
Promenade à pied dans Aix 

 

 

Au départ et après la visite de la Place Maurice  Mollard, entrez dans le bâtiment des thermes 

devant l’office de tourisme et montez jusqu’au troisième étage (Vue),  puis prendre la sortie en 

direction des thermes Chevalley par les escaliers à gauche de la fontaine. 

Passez devant le parvis (une boucle du belvédère est possible avec vue Lac)et repartez à droite par 

le Chemin des genévriers . Redescendre ensuite  devant le manoir par la Rue Georges 1er ; Au bout 

de 200 m de descente, prendre à gauche le passage Rossignoli (escaliers sous le porche). 

Au débouché, prendre en face juste à droite du kiosque des cars pour rentrez dans le parc de 

verdure. Descendre à gauche jusqu’à la scène puis remonter alors vers la fontaine pour prendre en 

direction du restaurant la Rotonde. 

Traversez la place du Revard vers la rue piétonne Albert 1er, puis prendre à gauche le passage 

Boccara vers le casino. Après son parvis (entrée possible dans le hall), descendre alors la Rue du 

Casino puis la Rue de Genève jusqu’au monument aux morts. 

Arrivé Square Alfred Boucher, traverser le petit parc et prendre l’Avenue d’Annecy (devant 

Carrefour) puis  juste à droite avant le pont SNCF suivre la rue Vaugelas sur 80 m puis tourner à 

gauche dans la Rue des fontaines. 

Au tout début, prendre à droite les escaliers de la montée des vignes, qui en deux sections vous 

amèneront sur le Boulevard des Anglais. Au sortir de l’escalier, prendre à droite, vers le collège. 

Traversez la rue vers le Musée Faure (Visite), puis descendre vers l’église Notre dame puis la Rue 

Davat ; Au milieu de la Rue (avant le laboratoire médical) prendre le Passage Robert Doisneau en 

escalier à droite, qui débouche sur une placette. Prendre en face le passage couvert de la salle des 

ventes, puis à droite la Rue du dauphin vers la Place Carnot. 

Terminez alors en remontant à gauche vers la Place de la Mairie. 


