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Le Samedi

Je vous invite vivement à aller 
à l'office de tourisme N°5 
avant le lâche de livre pour 
demander un plan de la ville et 
la ligne de bus qui fonctionne 
le dimanche.

Pour ceux qui veulent, on peut 
se donner rendez-vous entre 
14H30 à 15H00 sur la place de la Marie à Aix-Les bains N°1

Les feuilles des arbres auront poussées d'ici là en cas de fort chaleur.
Vous pouvez voir un ancien Hôtel Palace L'Astoria ( 1904 ) derrière les arbres. 

En cas de mauvais temps le lieu de 
rendez-vous sera déplacé à 
l'intérieur des anciens thermes 
Nationaux en face N°5 dans le 
hall d'entrée.

Le hall des anciens thermes Pellegrini N°5
Ce bâtiment fût construit sur les anciens thermes 

Romains à la belle époques.
Il n'y a plus de curiste depuis environ 3 ans.

Il a été racheté par la commune d'Aix -Les-Bains et 
abrite l'office de tourisme.

Les anciens thermes romains ne se visitent plus mais  
vous pouvez furtivement les apercevoir si vous 

prenez l'ascenseur au fond du hall, entre le 1er et le  
2ème étage.

Lien internet : http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001192

http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001192


Puis à partir de 15H00, lâchez vos livres, sur la ville entre 
architecture « Belle  époque », espace de verdure et petites ruelles.

N°2 – Casino grands cercle inauguré en 
1850 par le roi Victor-Emmanuel II, duc 
de Savoie. Le plafond de son salon est  
couvert d'une splendide mosaïque  
composée de 3,5 millions de petits cubes  
de verre sertis sur fond d'or. N'hésitez  
pas à franchir le seuil pour admirer  
l'intérieur.

N°3 – Rue Haldiman  Petite ruelle qui vous mènera au  
jardin Japonais.
Lien internet : http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?
page=fiches&p=Ill-09_73_0797_NUCA

Mais n'oubliez pas au passage de regarder Le grand 
Hôtel.
Lien internet : http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?
page=fiches&p=IA73001075 
Baptisé sa construction Hôtel de voyageurs, Hôtel Royal,  
puis Hôtel Impérial, puis Grand-Hôtel d'Aix,  
actuellement immeuble. Glissez-vous à l'intérieur du hall  
pour admirer les coursives intérieures. Discrètement  
bien sur. Propriété privé.

http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001075
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001075
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http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=Ill-09_73_0797_NUCA


N°4 – Le parc de verdure et sa fontaine Marocaine.
Une petite promenade dans ce parc thermal,  
vous pourrez admirer ces grand arbre et sa  
fontaine sera là pour vous rafraichir. 
Lien internet : http://www.patrimoine-
aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001397 
C'est là que j'ai libérer mon premier livre.
Si la curiosité vous amène au dessus du parc 
( Boulevard de la roche du Roi ). Vous serez 

devant la façade de l'ancien hôtel « Beau 
Site ( 1883 ) » dans lequel fûrent caché des 
enfants juifs pendant la dernière guerre.
Lien internet : http://www.patrimoine-
aixlesbains.fr/?
page=fiches&p=IA73001466 
et encore plus loin après le beau site en 

direction du bois vidal, vous pourrez rejoindre le Bernascon.
Cet hôtel a été construit, de 1897 à 1900, comme l´indique une inscription sur la  
façade ouest, par Jean-Marie Bernascon, hôtelier aixois d'origine lyonnaise. Agé de 
72 ans, celui-ci avait déjà une longue carrière professionnelle à Aix-les-Bains, comme 
gérant et directeur d´hôtel. L´établissement fut réquisitionné en 1914 pour servir  
d'hôpital militaire et ne rouvrit ses portes qu´en 1918. En 1943, il fut à nouveau 
réquisitionné, cette fois par l´armée allemande, pour servir encore une fois d´hôpital.
Lien internet : http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/page=fiches&p=IA73001076 

Au niveau du rond point de l'hôtel des bains, à 
gauche de l'avenue d'albion.
Vous pourrez monter l'escalier qui jadis menait au 
jardins des 3 Plus grands Palaces d'Aix-Les-Bains,  

le Royal, le Splendide 
et l'excelsior renommé 
le beau regard.
Ces jardins existent  
toujours mais sont  
beaucoup moins grands.
Coupé par la route Georges 1er qui n'existait pas à la belle  
époque, Les 3 Palaces étaient reliés à  l'excelsior à l'aide 
d'un pont (passerelle) ( Lien internet :  
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=Ill-

http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=Ill-10_73_1183_NUCB
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001076
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001466
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001466
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001466
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001397
http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001397


10_73_1183_NUCB )
qui a disparu pour laisser la place à la route.

En redescendant jusqu'au rond point de la rue Georges 1er, vous trouverez une 
fontaine bordée de lavandin.

2 options:

I – Conseillée si la fatigue vous gagne
Remontez, escaliers, chemin piétonnier à travers la végétation jusqu'au Thermes 
chevallet N°6 puis faire la balade du belvédère au dessus des thermes.

http://www.patrimoine-aixlesbains.fr/?page=fiches&p=Ill-10_73_1183_NUCB


II – Pour ceux qui n'ont pas mal aux pieds

Continuez le boulevard Berthollet jusqu'au Musée 
Faure N°7
Vous allez passer à coté de l'allée Mirabeau ( photo 
à droite ) entrée de l'ancien « Palace le Mirabeau » 
en vous faisant discret si vous vous aventurez un 
peu vous pourrez l'apercevoir, attention c'est une 
propriété privée.

Puis le musée Faure ( photo à 
gauche)et en redescendant N°8 
L'église notre dame.



Remonter La montée des moulins (photo à 
droite), boulevard 
des cotes pour 
arriver aux 
thermes Chevallet 
N°6, à l'entrée de 
l'esplanade vous 

pourrez monter à la promenade du belvédère, 
qui domine les thermes et la ville d'Aix. Puis s'il 
vous reste du temps contournez la villa 
Chevallet ( Vieille villa photo à gauche ) par le 
bas avant de remonter jusqu'à la fontaine 
( photo ci-dessous ) en contrebas de l'esplanade des thermes.

Fin de la balade devant cette fontaine RDV à partir de 17H00 
jusqu'à 18H00 ( derrière le banc, l'eau coule normalement ). S'il fait 
chaud en face il y a des bancs et des arbres.  devant les thermes 
Chevallet N°6 ( s'il pleut à l'abri du bâtiment sur la droite ).  

Après cette balade que nous feront j'espère sous le soleil, le RDV pour le 
repas du soir sera à 20H00, lieu pas encore défini.

Le Dimanche

Balade,baignade et pique nique au bord du lac ( s'il y a du soleil ).


