
Pour célébrer la venue de Lamartine  sur les rives 

du lac du Bourget il y a deux siècles et les années 

de sa “Période aixoise”  entre 1816 et 1820, 

« Aix-les-Bains Riviera des Alpes »  propose  

à chacun de venir s’évader sur les pas du Poète, 

là où il trouva l’amour et l’inspiration. 

Renseignements/réservations 

Office de Tourisme intercommunal  Aix les bains 

Riviera des Alpes - Tél. 04 79 88 68 00

Points infos :

Aix-les-Bains centre : place Maurice Mollard. 

Aix-les-Bains le Grand port : place Edouard Herriot

Le Bourget-du-Lac centre : place du Général Sevez

Le Bourget-du-Lac port (en juillet et aout)   

Chautagne : 44 Impasse de la cave, Ruffieux.

Pays d’Albens : rue du Mont Blanc, Albens.

Programme 2017 
Suggestions d’activités disponibles  

suivant conditions de chaque prestataire et 

de la météo. Se renseigner au préalable. 

Document non contractuel.

Visites en Chautagne avec guide du Patrimoine

Destination Aix-les-Bains Riviera des Alpes, au nord du lac du Bourget

BICENTENAIRE

PROGRAMME
2017

Musée

Culture

Loisirs

Balades romantiques Sur les pas de Lamartine

Expositions

Découverte
Parapente Paddle

Rallye Vélo

Parcours canoé

CroisièresArts

EglisE dE saint-PiErrE-dE-CurtillE

Sous la coupole de l’église paroissiale, 

unique en Savoie, la guide retrace 

l’histoire médiévale de Hautecombe 

jusqu’à sa restauration au XIXe siècle et 

évoque Lamartine, sa rencontre avec 

Julie Charles sur le site, lieu d’inspiration 

du poème “Le Lac“. Une découverte en 

complément de la visite audio-guidée de 

l’église abbatiale d’Hautecombe située 

à quelques kilomètres sur la même 

commune et due au même talentueux 

architecte Ernest Mélano.

Dates : à 17h les jeudi 13 et 27 juillet, 

le vendredi 4 août, et le jeudi 17 août.

Gratuit.  
Inscription : 

OT Aix les Bains Riviera des Alpes : 

tél. 04 79 88 68 00

Rendez-vous devant la mairie  

de Saint-Pierre-de-Curtille. 

Port dE Châtillon

Sous le rocher de la presqu’île au port de 

Châtillon, avec pour cadre un panorama 

extraordinaire sur le “lac de Lamartine“, la guide 

retrace sur plus de 3000 ans l’histoire du site, 

du port romain et du château jusqu’à nos jours, 

puis explique comment,  Lamartine, suite à un 

séjour au château, fut tellement inspiré par ces 

lieux qu’il composa “La retraite“ deux ans après 

“Le Lac”. Enfin, la visite permettra aux curieux de 

comprendre pourquoi on retrouve une médaille 

de Paris avec les profils d’Elvire et du poète, sur le 

port et à qui nous devons la mystérieuse statue 

de Lamartine à l’arrière de Chatillon.

Dates : à 10h30 les vendredis 7 et 21 juillet,  

les vendredis 4 et 11 août.

Durée environ 1h30.

Gratuit. 
Inscription OT Aix les Bains Riviera des Alpes :

tél. 04 79 88 68 00.

Rendez-vous à Châtillon.

Bicentenaire Lamartine - Organisé par l’Office de tourisme intercommunal Aix les bains Riviera des Alpes
D’après les livres “Lamartine“ et “Lac du Bourget“, aux éditions Derrier. Auteur Pascal-André Pignier. Photographies PAP. Direction 
projet : Comité Lamartine. Maquette studio Pixellium. Comité Lamartine® - Bicentenaire Lamartine® et logos, tous droits réservés 
édition OT Aix-les-Bains.
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Musique
Soirées

Concerts

Renseignements : Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau,  

890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, tél. 04 79 33 39 44

Horaires : Ouvert tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Presqu’ile de Châtillon

Maison de Jean-Jacques Rousseau

Lamartine 

au Musée 

des Charmettes,  

maison  
de Jean-Jacques 

Rousseau 
sourCE d’insPiration 

dE lamartinE.

Réouverture de la maison après travaux le 24 juin 2017.

Rappelons que Lamartine fut aussi l’un des premiers visiteurs des Charmettes il y a 

200 ans. En effet le poète fut très inspiré par la pensée de Rousseau mais aussi par le 

modèle du couple avec Mme De Warens aux Charmettes, lieu enchanteur en pleine 

nature sur les premières hauteurs de la ville de Chambéry.

Parcours audioguidé Lamartine, Rousseau et le romantisme à télécharger 

gratuitement au sein de l’application smartphones Guidigo pour visiter les 

Charmettes en compagnie de Lamartine (voix du comédien Antoine Guillot).  

Espace photographies avec la genèse de la statue de Lamartine faite aux 

Charmettes en 1925. A partir de septembre : le Petit magasin d’idées de Rousseau 

et retrouvez les illustres visiteurs des Charmettes, dont Lamartine

Et pour les grands romantiques,  

un festival incontournable 

”Les Nuits Romantiques du lac du Bourget” 

L’édition 2017 du festival des Nuits Romantique célébrera la musique romantique allemande 

au travers de l’immense personnalité de Richard Wagner. Depuis sa création le festival 

n’avait encore jamais abordé le répertoire de grand compositeur, exigeant en terme de 

production. Un festival également sous le signe du romantisme de Lamartine avec 

« Invitation au château » musique et poésie qui aura lieu le dimanche 21 mai 2017 au cœur 

les ruines du château de Thomas II au Bourget du Lac: une rencontre festive entre Richard 

Wagner, Alphonse de Lamartine, Hector Berlioz, Érik Satie… En partenariat avec les Voix 

du Prieuré du Bourget du lac dont cette date sera le concert de clôture. 

Dates : 28 septembre au 7 octobre 2017,  festival des nuits romantiques du lac du Bourget  

21 mai 2017 à 16h dans le cadre des ruines du château de Thomas II au Bourget du lac (repli à 

l’église Saint Laurent en cas de pluie)

Programmes : www.nuitsromantiques.com

Billetterie : www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com  -  tél. 04 79 88 09 99

Offre“week end musical“ (avec hôtel) OT Aix les Bains Riviera des Alpes : tél. 04 79 88 68 05

Sortie “Photo”  

sur les rives du lac

Paysages romantiques, sauvages, choix du 

sujet, cadrage, lumière, réglages, la photo 

n’aura plus de secret pour vous. Sur les rives du 

lac accompagné de Fred Malguy, professionnel 

de la photo apprenez à réussir de belles images 

en quelques clics. Débutants ou amateurs, 

enfants ou ados, adultes, seul, en famille, entre 

amis venez munis de votre propre appareil, 

tous modèles et marques.

Conditions, dates, horaires, tarifs…

Renseignements réservations : 

Fred Malguy, tél. 06 08 74 18 29

info@ateliersdelimage.com 

www.stagesphotosavoie.com

Peinture, beauté 

romantisme
Sur les rives du lac esquissez la vie même en 

couleurs. Comme Lamartine soyez amoureux de 

ces bleu-vert changeants, des ciels multicolores ! 

Avec Simone SEMPERE, artiste peintre prenez le 

temps de découvrir et rencontre des éléments, de 

l’eau, de la couleur, en méditation active, à la 

rencontre de l’Un et de Vous.... 

En 1/2 journée 10H/13H - 14H/17h  ou journée: 

10H/16H30 avec pause, pique-nique surprise! 

Matériel fourni. (papier canson, crayons aquarelles, 

crayons de couleur, pastels , papier. 

Tarifs sur demande. Œuvres emportées. 

Tous les lundis dès le 15 mai. Autres jours dès juillet. 

Renseignements, réservations : 

Simone Sempéré, artiste peintre: tél. 06 63 17 36 62

sabotlis@gmail.com

www.sempere-creations.com  

Port et presqu’ile de Châtillon

Romantisme au fil de l’eau

Les lieux de l’inspiration 

Chatillon, en bateau électrique ou canoë. Naviguer autour de la presqu’ile de 

Châtillon qui inspira à Lamartine le poème “La Retraite”.  

Allez à la découverte de sa statue avec une superbe vue sur les Alpes au loin.

Au départ de Châtillon, en bateau électrique sans permis

Au départ de Chanaz en canoë par le canal de Savières.

Programmes, tarifs, renseignements OT Aix les Bains Riviera des Alpes.



Grande exposition 

Lamartine 

«Période aixoise»

Lamartine ou le parcours fabuleux d’un jeune 

inconnu de 26 ans qui trouva le grand amour à 

Aix-les-Bains.  Pour le bicentenaire de la venue 

du poète, l’exposition met en avant les années 

de la “période aixoise”, 1816-1820, qui ont 

déterminé le destin du jeune poète, le faisant 

passer de l’ombre à la lumière. Quels étaient 

ses sentiments, ses états d’âme? Qui était son 

amoureuse ? A quels moments sont nés ses 

plus grands poèmes ? 

La mise en scène de l’exposition en 64 

tableaux grands formats, pour 16 

triptyques, plonge les visiteurs au cœur de 

l’univers romantique de l’un des plus 

grands poètes français. 

Une création et mise en scène originale  de 

l’auteur des livres “Lamartine”  et “Lac du 

Bourget”.

Sa présentation à l’extérieur en libre 

accès est une invitation  permanente à 

suspendre le temps, le temps qu’il plaira 

à chacun, comme  il lui plaira, autant 

qu’il lui plaira. 

Au Bourget du lac, l‘exposition  

est présentée en deux parties :

• Ruines du château de Thomas II 

• Cour du Prieuré

Lamartine  

au Musée Faure  

d’Aix-les-Bains
VisitE dE la ChambrE dE lamartinE

Près du centre, une villa de style génois abrite  

le musée Faure. Cet adorable petit palais italien 

est à lui seul une invitation à la découverte.  

Ici l’âme du poète est présente avec la 

reconstitution de la chambre de Lamartine, 

meubles, objets et effets issus de la Pension 

Perrier. Devenue un musée dans les années 

1830, sa chambre fut par la suite transférée ici.

Rodin au Musée Faure

ExPosition du CEntEnairE 1917-2017

A coté de Lamartine, le musée Faure présente  

le sculpteur Auguste Rodin avec la seconde  

plus importante collection de France après  

celle de Paris. Si Rodin fut le premier grand 

sculpteur moderne, à la charnière de deux 

siècles, il a été selon le critique d’art Elie  

Faure, le dernier des grands romantiques.

Exposition de 25 dessins / 34 sculptures. 

Tops&Flops, parcours Rodin en 40 panneaux  

en libre accès d’avril à août.

Musée ouvert tous les jours  

sauf mardi et jours fériés  

de 10 à 12h et de 13h30 à 18h00.  

Renseignements tarifs : 

-  OT Aix les Bains Riviera des Alpes : 

Tél. 04 79 88 68 00 

-  Musée Faure : 

Tél. 04 79 61 06 57

Balades avec points 

de vue sur “Le Lac”  
Demandez nos itinéraires pédestres : 

Mont Revard, la croix du Nivolet,  

parc naturel régional des Bauges.

OT Aix les Bains Riviera des Alpes : 

tél. 04 79 88 68 00 

La côte sauvage  

en canoé ou paddle.

Partez vers Bourdeau, la grotte et l’abbaye d’Hautecombe 

à la découverte de la cote sauvage, lieu de l’inspiration du 

poème “Le Lac” là même où le poète et Julie venaient 

suspendre le temps…

Le sait-on ? Une des principales richesses du lac du Bourget est d’être en partie sauvage et préservé.

A bord de bateaux confortables, découvrez le long de la côte sauvage des paysages intemporels, les 

mêmes qui ont inspirés il y a deux siècles le poète Lamartine.  Le temps d’une escale et d’une visite de 

l’abbaye d’Hautecombe, haut lieu spirituel inséparable de l’œuvre de Lamartine, venez  «suspendre le 

temps». En effet c’est ici que la destinée mit Julie Charles dans les bras du poète et qu’il trouva 

l’inspiration pour le poème “Le Lac”. L’œuvre emblématique qui bouleversa sa vie, à jamais parmi les plus 

connus de la littérature française. 

Réservations sur place auprès des compagnies de bateaux 

Au grand port d’Aix-les-Bains : Compagnie des bateaux  

Aix les Bains Riviera des Alpes (existe en formule “croisière/restaurant“)

A Chanaz (sur le canal de Savière) :  

  Bateau canal Chanaz croisières. 

Renseignements OT Aix les Bains  

Riviera des Alpes tél. 04 78 88  68 00  

Visite guidée  

“Sur les pas de Lamartine“  

à Aix-les-Bains
Ce circuit est une invitation à découvrir 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 qu’il a aimés à sa chambre reconstituée au 

musée Faure, vous effectuez un parcours insolite et romantique 

dans la ville. 

Les lundi à 14h30 : 22 mai, 19 juin, 3 et 31 juillet, 14 et 28 août,  

11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre.

RDV à l’Office de tourisme intercommunal, place Maurice Mollard 

Tarif : 8 €

Renseignements et lieu de rendez-vous : Office de Tourisme,  

place Maurice Mollard, Aix-les-Bains - tel. 04 79 88 68 00 

Aix-les-Bains, inspire  

les esprits romantiques.

Exposition  RÊVES DE LAC  Chanéac à Aix les Bains. Découvrez 

l’architecte du 20e siècle Jean-Louis Chanéac et ses 

réalisations aixoises : des maisons, des bâtiments publics et 

privés, mais aussi son domicile inscrit aux Monuments 

historiques, qui vous étonneront par leur intégration dans le 

paysage aixois, leurs lignes et leur poésie.

Exposition du 30 juin au 30 octobre.

Ouverture du mardi au vendredi  

de 10h à 13h, et de 14h à 18h,  

et le samedi de 14h à 18h.

Visites guidées les samedi

à 16h à partir du 1er juillet, 

Samedi 16 septembre dans 

le cadre de la Journée 

Européenne du Patrimoine (JEP).

RDV devant le point infos 

de l’OT Aix les Bains Riviera 

des Alpes, Thermes historiques, 

Place Maurice Mollard

Entrée libre. Accueil 

pendant les horaires 

d’ouverture.  

En visites guidées : 

tarif 6 €

Croisières romantiques sur le lac du Bourget

Balades romantiques à vélo  

le long de la voie lacustre.

Au départ du grand port, partez le long de la piste cyclable 

qui offre des points de vue superbe sur le lac. Tout le 

long du parcours nature, faune, et plage composent 

cette belle balade romantique. La voie lacustre relie 

Aix les Bains au Bourget du Lac sur un parcours balisé.

Au Bourget du lac vous pourrez aussi découvrir 

l’exposition Lamartine (voir dates ci-contre)  

Au départ du Grand port d’Aix-les-Bains.  

Renseignements :  

OT Aix les Bains Riviera des Alpes :  

tél. 04 79 88 68 00

Location de canoé ou paddle au départ : le Bourget-du-Lac

En sorties accompagnées : Renseignements 

OT Aix les Bains Riviera des Alpes, tél. 04 79 88 68 00

Place Carnot - Aix-les-Bains

Pointe de l’Ardre à Brison-Saint-Innocent  - Vue sur l’abbaye d’Hautecombe

Canal de Savières

Vers la Côte sauvage et Hautecombe

Voie lacustre

Belvédère de la Chambotte Belvédère du Revard

Du port vous pourrez relier les ruines du château de 

Thomas II ( à 1km) et le centre-bourg (à 1,5 km.) par 

le sentier piéton ou cyclable, accessible à tous. 

Le Bourget du lac,  de mai à fin septembre 2017. 

Exposition en extérieur, accès libre.

“Le lac”  
de Lamartine  

en parapente  
Baptême de l’air  avec vue à 360° 

sur le lac du Bourget, ”le Lac” 

de Lamartine, libre comme un 

oiseau au dessus de la vallée, 

l’un des plus beaux spots 

de vol libre du monde.

Ecoles de voile :

Renseignements, réservations : 

OT Aix les Bains Riviera des Alpes,  

tél. 04 79 88 68 00 

Croisière en soirée,  

Les Amants du lac

Dans le cadre du Bicentenaire Lamartine: Aix les 

Bains Riviera des Alpes propose une soirée 

romantique sur le lac du Bourget avec pour 

cadre, les paysages magiques du lac au coucher 

de soleil. Depuis l’un des bateaux de la compa 

gnie, vivez une soirée avec des extraits de « La 

jeune fille et la mort » du poète Alphonse de 

Lamartine, interprété par un récitant, 

accompagné d’un talentueux quatuor musical. 

Les mardis 11 et 25 juillet (départ à 21h), 8 et 22 

août (départ à 20h30),  

12 septembre (départ à 20h)

 Réservations préalable auprès de l’Office de 

tourisme Aix les Bains Riviera des Alpes  

durée 1h45, tarif : 30 €.

Lieu de départ : Le Grand port devant le point infos 

de l’OT,  RDV 30 minutes avant.

Carte touristique 

«Sur les pas de Lamartine»

L’office de tourisme Aix les Bains Riviera des Alpes propose une carte touristique du lac 

du Bourget et de ses environs vous permettant de retrouvez les lieux fréquentés par le 

poète. Pour chaque site un texte précise quelles sont les circonstances de sa venue.  

Cette carte indique aussi les plus beaux points de vue sur le lac. Sur place à Aix-les-Bains 

ou sur certains sites, de petits panneaux points info localisent les lieux indiqués.

Carte à disposition en Français, Anglais ou Italien à l’accueil des points infos de l’OT Aix les Bains Riviera des Alpes.


