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                     Lac du Bourget rive est, le long de l’avenue J. Charcot. Au fond à droite, la plage d’Aix Les Bains et le complexe Aqualac 
 

Virée de fin d’été à Aix Les Bains (Savoie) 
                                                                                                                                             
                            Par G.N.C.D. JJR 65 
 
 
Il est des destinations de repos/vacances auxquelles on ne songe guère, car non situées sur les axes principaux de 
migration estivale ou printanière. Et pourtant. En effet, alors que la Savoie est à 100 kms et quelque à l’est de Lyon, je 
n’y étais pas retourné depuis 3 décennies. Trente ans, c’est « un peu beaucoup » comme l’on dit en mauvais français, 
n’est-ce pas ? J’y suis donc retourné récemment pour la faire découvrir à ma femme, mais également pour y rencontrer 
un ancien JJR. 
 
La Savoie est mouchetée de lacs, et ceux d’Annecy, du Bourget, d’Aiguebelette, de Paladru sont autant de lieux où le 
calme (relatif au cœur de l’été tout de même !), l’air de la montagne, et cerise sur le gâteau, la gastronomie locale, 
requinquent son bonhomme en un rien de temps si vous estimez être fatigué. Le hasard d’une fête à Annecy - « La Fête 
du Lac » avec force musique et feu d’artifice - avait saturé 
les hôtels locaux et nous a obligé à résider à l’hôtel Ibis de 
Chambéry, à 40 kms de là. Bien nous en a pris, car ce fut 
la découverte d’un tryptique classique que Natsuki a 
particulièrement apprécié : la visite en quelques jours de 
Chambéry, ancienne capitale du Duché de Savoie, dont les 
maîtres devinrent finalement rois d’Italie au 19è siècle, 
d’Annecy avec son beau quartier médiéval encore 
conservé et son lac trop exploité commercialement, mais et 
surtout d’Aix Les Bains dont le climat, l’ambiance sereine, 
le calme près du lac et pour tout dire la distinction discrète 
nous ont vraiment conquis.  
Anciens thermes d’Aix Les Bains, devenus l’Office de Tourisme   
Et d’abord le lac au bord duquel Aix Les Bains se trouve. 
Qui ne connaît le nom en France de ce lac qui a vu pleurer 
Lamartine sur un amour perdu, et qui nous a fait suer en 
récitation française quand nous étions gamins ? Le Lac du 
Bourget  a son nom issu d’une petite localité à sa pointe 
sud : Le Bourget-Du-Lac.  

Quant à Aix Les Bains, cette station thermale est située sur la rive est 
du lac, presque en son milieu. Bâtie sur les hauteurs légères qui 
surplombent le lac à l’est, Aix surprend son monde dès l’arrivée : son 
‘cachet’ et surtout son calme nous font penser immédiatement à 
Ouchy (la « plage » de Lausanne, en Suisse) mais en bien plus beau, 
et ce n’est pas le caractère haussmanien des immeubles qui nous 
ferait penser le contraire. Car Aix Les Bains, comme la brochure de 
l’office du tourisme local insiste pour nous le préciser, se tient pour 
« la reine des stations » et la « stations des rois ». Rien que çà, 
et…cela semble mérité. Il faut naturellement comprendre ‘station 
thermale’.  
Av. Charles de Gaulle, Aix Les Bains, au niveau du Parc Thermal 
En effet et contrairement à Chambéry datant de longs siècles, Aix Les 
Bains a eu un court passé avant de devenir une étape thermale 
célèbre fréquentée par le Gotha européen de la fin du 19ème  et du 

début du 20ème siècle. De là les anciens hôtels somptueux (transformés depuis en appartements), les rues bien 
ordonnées avec même de nos jours des boutiques portant les grands noms internationaux au long de la rue de Genève 
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(la Suisse n’est qu’à 70 kms). Oh, il n’y a pas plus de 
restaurants dispendieux ou d’hôtels de luxe qu’à 
Chambéry ou Annecy, mais l’ensemble de la ville vous 
prend vite dans son ambiance et l’on se surprend à se 
laisser aller. Y compris du côté du lac, où le complexe 
sportif Aqualac sur l’avenue Jean Charcot et entourant la 
plage municipale particulièrement propre et bien 
entretenue vous donne l’occasion d’un bain de soleil 
suivi d’un rafraîchissement au « lounge » du bien nommé 
Restaurant de la Plage.  
                                    Plage municipale d’Aix Les Bains  
Après quoi l’on aura soin de parcourir le centre-ville, 
autrement dit la rue de Genève suivie de l’avenue de 
Marlioz menant aux Thermes de Marlioz. Sur ce 
parcours pédestre agréable, l’ambiance vivante mais 
calme offre un contraste assez frappant avec la foule 
bien bruyante du Quai de l’Evêché à Annecy, ou avec les 
hordes de touristes plus disciplinées mais tout aussi bruyantes sur la place Saint Léger de Chambéry. Ce qui n’enlève 
d’ailleurs rien au côté agréable de ces deux dernières villes, toutes deux ayant le même aspect médiéval en centre-ville 
bien conservé mais avec plus de tranquillité à Chambéry, tout en ne disposant pas du cachet discret d’Aix Les Bains. 

    
                   Place Saint Léger le soir à Chambéry                                                  Sur les quais de la Vieille Ville, Annecy 
Les trois localités présentent le même attrait à table avec force tartiflette, vin d‘Apremont ou Roussette de Savoie, 
raclette,  tomme de Savoie et autres saucisses. Signalons aux vrais carnivores que la viande des faux-filets, entrecôtes 
et autres rosbifs servis en Savoie est on ne peut meilleure, car ce fut une redécouverte pour moi. Tout comme ces 3 
villes donnent l’occasion d’une orgie de photos et de vidéos pour les maniaques du téléobjectif, à l’occasion des balades 
en bateau sur les lacs d’Annecy et du Bourget que vous trouverez délectables, car il ne faut en aucun cas s’interdire de 
jouer aux touristes. La traversée du Lac du Bourget en direction de l’abbaye de Hautecombe sur la rive opposée est 
d’ailleurs un pur moment de plaisir spirituel. Une dernière indication et pas des moindres : le terrain de golf d’Aix Les 
Bains en situé en centre-ville, ce qui ne déplaira certainement pas à beaucoup d’anciens JJR et leurs amis ! 
 
Que dire, pour finir ? Rien d’autre qu’une décision prise : il est extrêmement probable que nous fassions de nouveau un 
séjour savoyard l’été prochain, sur 2 semaines. Cela résume bien notre sentiment sur un séjour en ce petit coin de 
paradis, loin du cosmopolitisme des grandes villes européennes, et au cœur de notre bonne vieille ‘vraie France’. 

 
Iconographie : photos personnelles du rédacteur 

 
 
Indications utiles : 
1) 600 kms à partir de Paris ; une solution pour les fatigués du volant est de prendre un vol EasyJet pour Genève, et de là 
louer une voiture car ces 3 villes savoyardes sont  à plus ou moins 60 kms de Genève par autoroute, bien que cela occasionne 
un surcoût par rapport à la voiture personnelle 
2) pour les hôtels et les restaurants, voyez sur TripAdvisor, tout y est 
Nos préférences :  
a) hôtel Best Western Aquacub*** à Aix Les Bains (localisation parfaite au bord du lac du Bourget), hôtel Ibis à Chambéry 
nord (ambiance étonnamment agréable pour un Ibis***), prix variables selon les dates 
b) nous avons apprécié particulièrement ces restos:       à Aix Les Bains : Restaurant de la Plage (plat principal + un verre de 
vin et un café 30€) complexe Aqualac place Daniel Rops au croisement Jean Charcot, cher mais ambiance extrêmement 
délassante) et Restaurant L’Estrade 1 avenue de Marlioz (2 menus-carte respectivement à 34 et 44€ sans le vin, 
cadre/ambiance de bon ton, cuisine excellente, service irréprochable)   à Chambéry : Le Café de Lyon, Place Monge, E/P café 
+ vin 50€ à 2, cuisine savoyarde retravaillée, accueil sincère 


