillet : Mégaphone
(reprises du groupe
Téléphone)*
• 11 août : Feuilles de Roots
(reggae)*
• 18 août : Elefant Talk (rock/
stoner)*
• 25 août : Pharms (pop/
electro)*
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com
www.aixlesbainsrivieradesalpes.
com
* Repli au Centre culturel et
des congrès André Grosjean
en cas de pluie.

Retrouvez Guignol en plein cœur
de la savane, une aventure
d’autant plus dépaysante qu’elle
est servie par des décors
numériques somptueux.
Plus d’infos
7 juillet à 14 h
Au cinéma Les Toiles du Lac
06 11 20 03 43

Cirque
Arlette Gruss 7

Sur fond de numéros inédits et
parfois révolutionnaires, la
nouvelle génération dorée « made
in Arlette Gruss » actionne la
machine à réinventer le cirque
avec son spectacle Excentrik.
Plus d’infos
Du 7 au 10 octobre, 8 séances
Esplanade du lac
www.cirque-gruss.com
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Bureau d'information touristique du Grand Port





Aix auto légende 8
Pour sa 20e édition, cette édition
mettra les petits plats dans les
grands avec des moments forts
comme les 130 ans de Peugeot et
les 60 ans de la Jaguar Type Y.

Plus d’infos
• 17 septembre, à partir de 14 h :
ouverture du festival. À 20 h,
soirée spectacle des 130 ans de
Peugeot
• 18 septembre, à partir de
9 h : promenade touristique
d’équipages autos et bateaux
en véhicules historiques. À 11 h,
concours d’élégance de motos
historiques. À 17 h, présentation
de voitures de sport historiques.
À 20 h, soirée spectacle des
60 ans de la Jaguar Type E
• 19 septembre, à partir de 8 h 30 :
départ de la promenade
touristique. À 15 h, concours
d’élégance de voitures historiques.
Esplanade du lac
www.aixautolegende.com

Festival national
de voyance

Tarots, photos, lignes de la main,
cartes…, les voyants utiliseront
différentes techniques.
Plus d’infos
Du 3 au 21 août, tous les jours
de 10 à 21 h
Centre culturel et des congrès
André Grosjean
www.festival-voyance.com
14
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Office de tourisme
et billetterie des
spectacles 9
 Bureau d’information
touristique en centre-ville –
« Grand Passage » (8 rue du
Casino, allée du Grand Passage)
En juillet et août, ouvert du lundi
au samedi de 9 h à 18 h 30 ainsi
que le dimanche et jours fériés de
10 h à 18 h 30
 Bureau d’information
touristique à Aqualis – Petit Port
(54 esplanade Jean Murguet)
En juillet et août, ouvert tous les
jours de 14 à 18 h
 Bureau d’information
touristique au Grand Port (place
Édouard Herriot)
En juillet et août, ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30
Une borne tactile est également
accessible à l’extérieur du bâtiment
afin de consulter les informations.
touristiques.
 Billetterie des spectacles
• Au Centre culturel et des congrès
André Grosjean : rue Jean Monard.
Ouverte du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
• Au bureau d’information
touristique en centre-ville (8 rue
du Casino, allée du Grand
Passage). Ouverte les samedis de
9 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h ainsi
que les dimanches de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
04 79 88 09 99
http://spectacles.aixlesbainsrivieradesalpes.com

Opérette en fête

Venez (re)découvrir gratuitement
les plus grands airs d’opérettes en
compagnie des artistes et
danseurs du festival. De la bonne
humeur en perspective.

Plus d’infos
24 et 25 juillet à 17 h
Théâtre de Verdure

Ours en scène 

Quatorze heures de concerts, c’est
ce que vous proposera ce festival
gratuit. Un tour de force qui
réjouira les oreilles des amateurs
de musiques amplifiées.
Plus d’infos
21 août de 11 h à 1 h
Plage de Mémard et espace
Lamartine au Grand Port
www.brasseriecaquot.com

Festival des Nuits
romantiques 

Après une année de pause bien
involontaire, cet événement mettra
cette année en exergue la musique
du compositeur russe Serge
Prokofiev qui sera servie par des
musiciens et des formations de
grande qualité. Douze concerts
seront programmés avec pour la
première fois en Savoie les
orchestres philharmoniques de
Strasbourg et de l’Opéra national
de Lyon ainsi que le retour du
pianiste Abdel Rahman El Bacha et
du violoncelliste Nemanja
Radulovic.
Plus d’infos
Du 24 septembre au 2 octobre
04 79 88 09 99
www.nuitsromantiques.com


Music
TransBauges

Cette transhumance musicale fait
étape le 17 juillet à 17 h dans le parc
du Château Brachet (Grésy-surAix), puis dans les rues du
centre-ville d’Aix-les-Bains à 19 h
pour une déambulation pleine de
surprises, et enfin au Théâtre de
Verdure pour son concert final à
20 h 30.
Plus d’infos
17 juillet
Théâtre de Verdure
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com

Fête des
associations
« Tutti Frutti »

Sportives, culturelles, humanitaires,
sociales, éducatives…, des dizaines
de structures vous accueilleront
pour vous présenter leurs services
et recruter des bonnes volontés.
Plus d’infos
12 septembre de 10 h à 18 h
Centre culturel et des congrès
André Grosjean

Robin du
Bois Vidal 

Feu d’artifice

C’est le spectacle par excellence
de l’été qui ravira les petits comme
les grands.

Pour la troisième année
consécutive, l’esprit médiéval
régnera dans ce magnifique
espace vert de la ville entièrement
réaménagé, avec des animations
familiales et reconstitutions
d’époque grandeur nature.

Plus d’infos
15 août vers 22 h
Petit Port

Plus d’infos
25 juillet à 14 h
Bois Vidal
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Guide vélo

Haut lieu du vélo en France
reconnu notamment par le label
« Territoire vélo » obtenu en 2011,
Aix-les-Bains fait tout pour faciliter
la vie des amateurs de bicyclette.
Dernier exemple en date, la Mairie
publie une nouvelle édition de ce
livret qui propose onze parcours
sélectionnés selon cinq critères
(panorama, gastronomie,
viticulture, histoire et
environnement) avec toutes les
informations pratiques utiles
(distances, dénivelés, vélocistes…).
Plus d’infos
Disponible gratuitement dans de
nombreux lieux fréquentés par
le public : Hôtel de Ville, bureaux
d'information touristique, hôtels,
vélocistes

Les bonnes
surprises de la
Carte d’Hôte

Voilà de petites attentions qui font
plaisir. Le transport est gratuit sur
le réseau de bus urbain Ondéa et
le prix des parkings souterrains de
la commune est réduit de 50 % si
vous logez dans un hébergement
marchand sur le territoire de Grand
Lac dans le cadre d’un séjour
thermal ou touristique. Pour
bénéficier de ces privilèges,
procurez-vous simplement ce
sésame gratuit.
Plus d’infos
À demander à son hébergeur

21 jours), accessibles à partir de
22 € pour un adulte et 17 € pour un
enfant, vous ouvrent la porte de
nombreuses activités : 1 h de kayak
ou de paddle, 1 h de croisière
découverte, une entrée au musée
Faure… S’ajoutent des réductions
chez une multitude de partenaires :
cinémas, minigolf, télésiège de la
Féclaz…
Plus d’infos
En vente dans les bureaux
d'information touristique et sur
https://boutique.aixlesbainsrivieradesalpes.com
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com

Les bons gestes à
cultiver pour un
été sans noyade

Savez-vous que les noyades
accidentelles provoquent environ
50 décès chez les enfants de moins
de 13 ans chaque été et qu’un
manque de surveillance est relevé
dans une noyade sur deux ? Tous
âges confondus, elles provoquent
près de 1 000 morts par an. Pour
prévenir ces événements tragiques,
pensez à respecter ces conseils :
choisir les zones de baignade
surveillée ; éviter de s’exposer
excessivement au soleil et de
consommer de l’alcool avant
d’entrer dans l’eau ; se mouiller la
tête, la nuque et le ventre en
rentrant progressivement dans
l’eau. Pour les enfants, ne les
quittez jamais des yeux même en
baignade surveillée.
Plus d’infos
Informations sur :
https://solidarites.santé.gouv.fr/
baignades
sports.gouv.fr/
preventiondesnoyades
Numéros d’appel d’urgence : 15,
18 ou 112

Les bons réflexes
pour se protéger
d’une éventuelle
canicule

Avec l’Aix Riviera
Pass, profitez
au mieux
d’Aix-les-Bains

Pour découvrir toutes les richesses
de notre ville, c’est un
incontournable. Ses différentes
formules (24, 48 ou 72 h ou encore

On ne sait pas si un tel épisode
surviendra cet été. Mais au cas où,
voici comment s’y préparer. Tout
d’abord, il est recommandé aux
personnes âgées de 65 ans et plus
et/ou en situation de handicap,
fragiles et isolées vivant à leur
domicile, de s’inscrire sur le
registre canicule du Centre
communal d’action sociale. Cette
démarche leur ouvrira l’accès à un
accompagnement spécial pour
passer sans problème cette
période. Quand la canicule est là,
pensez à boire de l’eau

régulièrement, à mouiller le corps,
à fermer les volets et fenêtres le
jour et à aérer la nuit, à éviter
l’alcool…
Plus d’infos
04 79 35 61 13
0 800 06 66 66
www.aixlesbains.fr/solidarite_santé
Solidarites-sante.gouv.fr/santeet-environnement/risquesclimatiques/canicule

Sur les plages,
place à la vigilance
mais pas au tabac

Pour que le temps passé sur ces
espaces de détente ne soit pas
gâché par une mauvaise surprise,
prenez quelques précautions par
rapport à vos affaires personnelles.
Ne laissez pas votre téléphone
portable, votre portefeuille, votre
appareil photo sans surveillance.
Les pickpockets pourraient être
tentés. Par ailleurs, rappelons qu’il
est interdit de fumer sur les plages
du Rowing, de Mémard et
d'Aqualac (ainsi que sur une bande
de 200 mètres de large au droit
des plages) du 15 juin au
15 septembre de chaque année.
Plus d’infos
04 79 35 00 25 (commissariat de
police)
04 79 62 19 46 (Ligue contre le
cancer)

Cérémonies 1
Plus d’infos
• Fête nationale :
14 juillet à 11 h 30, place Maurice
Mollard
• 77e anniversaire de la Libération
de la ville d’Aix-les-Bains :
21 août à 18 h 30, monument de la
Résistance, square Jean Moulin

Participons
nombreux à la
Fête des voisins

Dans ce contexte de crise sanitaire,
il est plus que jamais important de
s’associer à cet événement, soit en
organisant une animation (repas,
partie de boules…) soit en
s’intégrant dans un moment de
convivialité proposé par un autre.
Plus d’infos
24 septembre
www.lafetedesvoisins.fr et
www.aixlesbains.fr

Radio Grand Lac
vous accompagne

Pour vous informer sur l’actualité
et sur la vie associative, culturelle,
sportive…, locales, ce média s’impose.
Cette radio associative vous invite
même à participer à l’animation
des programmes et à faire part de
vos propositions d’annonces.
Plus d’infos
Sur 92.1 FM, sur
www.radiograndlac.fr
et sur Facebook
04 79 63 16 71
contact@radiograndlac.com
www.radiograndlac.com

Les permanences
de l’Armée de terre
Vous avez 17 ans et l’envie
d’embrasser une carrière militaire ?
Profitez de ces rencontres pleines
d’opportunités. L’Armée de terre
propose pas moins de 16 000
postes cette année rattachés à une
centaine de spécialités ainsi que
des formations professionnelles
qualifiantes.
Plus d’infos
15 juillet de 14 h à 16 h 30 et
24 août de 9 h à 11 h 30
Hôtel de Ville
Prendre rendez-vous auprès
de la CIRFA de Chambéry :
04 79 70 96 89 ou www.sengager.fr

Même en été, on a besoin de sang

Les accidents et maladies ne prennent pas de vacances pendant
cette période. Aussi, mobilisons-nous pour les collectes de sang
programmées en juillet et août.
Plus d’infos
7 juillet de 16 h à 19 h 30
18 août de 7 h 15 à 10 h 45
Centre culturel et
des congrès André
Grosjean
04 78 65 63 63
https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
(il est fortement
conseillé de prendre
un rendez-vous au
préalable)
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