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Vous êtes de passage ou bien vous séjournez quelque temps à Aix-les-Bains : 
faites connaissance avec son histoire, ses monuments, ses quartiers, ses savoir-
faire et savoir-vivre… Vous êtes Aixois récent ou de longue date : explorez votre 
ville et partagez autrement son histoire et ses secrets.
De novembre 2017 à avril 2018, nous vous proposons plus de 150 rendez-vous : 
visites-découvertes, ateliers pour enfants, animations, 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.

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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Des visites-flash d’un lieu clé de 
l’histoire de la ville, d’une durée  
de 1h. La bulle propose une 
approche ciblée sur un élément 
de patrimoine pétillant !
Sur inscription auprès de l'Office  
de tourisme

LES THERMES HISTORIQUES
-  Les mercredi à 16h : 

15, 22 et 29 novembre 
7, 14, 21 et 28 février 
7, 14, 21 et 28 mars 
4, 11, 18 et 25 avril

-  Les samedi à 16h : 
4, 11, 18 et 25 novembre 
2, 9, 16, 23 et 30 décembre 
6, 13, 20 et 27 janvier 
3, 10, 17 et 24 février 
3, 10, 17, 24 et 31 mars 
7, 14, 21 et 28 avril

RDV à l’Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
Les anciens Thermes 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’au 20e siècle. 
Leur visite fait revivre cette évolution 
et permet de découvrir un patrimoine 
architectural et technique exceptionnel. 

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

LE CASINO GRAND CERCLE 
ET SON THÉÂTRE 
Les dimanche à 14h30 : 
12*, 19 et 26* novembre
3*, 10, 17* et jeudi 28 décembre
7, 14, 21 et 28 janvier
4, 11, 18 et 25 février
4, 11, 18 et 25 mars
8, 15, 22 et 29 avril
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 découvrir 
ses décors Belle Époque et son théâtre 
à l’italienne, classé en 2013 au titre des 
Monuments historiques. 
*  Exceptionnellement le théâtre ne sera 

pas inclus dans la visite ce jour-là.

LES BULLES 
D’AIX
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LES PALACES DU CENTRE-VILLE 
-  Les mercredi à 14h30 : 

22 novembre 
14 et 28 février 
14 et 28 mars 
11 et 25 avril

-  Les samedi à 14h30 : 
4 et 18 novembre 
2, 16 et 30 décembre 
13 et 27 janvier 
10 et 24 février 
10 et 24 mars 
7 et 21 avril

RDV à l’Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
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. La visite des palaces 
du centre-ville permet de découvrir 
les hôtels les plus anciens, bâtis sur 
le modèle de l’atrium sous verrière,  
à proximité des Thermes et du Casino.

LES PALACES DES COTEAUX 
-  Les mercredi à 14h30 : 

15 et 29 novembre 
7 et 21 février 
7 et 21 mars 
4 et 18 avril

-  Les samedi à 14h30 : 
11 et 25 novembre 
9 et 23 décembre 
6 et 20 janvier 
3 et 17 février 
3, 17 et 31 mars 
14 et 28 avril

RDV devant les grilles du Splendide, 
31 rue Georges 1er

Les anciens palaces, aux décors somp-
tueux, ont été édifiés au 19e et au début 
du 20e siècles pour accueillir la société 
cosmopolite en villégiature et en cure 
thermale dans la ville. La visite des 
palaces des coteaux permet de décou-
vrir le prestigieux complexe Royal-
Splendide-Excelsior, construit sur les 
hauteurs, sur le modèle de l’hôtel bloc 
longitudinal. 

Vestiges romains des 
Thermes 
© Vah Aix-les-Bains

Le Casino Grand Cercle 
d'Aix-les-Bains
© Vah Aix-les-Bains

Le Grand Hôtel 
© Vah, concours photo 
« C’était Aix-les-Bains en 
2015 »
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MUSÉE FAURE : VISITE GÉNÉRALE 
Mercredi 3 janvier à 14h30
Les dimanche à 16h :
12 et 26 novembre, 10 décembre,  
14 et 28 janvier, 11 et 25 février,  
11 et 25 mars, 15 et 29 avril
RDV au musée Faure, 10 bd des Côtes
Venez découvrir, nichée dans l’écrin 
d’une majestueuse villa italienne de 
1900, la somptueuse collection de 
peintures et de sculptures (1850-1920) du 
Dr Faure, ainsi qu’un ensemble de souve-
nirs du poète Lamartine. Une invitation 
à découvrir l'évolution de la peinture 
pré-impressionniste et impressionniste...

MUSÉE FAURE :  
LA COLLECTION RODIN 
Jeudi 28 décembre à 16h
Les dimanche à 16h : 
19 novembre, 3 et 17 décembre, 
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 
4 et 18 mars, 8 et 22 avril
RDV au musée Faure, 10 bd des Côtes
Grâce aux talents de collectionneur 
du Dr Faure, le musée Faure possède la 
deuxième plus riche collection de sculp-
tures de Rodin de France. Cet ensemble 
exceptionnel est une invitation à découvrir 
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 ».

MUSÉE FAURE : EXPOSITION 
« BONS BAISERS D’AIX »
Les vendredi à 14h30 : 
16 et 23 février, 2 et 9 mars
RDV au musée Faure, 10 bd des Côtes
La visite guidée de l'exposition retrace 
l'histoire de la promotion de la station 
thermale du 16e siècle jusqu’aux années 
1980. Qui sont les acteurs de cette pro-
motion ? Quel discours de la villégiature 
et quelle image de la station sont mis en 
œuvre et sur quels supports ?

Musée Faure, 
vue extérieure
© Musée Faure
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LES BALADES 
D’AIX
Des circuits thématiques à la 
découverte de la ville, d’une durée 
de 1h45. La balade vous invite à 
prendre le temps de découvrir une 
dimension du patrimoine aixois, 
parmi tant d’autres... 
Sur inscription auprès de l'Office  
de tourisme

DÉCOUVRIR AIX : 1H45 POUR 
2000 ANS D’HISTOIRE 
Les vendredi à 14h30 :
3, 10, 17 et 24 novembre
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre
5, 12, 19 et 26 janvier
2, 9, 16 et 23 février
2, 9, 16, 23 et 30 mars
6, 13, 20 et 27 avril
RDV à l’Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. 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 
mesurez combien l’évolution de la ville 
est liée au thermalisme.

AIX À L’ÉPOQUE ROMAINE 
Les jeudi à 14h30 :
2 et 23 novembre
7 et 21 décembre
4 et 18 janvier
1er et 22 février
15 mars 
5 et 26 avril
RDV à l’Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
Cette balade est une plongée 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, après ceux de 
Nîmes et de Vienne), l’Arc de Campanus, 
les Thermes romains ainsi qu’une riche 
collection archéologique. Elle fait revivre 
l’Aquæ antique et les activités qui la 
caractérisaient.

Hôtel de Ville  
d'Aix-les-Bains, 
ancien château  
des marquis d'Aix
Concours de  
photographies  
« C'était Aix-les-Bains 
en 2015… »
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ART NOUVEAU ET ART DÉCO À AIX 
Les jeudi à 14h30 :
30 novembre, 14 décembre, 
11 et 25 janvier, 8 février,  
1er et 22 mars, 12 avril 
RDV à l’Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
La visite permet de découvrir de 
nombreux exemples de ces deux mou-
vements importants des Arts décoratifs. 
Entre 1880 et 1939, Aix-les-Bains se 
transforme en effet pour accompagner  
l’essor du thermalisme aristocratique : 
palaces et villas fleurissent sur les 
coteaux et se parent de riches déco-
rations qui intègrent les courants 
novateurs du moment.

AIX ET LES FEMMES CÉLÈBRES 
Jeudi 8 mars à 14h30
RDV à l’Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
Cette visite est placée sous le signe 
des grandes femmes, célèbres ou ano-
nymes, qui ont marqué le destin de la 
ville, en la construisant, en la faisant 
connaître ou en lui permettant d’évo-
luer. La balade est aussi l’occasion de 
souligner l’élégance de la ville d’eaux, 
sensible dans les motifs des décors et de 
l’architecture des bâtiments.

SUR LES PAS DE LAMARTINE À AIX
Les jeudi à 14h30 :
16 novembre, 15 février, 29 mars, 
19 avril
RDV à l'Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
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 roman-
tique dans la ville.

AIX, CÔTÉ JARDINS 
Les mardi à 14h30 : 
13 mars, 10 et 24 avril
RDV à l'Office de tourisme, Thermes 
historiques, pl. Maurice Mollard
Cette balade est une plongée verte 
dans la ville d’eaux, à la découverte 
des nombreuses zones paysagères qui  
l’agrémentent : parc thermal, jardin 
japonais, jardins privés d’hôtels… La 
promenade s’enrichit des perspectives 
sur les montagnes et le cadre naturel 
omniprésent, qui participe de l’identité 
aixoise.

Pension Perrier, 
dans laquelle  
séjourna Lamartine
© Musée Faure

Vitrail de l'hôtel 
Excelsior
© Ville d'Aix-les-
Bains et Inventaire  
général du  
patrimoine culturel, 
Région Auvergne- 
Rhône-Alpes
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LES ATELIERS 
DES VACANCES
Pendant les vacances, le service 
Ville d'art et d'histoire propose 
aux enfants de 4 à 10 ans des 
ateliers qui les invitent à se 
familiariser avec l'architecture 
et le patrimoine, par le biais de 
pratiques artistiques.

Durée : 2 heures (dont une 
pause-goûter organisée)
Public : enfants de 4 à 10 ans  
accompagnés d'un ou deux adultes
Tarif : 4 € par enfant
Sur inscription auprès de l'Office  
de tourisme

Mosaïque sur le sol 
du hall central des 
Thermes historiques  
Pétriaux, par  
Gentil & Bourdet, 
1932
© Vah Aix-les-Bains
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VACANCES DE NOËL :  
« MONTS ET MERVEILLES 
DE MOSAÏQUES ! »
Les mercredi de 14h30 à 16h30 :  
27 décembre et 3 janvier 
Lieu : Thermes historiques, pl. Maurice 
Mollard 
Pour préparer les fêtes de Noël, la Ville 
d’art et d’histoire propose aux enfants de 
4 à 10 ans une activité de découverte des 
mosaïques. Au programme : une chasse 
aux motifs fantastiques et hivernaux 
dans les mosaïques des thermes, un 
atelier de production artistique, la 
lecture de contes et légendes et un 
goûter de Noël. 

VACANCES D'HIVER :  
« MIROIR MON BEAU MIROIR… 
L’IMPRESSIONNISME,  
UNE HISTOIRE DE LUMIÈRE » 
Les mercredi de 14h30 à 16h30 : 
14 et 21 février 
Lieu : musée Faure, 10 bd des Côtes
Les enfants sont invités à partir à l'aven-
ture des Impressionnistes au travers des 
somptueux tableaux du musée Faure ! 
Au programme : une lecture autour des 
œuvres, un atelier de pratique artistique 
et un goûter pour apprécier les milles 
reflets et couleurs de la collection.

VACANCES DE PRINTEMPS : 
« PATRIMOINE EN FLEURS ! »
Les mercredi de 14h30 à 16h30 : 
11 et 18 avril 
Lieu : communiqué au moment de 
l’inscription
C’est le printemps ! Cet atelier de  
pratique artistique en plein air propose 
aux enfant s de créer leur propre  
bouquet à partir des fleurs repérées  
dans les motifs architecturaux des 
monuments de la ville (frises, vitraux, 
ferronneries…) : une belle façon de 
découvrir autrement les façades de la 
ville et leurs étonnants décors.

Les Danseuses,  
pastel, Edgar Degas 
© Musée Faure

Détail de la verrière  
du Casino,  
« L’Amour puise ses 
forces aux sources 
bienfaisantes  
d’Aix-les-Bains »,  
Jac Galland, 1897 
© Vah Aix-les-Bains
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Affiche
© Dessin Maria Bigeard, 
graphisme PG, Ville 
d'Aix-les-Bains 2017

Femme au châle 
rose, Aman Jean
© Musée Faure

EXPOSITIONS
« BONS BAISERS D’AIX »
Du 15 septembre 2017  
au 31 mars 2018
Lieu : musée Faure*
L’exposition retrace l’histoire de la  
promotion de la station thermale du 
16e siècle jusqu’aux années 1980. Qui 
sont les acteurs de cette promotion ? 
Quel discours de la villégiature et quelle 
image de la station sont mis en œuvre 
et sur quels supports ? Par les Archives 
municipales et l’Inventaire général 
du patrimoine culturel de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

EXPOSITION PERMANENTE
Lieu : musée Faure*
L’exposition permanente du musée 
Faure permet de découvrir, dans la Villa 
des Chimères, une majestueuse villa  
italienne de style génois construite 
en 1902, la somptueuse collection 
de peintures et de sculptures du 
D r Faure : des tableaux de Corot, 
Boudin, Jongkind, Cézanne, Sisley, 
Pissarro, Degas, Bonnard, Vuillard  

(1850-1920)... qui permettent de relater 
l’aventure des Impressionnistes.
Vous y découvrirez également la 
deuxième collection d’œuvres de Rodin 
de France : une collection de trente-
quatre sculptures, qui ont été léguées 
à la Ville d'Aix-les-Bains par le Dr Faure  
en 1942.
Le musée abrite enfin un ensemble de 
souvenirs du poète Lamartine. 

*Horaires d’ouvertures du musée Faure
Du mercredi au dimanche :
-  de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 17h  

(du 1er novembre au 31 mars)
-  de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h30 

(du 1er avril au 31 octobre)
Ouvert pendant les vacances de Noël 
(sauf fermeture exceptionnelle les  
samedi et dimanche 23 et 24, puis 30  
et 31 décembre).
Nocturne le 1er samedi du mois jusqu’à 
20h, de mai à septembre.
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CALENDRIER 
NOVEMBRE 2017 
AVRIL 2018
△ Visite accompagnée
◆ Atelier

NOVEMBRE 
△  Jeudi 2 novembre à 14h30  

Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 3 novembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 4 novembre à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 4 novembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Vendredi 10 novembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 11 novembre à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 11 novembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 12* novembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle

△  Dimanche 12 novembre à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Mercredi 15 novembre à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Mercredi 15 novembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 16 novembre à 14h30  
Sur les pas de Lamartine

△  Vendredi 17 novembre 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 18 novembre à 14h30  
Les palaces du centre-ville 

△  Samedi 18 novembre à 16h  
Les Thermes historiques 

△  Dimanche 19 novembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre 

△  Dimanche 19 novembre à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Mercredi 22 novembre à 14h30  
Les palaces du centre-ville 

△  Mercredi 22 novembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 23 novembre à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 24 novembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 25 novembre à 14h30  
Les palaces des coteaux 

△  Samedi 25 novembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 26* novembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle

△  Dimanche 26 novembre à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Mercredi 29 novembre à 14h30  
Les palaces des coteaux 

△  Mercredi 29 novembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 30 novembre à 14h30  
Art nouveau et Art déco à Aix
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DÉCEMBRE
△  Vendredi 1er décembre à 14h30 

Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 2 décembre à 14h30  
Les palaces du centre-ville 

△  Samedi 2 décembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 3* décembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle 

△  Dimanche 3 décembre à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Jeudi 7 décembre à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 8 décembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 9 décembre à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 9 décembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 10 décembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 10 décembre à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Jeudi 14 décembre à 14h30  
Art nouveau et Art déco à Aix

△  Vendredi 15 décembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 16 décembre à 14h30  
Les palaces du centre-ville 

△  Samedi 16 décembre à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 17* décembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle

△  Dimanche 17 décembre à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Jeudi 21 décembre à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 22 décembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 23 décembre à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 23 décembre à 16h  
Les Thermes historiques

◆  Mercredi 27 décembre à 14h30  
Les ateliers des vacances : « Monts et 
merveilles de mosaïques ! »

△  Jeudi 28 décembre à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Jeudi 28 décembre à 16h   
Musée Faure : la collection Rodin

△  Vendredi 29 décembre à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 30 décembre à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 30 décembre à 16h  
Les Thermes historiques

JANVIER 2018
◆  Mercredi 3 janvier à 14h30  

Les ateliers des vacances : « Monts et 
merveilles de mosaïques ! »

△  Mercredi 3 janvier à 14h30  
Musée Faure : visite générale 

△  Jeudi 4 janvier à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 5 janvier à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 6 janvier à 14h30  
Les palaces des coteaux

14



△  Samedi 6 janvier à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 7 janvier à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 7 janvier à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Jeudi 11 janvier à 14h30  
Art nouveau et Art déco

△  Vendredi 12 janvier à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 13 janvier à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 13 janvier à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 14 janvier à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 14 janvier à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Jeudi 18 janvier à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 19 janvier à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 20 janvier à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 20 janvier à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 21 janvier à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 21 janvier à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Jeudi 25 janvier à 14h30  
Art nouveau et Art déco à Aix

△  Vendredi 26 janvier à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 27 janvier à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 27 janvier à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 28 janvier à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 28 janvier à 16h  
Musée Faure : visite générale

FÉVRIER
△  Jeudi 1er février à 14h30  

Aix à l’époque romaine
△  Vendredi 2 février à 14h30  

Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 3 février à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 3 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 4 février à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 4 février à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Mercredi 7 février à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Mercredi 7 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 8 février à 14h30  
Art nouveau et Art déco à Aix

△  Vendredi 9 février à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 10 février à 14h30  
Les palaces du centre-ville
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△  Samedi 10 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 11 février à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 11 février à 16h  
Musée Faure : visite générale

◆  Mercredi 14 février à 14h30  
Les ateliers des vacances : « Miroir, 
mon beau miroir… l’Impressionisme, 
une histoire de lumière »

△  Mercredi 14 février à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Mercredi 14 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 15 février à 14h30  
Sur les pas de Lamartine

△  Vendredi 16 février à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Vendredi 16 février à 14h30 
Exposition : « Bons baisers d'Aix »

△  Samedi 17 février à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 17 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 18 février à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 18 février à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

◆  Mercredi 21 février à 14h30  
Les ateliers des vacances : « Miroir, 
mon beau miroir… l’Impressionisme, 
une histoire de lumière »

△  Mercredi 21 février à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Mercredi 21 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 22 février à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 23 février à 14h30 
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Vendredi 23 février à 14h30 
Exposition : « Bons baisers d'Aix »

△  Samedi 24 février à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 24 février à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 25 février à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 25 février à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Mercredi 28 février à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Mercredi 28 février à 16h  
Les Thermes historiques

MARS
△  Jeudi 1er mars à 14h30  

Art nouveau et Art déco à Aix

△  Vendredi 2 mars à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Vendredi 2 mars à 14h30  
Exposition : « Bons baisers d'Aix »

△  Samedi 3 mars à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 3 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 4 mars à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 4 mars à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin
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△  Mercredi 7 mars à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Mercredi 7 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 8 mars à 14h30  
Aix et les femmes célèbres

△  Vendredi 9 mars à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Vendredi 9 mars à 14h30  
Exposition : « Bons baisers d'Aix »

△  Samedi 10 mars à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 10 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 11 mars à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 11 mars à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Mardi 13 mars à 14h30  
Aix, côté Jardins

△  Mercredi 14 mars à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Mercredi 14 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 15 mars à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 16 mars à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 17 mars à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 17 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 18 mars à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 18 mars à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Mercredi 21 mars à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Mercredi 21 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 22 mars à 14h30  
Art nouveau et Art déco à Aix

△  Vendredi 23 mars à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 24 mars à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 24 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 25 mars à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 25 mars à 16h  
Musée Faure : visite générale

△  Mercredi 28 mars à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Mercredi 28 mars à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 29 mars à 14h30  
Sur les pas de Lamartine

△  Vendredi 30 mars à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 31 mars à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 31 mars à 16h  
Les Thermes historiques

AVRIL
△  Mercredi 4 avril à 14h30  

Les palaces des coteaux

△  Mercredi 4 avril à 16h  
Les Thermes historiques
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△  Jeudi 5 avril à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 6 avril à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 7 avril à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 7 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 8 avril à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 8 avril à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Mardi 10 avril à 14h30  
Aix, côté Jardins

◆  Mercredi 11 avril à 14h30  
Les ateliers des vacances : « Patrimoine 
en fleurs ! »

△  Mercredi 11 avril à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Mercredi 11 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 12 avril à 14h30  
Art nouveau et Art déco à Aix

△  Vendredi 13 avril à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 14 avril à 14h30  
Les palaces des coteaux 

△  Samedi 14 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 15 avril à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 15 avril à 16h  
Musée Faure : visite générale

◆  Mercredi 18 avril à 14h30  
Les ateliers des vacances : « Patrimoine 
en fleurs ! »

△  Mercredi 18 avril à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Mercredi 18 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 19 avril à 14h30  
Sur les pas de Lamartine

△  Vendredi 20 avril à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 21 avril à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Samedi 21 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 22 avril à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 22 avril à 16h  
Musée Faure : la collection Rodin

△  Mardi 24 avril à 14h30  
Aix, côté Jardins

△  Mercredi 25 avril à 14h30  
Les palaces du centre-ville

△  Mercredi 25 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Jeudi 26 avril à 14h30  
Aix à l’époque romaine

△  Vendredi 27 avril à 14h30  
Découvrir Aix : 1h45 pour 2000 ans 
d’histoire

△  Samedi 28 avril à 14h30  
Les palaces des coteaux

△  Samedi 28 avril à 16h  
Les Thermes historiques

△  Dimanche 29 avril à 14h30  
Le Casino Grand Cercle et son théâtre

△  Dimanche 29 avril à 16h  
Musée Faure : visite générale

*Exceptionnellement le théâtre ne sera pas inclus dans 
la visite ce jour-là.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les visites et les animations sont 
accessibles sur réservation auprès de  
l’Office de tourisme Aix-les-Bains -  
Riviera des Alpes, dans la limite des places 
disponibles.
 
LES BULLES D’AIX-LES-BAINS
Durée : 1h
Tarifs : 6 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 5 €
Lieu de rendez-vous : cf. descriptif de la visite

LES BALADES D’AIX-LES-BAINS
Durée : 1h45
Tarifs : 8 €
Tarif Aixois et Aix Riviera Pass : 6 €
Lieu de rendez-vous : cf. descriptif de la visite

Gratuit pour les moins de 12 ans.

LES ATELIERS DES VACANCES
Durée : 2 heures (dont goûter organisé)
Public : enfants de 4 à 10 ans accompagnés  
d’un ou deux adultes maximum
Tarif : 4 €

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
Pour réserver une visite et obtenir des  
précisions sur son déroulement : 
-  Office de tourisme (seule billetterie habilitée) 

Place Maurice Mollard 
73100 Aix-les-Bains 
Tél. 04 79 88 68 00 
www.aixlesbains.com 
accueil@aixlesbains.com

 Pour élaborer vos projets de découverte en 
groupes : 
-  Groupes adultes : tél. 04 79 88 68 35  

ou groupes@aixlesbains.com
-  Groupes scolaires : tél. 04 79 34 74 81  

ou b.druhen-charnaux@aixlesbains.fr
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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 com-
munication à la Ville d’Aix-les-Bains.  
Il marque la reconnaissance nationale 
d’un projet de ville partagé, qui place 
le patrimoine – sa connaissance,  
sa protection et sa valorisation – 
comme élément essentiel de la 
politique culturelle et du développe-
ment 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  
tourisme, il propose toute l’année  
des expositions, des animations,  
des visites-découvertes et des ateliers 
pour permettre la découverte de 
l’architecture, du patrimoine et du 
paysage de la ville par tous les publics 
(jeunes et adultes, Aixois et visiteurs). 
Plus de renseignements : 
www.aixlesbains.fr /  
vah@aixlesbains.fr 

À proximité 
Chambéry, Agglomération d’Annecy, 
Albertville-Conflans, Pays des 
Hautes vallées de Savoie, Vallée 
d’Abondance, Trévoux-Saône-Vallée, 
Pays du lac de Paladru – Les Trois 
Vals, Pays Voironnais et Vienne 
bénéficient de l’appellation « Villes 
et Pays d’art et d’histoire ». 

« J’AI DES SOUVENIRS  
DE VILLES, COMME ON A  
DES SOUVENIRS D’AMOUR » 
Valéry Larbaud, Les poésies de A.O. Barnabooth, 1913


