
Décembre 2021
Vendredi 3 

14h30  Les palaces des coteaux
Samedi 4

14h30 Les palaces du centre ville
16h00 Musée Faure : visite générale

Dimanche 5
14h30 Aix au fil du temps

Vendredi 17
14h30 Aix au fil du temps

Samedi 18
14h30 Les palaces du centre ville
16h00 Musée Faure : visite Rodin

Dimanche 19 
14h30 Les palaces des coteaux

Mercredi 22
9h30   Atelier des vacances
14h30 Atelier des vacances
14h30 Les palaces des coteaux

Jeudi 23
14h30 Aix à l’époque romaine
16h00 Musée Faure : expo Lepic

Dimanche 26 
14h30 Aix au fil du temps

Mercredi 29
9h30   Atelier des vacances
14h30 Atelier des vacances
14h30  Aix au fil du temps

Jeudi 30
14h30 Aix à l’époque romaine
16h00 Musée Faure : expo Lepic

Janvier 2022
Dimanche 2

14h30 Les palaces des coteaux

Février 2022
Mercredi 2

14h30  Les palaces des coteaux
Vendredi 4

14h30 Aix à l’époque romaine
16h00 Musée Faure : expo Lepic

Samedi 5
14h30 Les palaces du centre ville
16h00 Musée Faure : visite flash

Dimanche 6
14h30 Aix au fil du temps

Mercredi 9
14h30 Aix au fil du temps

Vendredi 11
14h30 Aix à l’époque romaine
16h00 Musée Faure : expo Lepic

Samedi 12
14h30 Les palaces du centre ville
16h00 Musée Faure : visite flash

Dimanche 13

14h30 Les palaces des coteaux
Mercredi 16

9h30 Atelier des vacances
14h30 Atelier des vacances
14h30 Les palaces des coteaux

Jeudi 17
14h30 Sur les pas des anglais

Vendredi 18
14h30 Aix à l’époque romaine
16h00 Musée Faure : expo Lepic

Samedi 19
14h30 Les palaces du centre ville
16h00 Musée Faure : visite générale

Dimanche 20
14h30 Aix au fil du temps
Mercredi 23
9h30 Atelier des vacances
14h30 Atelier des vacances
14h30  Aix au fil du temps

Jeudi 24
14h30 Sur les pas de Lamartine
Vendredi 25

14h30 Aix à l’époque romaine
16h00 Musée Faure : expo Lepic

Samedi 26
14h30 Les palaces du centre ville

16h00 Musée Faure : visite Rodin
Dimanche 27

14h30 Les palaces des coteaux

agenda

« Crée ton musée de papier comme Ludovic Lepic»
Mercredi 22 et 29 déc. à 9h30 ou à 14h30
Lieu : Musée Faure
C'est en s'inspirant du Musée Lepic que les enfants 
sont invités à créer leur petit musée de papier.
Le premier musée d'Aix-les-Bains a été fondé en 
1872 par l'explorateur et passionné d'art Ludovic 
Napoléon Lepic (1839-1889).
Il exposait dans un esprit d'accumulation les très 
nombreux objets et œuvres d'art qu'il avait ramenés 
de ses voyages, collectionnés ou réalisés lui-même !
Pour cette exposition temporaire, le Musée Faure 
rend hommage à ce grand donateur, dont la col-
lection fait aujourd'hui partie des fonds conservés 
à Aix-les-Bains.

« Deviens restaurateur de tableaux !»
Mercredi 16 et 23 fév. à 9h30 ou à 14h30
Lieu : Musée Faure
Pour préparer l'exposition temporaire du Musée 
Faure, environ 50 tableaux et sculptures sont passés 
entre les mains de restaurateurs d’œuvres d'art !
Après une visite de cette exposition consacrée au 
Musée Lepic, les enfants sont sensibilisés au métier 
de restaurateur d’œuvres et deviennent à leur tour 
de petits restaurateurs.
Certains des tableaux de l'exposition ont perdu des 
morceaux, sauront-ils les reproduire ou laisseront-ils 
libre cours à leur imagination ?

RENDEZ-VOUS
AIX-LES-BAINS

         DÉCEMBRE 2021 - FÉVRIER 2022
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ateliers des vacances
Ateliers destinés aux enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'un adulte.
Tarif 5 euros par enfant, goûter compris  - Durée : 1h45 à 2h
Réservations auprès de l'Office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes, 
puis rendez-vous au musée :

VISITES GUIDÉES - EXPOSITIONS - ANIMATIONS



les Bulles d’aix
Visite flash d’une durée d' 1h

AIX À L’ÉPOQUE ROMAINE
14h30 jeudi 23, 30 déc. - vendredi 4, 11, 18, 
25 fév.
RDV à l’Office de tourisme en centre-ville
Plongez dans le riche passé gallo-romain de la 
ville, dont témoignent des vestiges importants : le 
Temple de Diane (3e temple romain le mieux conser-
vé en France), l’Arc de Campanus ainsi qu’une riche 
collection archéologique. La visite fait revivre l’Aquæ 
antique et les activités qui la caractérisaient.

LES PALACES DU CENTRE-VILLE 
14h30 samedi 14, 18 déc. - 5, 12, 19, 26 fév.
RDV à l’Office de tourisme en centre-ville
Les anciens palaces, aux décors somptueux, ont été 
édifiés au 19e siècle pour accueillir la société cos-
mopolite en villégiature et en cure thermale dans la 
ville. Découvrer les hôtels les plus anciens, bâtis sur 
le modèle de l’atrium sous verrière, à proximité des 
Thermes et du Casino.

MUSÉE FAURE 
RDV au Musée Faure, 10 bd des Côtes
visite générale 
16h samedi 19 fév.
Venez découvrir la somptueuse collection de pein-
tures et de sculptures (1850-1920) du Dr Faure, ainsi 
qu’un ensemble de souvenirs du poète Lamartine. 
Une invitation à découvrir l’évolution de la peinture 

pré-impressionniste et impressionniste.
la collection Rodin 
16h samedi 18 déc. - 26 fév.
Grâce aux talents de collectionneur de Jean Faure, 
le Musée Faure possède la 2e plus riche collection 
de sculptures de Rodin de France. Découvrez toutes 
les périodes clés de l’artiste : de ses bustes aux 
études pour la Porte de l’Enfer, de sa collaboration 
avec Camille Claudel à « L’homme qui marche ».
exposition temporaire 
16h jeudi 23, 30 déc. - vendredi 4, 11, 18, 25 fév.
Entrez dans le capharnaüm de la collection Lepic 
et laissez vous guider par notre conférencier à tra-
vers la collection très éclectique du baron Ludo-
vic-Napoléon Lepic, fondateur du 1er musée aixois.

les Balades d’aix
Circuit d’une durée de 1h45

LES PALACES DES COTEAUX
14h30 vendredi 3, dimanche 19, mercredi 
22 déc. - dimanche 2 jan. - mercredi 2, 16, 
dimanche 13, 27 fév.
RDV devant les grilles du Splendide, 31 rue Georges 1er

À la Belle Époque, les palaces se multiplient pour 
accueillir l’aristocratie internationale. À Aix, ces 
hôtels s’éloignent du centre-ville et gagnent les 
premiers coteaux privilégiant alors la vue sur le 
lointain. Le complexe Royal-Splendide-Excelsior 
était à la pointe de ce qui se faisait alors dans l’hô-

tellerie, comme en témoignent les riches décors et 
la pléiade de têtes couronnées qui y ont séjourné. 

AIX AU FIL DU TEMPS
14h30 dimanche 5, 26, vendredi 17, mercredi 
29 déc. - dimanche 6, 20, mercredi 9, 23 fév.
RDV à l’Office de tourisme en centre-ville
Ce circuit est une introduction à la découverte 
d’Aix-les-Bains depuis la période romaine jusqu’à 
aujourd’hui. Au rythme des places et des ruelles, 
vous mesurez combien l’évolution de la ville est liée 
au thermalisme.

SUR LES PAS DE LAMARTINE 
14h30 jeudi 24 fév.
RDV à l’Office de tourisme en centre-ville
Découvrez Aix-les-Bains sur les pas de l'écrivain 
et homme politique Lamartine, qui a séjourné à 
de nombreuses reprises dans la ville entre 1816 
et 1830. Des lieux qu'il a traversés et aimés à sa 
chambre reconstituée au Musée Faure. Un parcours 
insolite et romantique dans la ville.

SUR LES PAS DES ANGLAIS À AIX
14h30 jeudi 17 fév.
RDV à l’Office de tourisme en centre-ville
Cette visite dévoile une histoire originale : celle des 
nombreux Britanniques venus séjourner à Aix-les-
Bains à la Belle Époque, sur les pas de la Reine Vic-
toria et de nombreuses personnalités de l’Empire 
britannique. Le temps d’une balade, venez revivre des 
moments « so british » de ce passé visible dans la ville.

evenements

CAPHARNAÜM - LE 1ER MUSEE AIXOIS DE LU-
DOVIC-NAPOLEON LEPIC
Voyage dans le temps à Aix-les-Bains ! 
Retour au XIXe siècle au rez-de-chaussée du Musée 
Faure. Objets archéologiques et œuvres d’arts col-
lectionnés par Ludovic-Napoléon Lepic (1839-1889) 
sont rassemblés pour nous rappeler le musée Lepic, 
1er musée d’Aix-les-Bains fondé en 1872 en plein 
cœur de la ville. Entrez dans le cabinet de curiosités 
que cet explorateur, graveur, érudit et passionné 
d’art a choisi d’offrir à la ville thermale dans une vo-
lonté pédagogique et un esprit d’accumulation. 
Le fonds Lepic, aujourd’hui conservé dans les collec-
tions du Musée Faure, est mis à l’honneur le temps 
d’une exposition.
Conférence le 31 mars / 18h par Thierry Zimmer, 
auteur d’un catalalogue raisonné de l’œuvre de 
Lepic. 
Soirées concerts les 27 janvier et 17 mars / 18h30 
par les élèves du conservatoire d’Aix-les-Bains  

LE MUR 
Nouvel artiste : RESO à partir du 12 janvier
Sur le "mur' les halles place Clemenceau
Au programme :
12 jan. à 19h00 au théatre du casino : confé-
rence sur le street art
13 jan. à 19h00 vernissage exposition "mé-
moire" de RESO - lieu à définir 
14 jan. à 18h30 vernissage "graffiti" sur Le Mur

   Sur inscription auprès de l’Office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes,   8 rue du Casino, allée le Grand Passage     -     04 79 88 68 00     -     accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com 
   Toutes nos visites sont assurées par des guides conférenciers agréés.                   Tarif : - Les bulles d'aix : 6€     - Les balades d'Aix : 8€    - gratuits pour les -12 ans et tarif réduit pour les Aixois et Riviera pass    
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