
2000 ANS DE 
PATRIMOINE À 
AIX-LES-BAINS...

GRANDE DÉAMBULATION  
EXCEPTIONNELLE DANS  
LES THERMES HISTORIQUES

À l’occasion de la 35e édition des 
Journées européennes du patrimoine, 
nous vous proposons exceptionnellement  
de parcourir ce bâtiment inscrit aux 
Monuments historiques depuis 2016. 
Le circuit est animé par des visites-flash 
des guides-conférenciers de la Ville 
d'art et d'histoire et par l’exposition de 
photographies de Martin Noda « Scènes 
cachées : la vie secrète des anciens 
Thermes nationaux d’Aix-les-Bains ».  
Venez découvrir ou redécouvrir ce monu-
ment emblématique du thermalisme 
et de l'histoire d'Aix-les-Bains, dans 
lequel le temps s'est figé en 2008 avec la 
cessation de toute activité thermale…

UN PATRIMOINE RICHE ET VARIÉ 
SOUS LE SIGNE DU PARTAGE

Expositions, visites guidées, animations, 
conférences, lecture-spectacle, concert, 
projection vous invitent également, en 
différents lieux de la ville, à découvrir des 
richesses du patrimoine aixois. 
Et cette année, les Journées européennes 
du patrimoine sont à l’heure américaine, 
pour commémorer la venue de 100 000 
soldats américains à Aix-les-Bains 
en 1918.

CARTE DES LIEUX ANIMÉS

GRANDE  
DÉAMBULATION  
DANS LES 
THERMES  
HISTORIQUES 
THERMES HISTORIQUES 1
Samedi 15 septembre  
de 14h à 18h et dimanche  
16 septembre de 10h à 13h  
et de 14h à 18h 
RDV Thermes historiques, entrée  
place Maurice Mollard
Par le service Ville d’art et d’histoire 
d’Aix-les-Bains
Les Thermes historiques d'Aix-les-Bains 
ont la particularité unique de conserver 
dans le même bâtiment toutes les strates 
de l'histoire thermale de la ville, depuis 
la période romaine jusqu'à aujourd'hui. 
Visite libre, jalonnée de visites-flash des 
guides-conférenciers et d’expositions de 
photographies et d’art contemporain.
La visite des Thermes se fait sur entrée libre 
aux horaires indiqués, avec régulation des 
flux de visiteurs (circulation à sens unique).

 BON PLAN
Pour poursuivre votre visite 
des Thermes historiques 
d’Aix-les-Bains…
-  Visite 360° en réalité virtuelle de 

l’ensemble du bâtiment :  
http://www.aixlesbains.fr/culture/
Visite-virtuelle-des-anciens-Thermes-
nationaux

-   Visite 360° en réalité virtuelle de la 
grotte de la source d’Alun :  
https://experiences.aixlesbains-riviera 
desalpes.com/patrimoine/video-source
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 LÉGENDE
1   Thermes historiques :
 - Grande déambulation exceptionnelle
 -  Exposition « Scènes cachées : la vie secrète 

des anciens Thermes » de M. Noda
 -  Exposition collective « Résidences Solarium 

tournant » dans les anciennes piscines 
Pétriaux 

 -  Exposition « 100 000 soldats américains 
à Aix-les-Bains 1918/2018 (section vidéo) »

 -  Exposition « Gorges du Sierroz –  
Photographies I : avant chantier »

 - Conférence Les Amis du Bernascon
   Musée Faure : Exposition permanente 
   Bibliothèque : braderie de livres (fonds 

Bibliothèque et SAHA)
   Conservatoire : lecture-spectacle 

« Apollinaire, le Mal-aimé»
   Anciens palaces Splendide et Royal :  

visite commentée
   Abords de l’ancien palace Bernascon :  

visite commentée
   Cinéma Victoria : projection du documentaire 

« La présence britannique à Aix-les-Bains » 
   Église Saint-Swithun : présentation  

et illustration sonore de l’orgue
   Temple protestant : exposition « S'engager 

et partager : une présence, les aumôniers » 

 Information pratiques
 -  Pas de billetterie ni d’inscription à l’avance 

(sauf pour la lecture-spectacle)
  -  Rendez-vous directement sur les lieux  

des visites et animations
 -  Toutes les visites et animations  

sont gratuites 
 -  Accès dans la limite des places disponibles. 

Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Toutes les visites et animations sont gratuites.
-  Pas de billetterie ni d’inscription à l’avance  

(sauf pour la lecture-spectacle).
-  Rendez-vous directement sur les lieux des 

visites et animations. 
-  La visite des Thermes est ouverte au plus grand 

nombre, sur entrée libre aux horaires indiqués, 
avec régulation des flux de visiteurs (circulation 
à sens unique).

CONTACT 
Office de tourisme intercommunal  
Aix-les-Bains Riviera des Alpes 
Tél. 04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com 
www.aixlesbains.com

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
AC Aix-les-Bains
Vah Aix-les-Bains
Laurent Chaix 
Martin Noda
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Exposition de photographies de Martin Noda 
« Scènes cachées : la vie secrète des anciens Thermes 
Nationaux d’Aix-les-Bains »

Exposition collective d’art contemporain 
« Résidences Solarium tournant » : Sarah Feuillas, 
Laurent Millet et Mengzhi Zheng

Bâtiment Royal - 1783

Annexe des Albertins - 1832

Thermes Pellegrini - 1857

Annexe Revel - 1881

Annexe Lecœur - 1990

Thermes Pétriaux - 1934

Parcours des visiteurs

Visite-flash d'un guide-conférencier

Boutique du patrimoine

1 3 542



EXPOSITIONS
MUSÉE FAURE  

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre de 10h à 12h  
et de 13h30 à 18h
RDV Musée Faure, 10 bd. des Côtes,  
tél. 04 79 61 06 57
Dans une villa italienne de style génois 
construite en 1902, la collection per-
manente présente des peintures et des  
sculptures de la seconde moitié du 
XIXe siècle, dont la deuxième collection 
d'œuvres de Rodin de France.  Un audio-
guide est à votre disposition gratuitement 
pour découvrir la collection Rodin.

EXPOSITION « 100 000 SOLDATS 
AMÉRICAINS À AIX-LES-BAINS » 1
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre, de 9h à 19h
10h-16h30 : commentaires sur 
demande
RDV Place Maurice Mollard (square du 
Temple de Diane et Hall des Thermes 
historiques)
Par les Archives municipales et le  
service Ville d’art et d’histoire

Revivez au travers de nombreuses 
images d’archives et de vidéos la venue 
de soldats permissionnaires américains à  
Aix-les-Bains en 1918 et leur accueil dans 
la ville.

EXPOSITION « GALERIE DE 
PORTRAITS DE PERMISSIONNAIRES 
AMÉRICAINS » 1
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre 
RDV en ville… dans les vitrines des 
commerçants du centre-ville
Avec la collaboration de la FA AC 
(Fédération aixoise des artisans et 
commerçants)
Découvrez le v isage des soldat s 
Américains venus par milliers se reposer 
et profiter d’Aix-les-Bains entre 1918 et 
1919. Ces photographies ont été réali-
sées par la tenante de la pension Secret 
et exhumées des réserves des Archives 
municipales après un siècle de profond 
sommeil.

EXPOSITION « LES GORGES DU 
SIERROZ – PHOTOGRAPHIES I : 
AVANT CHANTIER » 1
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre de 10h à 18h
RDV Thermes historiques, place Maurice 
Mollard, 1er étage 
Par l’association Au cœur des Gorges 
du Sierroz
Photographies de Laurent Chaix qui 
proposent une trace en images du site 
actuel, à l’aube de son réaménagement.  
Commentaires par l’association Au cœur 
des gorges du Sierroz

EXPOSITION « PARTAGE ET 
ACCUEIL » AU PRIEURÉ DU 
BOURGET-DU-LAC
Samedi 15 septembre  
de 14h à 18h 
Dimanche 16 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
RDV dans la cour du Prieuré
Par l'association des Amis du Prieuré
Sur la tradition d’accueil et de partage du 
Prieuré depuis sa fondation par l'ordre 
des bénédictins jusqu'à la duchesse de 
Choiseul et les soldats américains au 
moment de la Grande Guerre.
Visites guidées du Prieuré à 15h et 16h30

VISITES ET  
ANIMATIONS 
VISITES GUIDÉES DES PALACES 
SPLENDIDE ET ROYAL 
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 
RDV Le Splendide, 31 Rue Georges 1er

Par les copropriétaires et l’association 
ARTHA
Visite et découverte des ex-palaces 
Splendide, Royal & Excelsior (actuel 
Beauregard) représentatifs du luxe 
dans les cités thermales vers 1900. Leur 
architecture et leur décor somptueux 
racontent l’Aix de la fin du 19e siècle et de 
la Belle-Époque. 

VISITES GUIDÉES DES ABORDS DU 
PALACE LE BERNASCON  

Samedi 15 et dimanche  
16 septembre
Départs à 10h, 14h et 16h
Conférences à 11h, 15h et 17h
RDV Stand du Bernascon, hall des 
Thermes historiques, place Maurice 
Mollard 

Par l’association Les Amis du Bernascon
Visite des abords du bâtiment en cours 
de reconstruction après l’incendie de 
2015, suivie d’une conférence avec visite- 
virtuelle de l’intérieur et des jardins. 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
« LA PRÉSENCE BRITANNIQUE  
À AIX LES BAINS » 
Dimanche 16 septembre
Version française à 10h30
Version anglaise à 11h30
RDV Cinéma Victoria, 36 av. Victoria
Par l'association Grapevine et l'asso-
ciation aixoise d'art audiovisuel Quatra
Film de la visite guidée de la ville par J. 
Fletcher, à la découverte du patrimoine 
qui témoigne de la présence des britan-
niques à Aix. 

PRÉSENTATION ET ILLUSTRATIONS 
SONORES DE L’ORGUE DE SAINT 
SWITHUN 
Samedi 15 septembre  
de 15h à 18h
RDV Centre œcuménique et culturel Saint 
Swithun, 9 rue du temple 
Par l'association des Amis de l'orgue de 
Saint Swithun

Présentation de l’orgue, suivie d’un 
concert (à 15h et 16h30) et d’une visite 
commentée de l'église et de son histoire. 

LECTURE-SPECTACLE 
« APOLLINAIRE LE MAL-AIMÉ »
Samedi 15 septembre à 15h
RDV Auditorium du Conservatoire de 
musique et d'art dramatique, 4 rue 
Vaugelas
Par la Bibliothèque municipale
Lecture de textes de Guillaume Apollinaire 
par l’acteur et metteur en scène de théâtre 
Jean-Paul Schintu : extraits de « Alcools », 
« Calligrammes », et des « Poèmes à Linda, 
Lou, Madeleine, Yvonne... » 
Sur inscription, tél. 04 79 61 29 40

BRADERIE DE LIVRES 
Samedi 15 septembre  
de 10h à 17h
Par la Bibliothèque municipale (ouverte 
en continu aux mêmes horaires).
Dimanche 16 septembre  
de 10 à 17h 
Par la Société d’Art et d’Histoire d’Aix-
les-Bains (ouvrages sur le thème du 
patrimoine local). 
RDV dans la cour de la bibliothèque, 2 rue 
Lamartine

EXPOSITION « SCÈNES CACHÉES : 
LA VIE SECRÈTE DES ANCIENS 
THERMES NATIONAUX  
D’AIX-LES-BAINS » 1
Samedi 15 septembre  
de 14h à 18h 
Dimanche 16 septembre  
de 10h à 13h et de 14h à 18h
RDV Thermes historiques, place Maurice 
Mollard
Par le studio La Brèche, en partenariat 
avec le service Ville d’art et d’histoire 
d’Aix-les-Bains et le laboratoire PCP 
Photographie
Photographies de Martin Noda, fruit 
d’une exploration privilégiée au cœur du 
bâtiment, pour une ultime visite toute en 
images de ces espaces comme autant de 
scènes hantées par les fantômes d’une 
époque révolue. 

EXPOSITION COLLECTIVE ET 
DÉCOUVERTE DES PISCINES 
PÉTRIAUX 1 

Vendredi 14, samedi 15 et 
dimanche 16 septembre  
de 14h à 18h 
RDV Thermes historiques, place Maurice 
Mollard (entrée ancienne piscine sud)

Dans le cadre des résidences Solarium 
Tournant, les artistes Sarah Feuillas, 
Laurent Millet et Mengzhi Zheng inves-
tissent les piscines Pétriaux des anciens 
thermes nationaux.
Visite commentée

EXPOSITION « S'ENGAGER ET 
PARTAGER : UNE PRÉSENCE, LES 
AUMÔNIERS » 
Samedi 15 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche 16 septembre  
de 14h à 19h
RDV Temple protestant, 1 rue Victor Hugo
Par les bénévoles du Temple protestant
L’exposition présente l’action des 
aumôniers durant la Grande Guerre. 
Frappés par les tourments de la guerre, 
les soldats pouvaient compter sur la  
présence fraternelle de ces hommes, 
investis dans leur mission d’aide, de proxi-
mité, de partage et d’accompagnement 
personnel. À cette occasion, le temple 
est visité. 
Accompagnement sur demande

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2018
AIX-LES-BAINS

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
L'ART DU PARTAGE

6 8 97


