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Éditorial

Vous êtes de passage ou bien vous séjournez quelque temps à Aix-les-Bains, 
ville de culture et de patrimoine : faites connaissance avec son histoire, ses 
monuments, ses quartiers, ses savoir-faire et savoir-vivre ...
Vous êtes aixois récent, de longue date ou le temps d'un séjour : explorez 
votre ville et partagez autrement son histoire et ses secrets.
De novembre 2022 à février 2023, comme toute l’année, nous vous 
proposons des visites-découvertes, des ateliers pour enfants, des 
animations et des expositions... Les guides-conférenciers vous accueillent 
pour vous faire partager leurs connaissances et leur attachement à Aix-les-
Bains, ville d’art et d’histoire.

Renaud BERETTI
Maire d’Aix-les-Bains
Vice-président du Conseil départemental de la Savoie
en charge de la culture et du patrimoine

Mesurer la richesse des savoir-faire thermaux
Contempler la profusion du patrimoine naturel

S’inviter au musée
Apprécier la qualité des édifices du 20e siècle

Comprendre l’évolution  de la ville
Percevoir la beauté des sites industriels

Goûter à la vie de palace le temps d’une visite
Se laisser guider dans la découverte de l’architecture et du patrimoine

Marcher sur les traces d’illustres visiteurs
Sillonner la ville
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La collection Rodin 
Novembre à 16h : jeu 10, dim 27 
Décembre à 16h : sam 17, jeu 29
Février à 16h : ven 10, ven 24
Grâce aux talents de collectionneur de 
Jean Faure, le Musée Faure possède 
la deuxième plus riche collection 
de sculptures de Rodin en 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 ».

AIX À L’ÉPOQUE ROMAINE
Novembre à 14h30 : jeu 10, dim 27
Décembre à 14h30 : sam 3, jeu 22
Février à 14h30 : ven 3, ven 17 
RDV pl. Maurice Mollard, devant l’Arc de 
Campanus
Plongez dans le riche passé gallo-romain 
de la ville, dont témoignent des vestiges 
importants : le Temple de Diane (3e temple 
romain le mieux conservé en France), 
l’Arc de Campanus ainsi qu’une riche 
collection archéologique. La visite fait 
revivre l’Aix antique et les activités qui la 
caractérisaient.

LE CASINO GRAND CERCLE
Novembre à 14h30 : jeu 3, jeu 17
Décembre à 14h30 : sam 17, jeu 29 
Février à 14h30 : ven 10, ven 24
RDV devant le Casino, 200 rue du Casino
(carte d’identité ou passeport obligatoire)
Lieu clé des mondanités et des loisirs 
de la ville d’eaux à la Belle Époque, le 
Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains a 
été construit à partir de 1847, puis sans 
cesse agrandi et embelli. Venez dé-
couvrir ses décors Belle Époque et son 
théâtre, classé en 2013 au titre des Mo-
numents historiques.

MUSÉE FAURE 
RDV au Musée Faure, 10 bd des Côtes

Visite générale 
Novembre à 16h : jeu 3,  jeu 17   
Décembre à 16h : sam 3, jeu 22
Février à 16h : ven 3, ven 17
Venez découvrir la somptueuse collection 
de peintures et de sculptures (1830-1920) 
de Jean Faure, ainsi qu’un ensemble de 
souvenirs du poète Lamartine.  Une invita-
tion à découvrir l’évolution de la peinture 
pré-impressionniste et impressionniste.
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les bulles d’aix

Visite-flash d’un lieu clé de l’histoire de la ville, d’une durée d'1h. 
Menées par les guides conférencières du service Ville d'art et 
d'histoire, les bulles proposent une approche ciblée sur un élément 
de patrimoine pétillant !

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme.
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les Balades d’aix
Des circuits thématiques à la découverte de la ville, d’une du-
rée d'1h45. Les guides conférencières vous invitent à prendre le 
temps de découvrir une dimension du patrimoine aixois, parmi 
tant d’autres...

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme.

LES PALACES DES COTEAUX
Novembre à 14h30 : sam 5, sam 19 
Décembre à 14h30 : ven 2, mer 21 
Février à 14h30 : dim 5, sam 11, dim 19, 
jeu 23
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’hôtellerie, comme en 
témoignent les riches décors et la pléiade 
de têtes couronnées qui y ont séjourné.
  
AIX AU FIL DU TEMPS
Novembre à 14h30 : dim 6, dim 20
Décembre à 14h30 : dim 4, ven 16, ven 
23, ven 30 
Février à 14h30 : mer 1er, dim 12, jeu 
16, sam 25
RDV  place Maurice Mollard
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 
mesurerez combien l’évolution de la ville 
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ART NOUVEAU ET ART DÉCO À AIX
Novembre à 14h30 : ven 4    
RDV bd des Côtes, église Notre-Dame
La visite permet de découvrir de 
nombreux exemples de ces deux 
mouvements importants des Arts 
décoratifs. Entre 1880 et 1939, Aix-les-
Bains se transforme pour accompagner 
l’essor du thermalisme aristocratique   : 
palaces et villas fleurissent sur 
les coteaux et se parent de riches 
décorations qui intègrent les courants 
novateurs du moment.

SUR LES PAS DES ANGLAIS À AIX
Novembre à 14h30 : mer 9
Février à 14h30 : mer 15
RDV  place Maurice Mollard
Cette visite dévoile une histoire origi-
nale : celle des nombreux Britanniques 
venus séjourner à Aix-les-Bains à la 
Belle Époque, sur les pas de la Reine 
Victoria et de nombreuses personnali-
tés de l’Empire britannique. Le temps 
d’une balade, venez revivre des mo-
ments « so british » de ce passé visible 
dans la ville. 

LES PALACES DU CENTRE-VILLE 
Novembre à 14h30 : sam 12, sam 26
Décembre à 14h30 : dim 18, mer 28 
Février à 14h30 : sam 4, mer 8, sam 18, 
dim 26
RDV place du Revard à coté du buste de 
la Reine Victoria
Les anciens palaces, aux décors somp-
tueux, ont été édifiés au 19e siècle pour 
accueillir la société cosmopolite en 
villégiature et en cure thermale dans 
la ville. Découvrez les hôtels les plus 
anciens, bâtis sur le modèle de l’atrium 
sous verrière, à proximité des Thermes 
et du Casino.

SUR LES PAS DE LAMARTINE 
Novembre à 14h30 : dim 13
Février à 14h30 : mer 22
RDV  place Maurice Mollard
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. Un parcours insolite et 
romantique dans la ville, des lieux 
qu’il a traversés et aimés jusqu'à sa 
chambre reconstituée au Musée Faure. 

© Gilles Lansard - Aix Riviera



CAPHARNAÜM
LE 1ER MUSÉE AIXOIS DE 
LUDOVIC-NAPOLÉON LEPIC
Exposition jusqu'au 2 janvier 2023

Voyage dans le temps à Aix-les-Bains ! 

Retour au 19e siècle au rez-de-chaussée 
du Musée Faure. Objets archéologiques 
et œuvres d’art collectionnés par Ludo-
vic-Napoléon Lepic (1839-1889) sont 
rassemblés pour nous rappeler le mu-
sée Lepic, premier 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 pas-
sionné d’art a choisi d’offrir à la ville thermale dans une volonté pédagogique 
et un esprit d’accumulation. Le fonds Lepic, aujourd’hui conservé dans les 
collections du Musée Faure, est mis à l’honneur le temps d’une exposition.    

CONCERT AU MUSÉE
Jeudi 15 décembre : à 18h30 - Gratuit, sans inscription

Les élèves du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la Ville d'Aix-les-
Bains nous feront l'honneur de faire résonner leur musique à travers les murs du 
musée.

ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
Il est maintenant possible d'organiser une visite-atelier au Musée Faure ou dans 
la ville à l'occasion d'un anniversaire, pour les enfants de 4 à 12 ans. Si l'expé-
rience vous tente, contactez-nous sur mediation.vah@aixlesbains.fr.
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les ateliers des vacances 
Enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'un adulte - Tarif : 5 € par enfant, goûter compris - 
Durée : 1h45 environ - Réservations auprès de l'Office de tourisme.

"Crée ton musée de papier"
Mercredi 2 novembre : à 10h ou à 14h30
RDV au Musée Faure, 10 bd des Côtes - muni de votre place.

"L'art et la matière avec Rodin"
Mercredi 21 et mercredi 28 décembre :  à 10h ou à 14h30 
RDV au Musée Faure, 10 bd des Côtes - muni de votre place.

Laissez-vous conter l'histoire d'Auguste Rodin et de ses techniques à travers 
l'exposition permanente du Musée Faure. Cet artiste, excellent modeleur 
dont le nom a fait le tour du monde, s'est démarqué par sa conception anti-
conformiste de la sculpture. Formé par les plus grands maîtres du 19e siècle, il 
s'est démarqué en créant  de nouvelles façons de représenter le corps humain. 
Souvent fragmentés, suggérés ou réinventés, les corps de Rodin racontent des 
histoires et des idées que chacun peut interpréter. Vous aussi, devenez de petits 
artistes en jouant avec les sculptures de Rodin !

"Végétaux de verre et de métal, trésors cachés de la Belle Époque" 
Mercredi 8 et mercredi 15 février :  à 10h ou à 14h30 
RDV devant le Casino Grand Cercle, 200 avenue du Casino - muni de votre place.

Venez retrouver les décors majestueux de bâtiments emblématiques d'Aix-
les-Bains ! La guide conférencière vous fera voyager à l'époque où les reines et 
les illustres personnages du monde entier venaient découvrir la ville. Fleurs et 
végétaux de verre, de métal et de pierre poussaient sur les bâtiments, parant 
ainsi la ville de poésie. Après la visite, les enfants sont invités à devenir, eux 

Beaucoup de thèmes liés au patrimoine de la ville peuvent faire l'objet d'ateliers. 
Si vous êtes en charge de groupe d'enfants et que vous souhaitez proposer  une 
activité, n'hésitez pas à nous contacter : mediation.vah@aixlesbains.fr

MUSÉE FAURE         

NOUVEAUTÉ !



CALENDRIER

novembre 2022 
Mercredi 2
10h Ateliers des vacances
14h30 Ateliers des vacances 

Jeudi 3
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h Musée Faure : visite générale

Vendredi 4
14h30 Art nouveau et Art déco

Samedi 5
14h30 Les palaces des coteaux

Dimanche 6
14h30 Aix au fil du temps 

Mercredi 9
14h30 Sur les pas des Anglais

Jeudi 10
14h30 Aix à l'époque romaine
16h Musée Faure : visite odin

Samedi 12
14h30  Les palaces du centre-ville

Dimanche 13
14h30 Sur les pas de Lamartine

Jeudi 17
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h Musée Faure : visite générale

Samedi 19
14h30 Les palaces des coteaux

Dimanche 20
14h30 Aix au fil du temps

Samedi 26
14h30  Les palaces du centre-ville

Dimanche 27
14h30 Aix à l'époque romaine
16h Musée Faure : visite Rodin

dÉcembre 2022 
Vendredi 2
14h30 Les palaces des coteaux

Samedi 3
14h30 Aix à l'époque romaine
16h Musée Faure : visite générale

Dimanche 4
14h30 Aix au fil du temps 

Vendredi 16
14h30 Aix au fil du temps 

Samedi 17
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h Musée Faure : visite Rodin

Dimanche 18 
14h30  Les palaces du centre-ville

Mercredi 21
10h Ateliers des vacances
14h30 Ateliers des vacances 
14h30 Les palaces des coteaux

Jeudi 22
14h30 Aix à l'époque romaine
16h Musée Faure : visite générale

Vendredi 23
14h30 Aix au fil du temps 

Mercredi 28
10h Ateliers des vacances
14h30 Ateliers des vacances 
14h30  Les palaces du centre-ville

Jeudi 29
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h Musée Faure : visite Rodin

Vendredi 30
14h30 Aix au fil du temps 

fÉvrier 2023 
Mercredi 1er
14h30 Aix au fil du temps 
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Vendredi 3
14h30 Aix à l'époque romaine
16h Musée Faure : visite générale

Samedi 4
14h30  Les palaces du centre-ville

Dimanche 5
14h30 Les palaces des coteaux

Mercredi 8
10h Ateliers des vacances
14h30 Ateliers des vacances 
14h30  Les palaces du centre-ville

Vendredi 10
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h Musée Faure : visite Rodin

Samedi 11 
14h30 Les palaces des coteaux

Dimanche 12
14h30 Aix au fil du temps 

Mercredi 15
10h Ateliers des vacances
14h30 Ateliers des vacances
14h30 Sur les pas des Anglais

Jeudi 16
14h30 Aix au fil du temps 

Vendredi 17
14h30 Aix à l'époque romaine
16h Musée Faure : visite générale

Samedi 18
14h30  Les palaces du centre-ville

Dimanche 19
14h30 Les palaces des coteaux

Mercredi 22
14h30 Sur les pas de Lamartine

Jeudi 23
14h30 Les palaces des coteaux

Vendredi 24
14h30 Le Casino Grand Cercle
16h Musée Faure : visite Rodin

Samedi 25
14h30 Aix au fil du temps 

Dimanche 26
14h30  Les palaces du centre-ville

INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les visites et les animations sont 
accessibles sur réservation : 
Office de tourisme intercommunal Aix-les-
Bains Riviera des Alpes en centre-ville
Tél. 04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Les bulles d'Aix-les-Bains p. 4
Durée : 1h
Tarif : 6 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Lieu de RDV : cf. descriptif de la visite

Les balades d'Aix-les-Bains p. 6
Durée : 1h45
Tarif : 8 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Lieu de RDV : cf. descriptif de la visite

Les ateliers des vacances p. 9
Tarif : 5 €

Musée Faure
10 bd. des Côtes, 73100 Aix-les-Bains
Ouvert du mercredi au dimanche
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarif : 5 € adulte individuel 
Tarif réduit : 3,5 €
Gratuit jusqu'à 18 ans, étudiant jusqu'à 25 ans
1 Pass 2 musées Aix Chambéry : 5.5 €

Fermeture exceptionnelle : 
Samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022
Samedi 30 et dimanche 31 décembre 2022
Du mercredi 11 au samedi 14 janvier 2023

Vos projets de découverte en groupes :
- Groupes adultes : tél. 04 79 88 68 35 
 groupes@aixlesbains-rivieradesalpes.com
- Groupes scolaires et ateliers enfants : 
tél. 04 79 34 74 81 
mediation.vah@aixlesbains.fr
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Réservez en 
ligne !



« L'ESPRIT EST COMME UN PARAPLUIE, 
il fonctionne mieux lorsqu'il est 
ouvert »

Walter Gropius (1883-1969) architecte, fondateur du Bauhaus

Aix-les-Bains, ville d’art 
et d’histoire
Le label "Villes et Pays d’art et 
d’histoire" a été attribué en 2014 
par le Ministère de la culture et de 
la communication à la Ville d’Aix-
les-Bains.
Il marque la reconnaissance natio-
nale d’un projet de ville partagé, qui 
place le patrimoine – sa connais-
sance, sa protection et sa valori-
sation – comme élément essentiel 
de la politique culturelle et du dé-
veloppement urbain. Aujourd’hui, 
un réseau de 185 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France.

Le service Ville d’art et d’histoire
En lien étroit avec l’Office de tou-
risme intercommunal Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes, il propose toute 
l’année des expositions, des ani-
mations, des visites-découvertes et 
des ateliers pour permettre la dé-
couverte de l’architecture, du patri-
moine et du paysage de la ville par 
tous les publics (jeunes et adultes, 
Aixois et visiteurs).
Plus de renseignements : 
aixlesbains.fr/culture/Ville-d-art-et-d-
histoire
vah@aixlesbains.fr

À proximité
Chambéry, Pays des Hautes  val-
lées de Savoie, Vallée d’Abon-
dance, Trévoux-Saône-Vallée, Ag-
glomération d’Annecy, Grenoble, 
Albertville-Conflans, Pays du lac 
de Paladru – Les Trois Vals, Pays 
Voironnais et Vienne bénéficient 
de l’appellation « Villes et Pays 
d’art et d’histoire ».
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