
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE  |  N° 159  |  ÉTÉ 2022 LE MAG

FÊTEZ L’ÉTÉ 
ENTRE LAC  
ET MONTAGNE !

AU FIL DE L’EAU | LÀ-HAUT | JEUNESSE | CULTURE | SPORTS | DIVERTISSEMENT | PRATIQUE



4-6 AU FIL DE L’EAU

7 LÀ-HAUT À SAVOIE 
GRAND REVARD

8 JEUNESSE

9 CULTURE

10-11 SPORTS

12-14 DIVERTISSEMENT

15 PRATIQUE

Directeur de la publication : Thibaut Guigue • Coordination et rédaction : Olivier Berlioux - Agence Kangourou • 
Crédits photos : Direction de la communication, Compra, Adobestock, Cyrille Quintard, Jérémy Dorigny, Quentin 
Lefebvre, Emilie Mauger • Création, réalisation : Dixicom - Trait d’Union • Dépôt légal : 2e trimestre 2022 • Tirage : 
20 000 exemplaires

LES ATELIERS 
DU LAC 2022

BONUS 
DE L’ÉTÉ

PLAGE 
DE MÉMARD

LE MAG

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE - 73100 AIX-LES-BAINS - Tél. 04 79 35 69 09

5

8

12

FÊTE DE L’ALPAGE
AU REVARD

COURSES
HIPPIQUES

EXPOSITION CAPHARNAÜM 
AU MUSÉE FAURE

VÉLODÉA :
LOCATION DE VÉLO

7

11

9

15

PROGRAMME SOUS RÉSERVE D’ÉVENTUELLES MODIFICATIONS.

2 Magazine d’information
de la Ville d’Aix-les-Bains

SOMMAIRE
É T É  2 0 2 2  -  N ° 1 5 9



La période estivale a pleinement 
débuté avec ses événements dans 
toute la ville et au bord du lac bé-
néficiant de l’énergie apportée par 

les 20 ans du Festival Musilac !

De nombreuses animations dansantes et 
concerts sont prévus ces prochaines se-
maines, notamment trois « vendredis fes-
tifs », à chaque fois dans une rue différente 
de la ville les 23, 29 juillet et 12 août, les 
P’tits bals animés par Aix’Événement ainsi 
que les bonus de l’été au Théâtre de Ver-
dure, lieu qui accueille par ailleurs l’opé-
ration « Aix-les-Bains de soleil » avec ses 
transats et parasols mis 
chaque après-midi à la 
disposition de tous pour 
un agréable moment de 
détente.

Parmi les dates incon-
tournables de votre été, 
le dimanche 24 juillet. 
Vous êtes en effet invités 
à plonger une fois encore 
dans l’univers de « Robin du Bois Vidal », 
avec cette fois-ci une immersion inédite 
au temps des peuples scandinaves !

Dynamique et fédératrice, l’association La 
Contrée reconduit l’animation de la Ruelle 
Verte dans le parc de la Chaudanne, le 
passage Robert Doisneau et la montée 
des Moulins, avec une programmation 
établie autour de rencontres, d’ateliers, de 
déambulations. Une initiative rafraîchis-
sante qui vaut le détour. 

À ne pas rater également, des festivals, 
toujours aussi captivants et dans des re-
gistres variés : le festival des Opérettes, le 
15e festival de tango argentin, le festival 
national de la voyance…

Au rayon culturel, les visites guidées or-
ganisées par le service Ville d’art et d’his-

toire sont autant d’occasions propices 
pour découvrir ou redécouvrir, à pied, lors 
d’une escapade à vélo ou à bord du pe-
tit train touristique, la riche histoire et les 
merveilles architecturales qui font la sin-
gularité de notre cité thermale. 

Le sport n’est pas en reste : l’Athlétique 
Sport Aixois organise ses 10 km Grand 
Lac le 4 septembre et une semaine plus 
tard le triathlon est au programme en pa-
rallèle au Be Fit, la manifestation sport et 
bien-être portée par Aix-les-Bains Riviera 
des Alpes en présence cette année de Na-
tasha-Saint-Pier et Major Mouvement. 

Le mois de septembre sera 
également rythmé par plu-
sieurs autres temps forts par-
mi lesquels on peut citer le 
samedi 3 septembre la soirée 
italienne Garzza au Théâtre de 
Verdure ainsi que le festival La 
BD au bord du lac au niveau 
de la plage de Mémard, du 16 
au 18 septembre Aix Auto Lé-

gende sur l’Esplanade du lac ou bien en-
core le 17 septembre le lancement place 
Maurice Mollard de la nouvelle exposition 
proposée par les Archives et l’Inventaire 
du patrimoine. Intitulée « Des projets 
plein les cartons », cette exposition a pour 
but de dévoiler un siècle de projets non 
réalisés dans la ville entre 1880 et 1980.

Que ce magazine vous guide, vous inspire 
et vous permette de profiter au mieux de 
notre territoire. L’équipe municipale vous 
souhaite à toutes et à 
tous de vivre un bel été 
à Aix-les-Bains sous le 
signe de la « dolce vita ». 

Chères Aixoises, chers Aixois, 
chers touristes et curistes

RENAUD BERETTI
MAIRE D’AIX-LES-BAINS

PRÉSIDENT DE GRAND LAC
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Que ce magazine 
vous guide, 

vous inspire et 
vous permette 
de profiter au 

mieux de notre 
territoire.
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1  Aqualac
Le centre aquatique 
met à votre disposition 
3 hectares d’espace 
naturel autour d’une 
piscine olympique 
extérieure et de bassins 
couverts, avec toboggan, 
pataugeoire, Splashpad 
(jeux d’eau), trampolines, 
jeux d’enfants, Aquapark 
(parc de structures 
gonflables), terrains de 
volley et beach-volley, 
aires de pique-nique...
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août, tous les 
jours de 10h à 19h  
(hors structures extérieures, 
ouvertes de 10h30 à 18h30).
Place Daniel Rops
04 79 61 48 80
aqualac@grand-lac.fr
https://grand-lac.fr/
au-quotidien/services-a-
la-population/aqualac

2  Mini-golf  
« Le Green Café »
Un parcours de 18 trous, 
truffé d’obstacles divers et 
variés, qui est l’occasion 
de passer un bon moment 
en famille ou entre amis.
Plus d’infos
Ouvert tous les jours, de 

10h à 22h (fermé en cas de 
mauvais temps). Réservation 
possible en ligne. Compter 
entre 45 minutes et 1h 
pour une partie.
185, avenue du Petit Port
06 04 08 80 55
contact@greencafe-minigolf.fr
www.aixriviera-minigolf.com

3  Aqualis
Ce centre d’interprétation 
vous dévoile quelques-uns 
des mystères du lac du 
Bourget au fil de quatre 
espaces présentant des 
collections muséales et 
des dispositifs interactifs. 
Des visites commentées se 
font à la demande. Aqualis 
propose aussi des escape 
games en soirée (« Menace 
sur le lac » et « Où sont 
passées les couleurs du 
lac ? ») pour des groupes 
de 2 à 6 personnes. Des 
conférences sont organi-
sées durant l’été sur les 
vents, la navigation sur 
le lac d’hier à aujourd’hui 
et les crevettes du lac.
Plus d’infos
Ouvert tous les jours, 
de 14h à 18h
* Escape Games 
les mardi et vendredi 
(18h30 à 20h30)

* Rallye familial 
« Eau-climat, on 
agit ! » le 27 août : 
les participants auront 
3 heures pour réussir ce 
rallye en équipes dans et 
hors les murs d’Aqualis 
sur la problématique 
du partage de l’eau.
* Conférences les 
20 juillet, 20 et 25 août, 
21 septembre à 18h.
* Ateliers du lac pour 
les 4-11 ans : lire en 
rubrique « Jeunesse ».
Petit Port 
52, esplanade Jean Murguet
04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
www.aqualis-lacdubourget.fr

Point plage 
location du 
Rowing
Durant tout l’été, le club 
d’aviron d’Aix-les-Bains 
vous propose un espace 
de détente à la plage du 
Rowing : restauration et 
bar, location de paddles, 
canoës, kayaks...
Plus d’infos
Du lundi au vendredi, de 
12h30 à 18h30. Le week-
end et les jours fériés, de 10h 
à 18h30. En septembre, les 

week-ends de 14h à 18h30.
Plage du Rowing
07 83 32 11 77
pointplage.avironaix@
gmail.com

Loueurs de 
bateaux
Quatre professionnels 
disposent d’un parc de 
voiliers et de bateaux 
à moteur, avec ou sans 
permis, ainsi que d’autres 
engins naviguant sur 
l’eau à même de satisfaire 
toutes les attentes.
Plus d’infos
* Écoloc’Voile : 
location de bateaux, 
croisières (familles, 
sur-mesure...)
8, chemin des Marmillons
06 64 99 11 66
ecolocvoile@gmail.com
www.ecolocvoile.com
* Nautisaix : location 
de bateaux avec ou 
sans permis, voiliers, 
pédalos, paddles, 
canoës-kayaks...
Place Édouard Herriot 
au Grand Port 
06 07 98 57 38
contact@nautisaix.fr
www.nautisaix.fr
* Aix Nautic : location 
de bateaux avec 

ou sans permis
Place Édouard Herriot au 
Grand Port - 06 07 02 41 28
www.location-bateaux-
bourget.com
* Location Cap Vert : 
location de bateaux 
avec ou sans permis
1250, boulevard Robert 
Barrier au Petit Port
06 64 81 73 00
www.capvert73.fr

Croisières 
sur le lac
La compagnie des 
bateaux propose de 
nombreuses croisières 
promenade, chaque 
jour, sur le lac du 
Bourget et sur le canal 
de Savières, avec ou 
sans escales (abbaye de 
Hautecombe, Chanaz, 
cuivrerie de Lavours), 
ainsi que des croisières 
déjeuner ou dîner. Le 
bateau-vélo permet 
de monter à bord avec 
son vélo pour rejoindre 
Chanaz et la ViaRhôna 
(réservation obligatoire).
Plus d’infos
04 79 63 45 00
www.bateaux-
aixlesbains.com
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4  Ski nautique 
et wakeboard
La baie de Mémard offre 
un cadre idyllique à la 
pratique du ski nautique et 
du wakeboard, dans une 
zone balisée réservée à 
la pratique de ces sports. 
Aix’n’Ride propose des 
stages ski/wake, glisse 
et grimpe, tennis/glisse. 
Des cours particuliers 
sont également dispensés, 
dès 4 ans grâce à un 
bateau baby ski.
Plus d’infos
Jusqu’au 30 septembre. 
tous les jours de 9h à 19h
Baie de Mémard 
Chemin de la Roselière
06 46 65 31 81
skinautiqueaixlesbains@
gmail.com
www.aixnride.fr

Kite club du lac 
du Bourget
Le lac du Bourget est un 
spot reconnu de kitesurf. 
Ce club regroupe des 
pratiquants, les sensibilise 
aux principes de sécurité 
et à la maîtrise de leur 
aile, organise des sorties 
et événements et travaille 
en partenariat avec des 
écoles de kitesurf.
Plus d’infos
07 62 16 31 74 - f  kcb73

Club de plongée 
d’Aix-les-Bains
Plongées d’exploration 
pour découvrir les 
tombants vertigineux 
du lac du Bourget et un 
décor minéral. Possibilité 
d’apprendre la plongée 

ou de se perfectionner 
à travers une offre de 
formations complète.
Plus d’infos
Chemin de la roselière
04 79 63 46 13 ou 
06 12 45 79 77 - www.cpalb.fr

Centre de pêche
Le Centre de pêche est un 
complexe unique en France. 
Vous pourrez partager 
le savoir et l’expérience 
de Joaquim Torres, un 
fin connaisseur du lac, 
et partir à la rencontre 
des brochets, lavarets, 
ombles chevaliers et autres 
perches, en vous initiant à 
de nouvelles techniques de 
pêche. Le bateau ponton 
du centre peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes 
pour pratiquer la pêche.
Plus d’infos
Le lundi de 14h à 19h ; du 
mardi au samedi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 19h.
179, avenue du Petit Port
06 14 32 42 04 - 04 56 57 30 30
www.centre-de-peche.fr

Club des 
plaisanciers du 
lac du Bourget 
et Lac en fête
Le Club des plaisanciers 
propose de nombreuses 
animations à ses membres 
(sorties découverte, pêche, 
navigation en flottille sur 
le lac et le Rhône...) et 
offre des des avantages 
comme le remorquage du 
bateau sur le lac, la mise 
à disposition du voilier 
Carpe Diem, le contrôle 
gratuit de l’extincteur 
du bateau... Il organise 

aussi le Lac en fête.
Plus d’infos
Local au Tir aux pigeons, 
allée des Charmilles
06 33 92 71 51
contact@plaisaix.com
www.plaisaix.com
* Lac en fête le dimanche 
24 juillet, de 10h à 19h, 
sur l’esplanade du lac : 
marché d’artisans créateurs, 
avec de nombreuses 
animations sur les rives 
du lac et sur l’esplanade, 
petite restauration...
* Sortie en voilier et 
pique-nique aquatique 
le samedi 20 août.
* Tout l’été : sorties pêche 
sur le lac, le vendredi tous 
les 15 jours, suivies d’un 
pique-nique au local du club.

Camping 
international 
du Sierroz
À proximité du lac, le 
camping international du 
Sierroz *** propose des 
emplacements pour les 
tentes et camping-cars, 
ainsi que des mobil-home, 
lagoa et Coco sweet.
Plus d’infos
Boulevard Barrier 
04 79 61 89 89
camping@aixlesbains.com
www.camping-sierroz.com

Brocantes du 
Grand Port
Entre 20 et 30 exposants 
professionnels proposent 
des articles de brocante 
toute la journée.
Plus d’infos
Dimanche 14 juillet, 7 et 
14 août, 4 et 25 septembre, 
23 octobre.
Grand Port -  04 76 79 28 46 
ou 06 64 78 41 10
jacquespays@sfr.fr

Antique du lac
Venez chiner et trouver 
l’objet de vos rêves parmi 
les stands de 150 antiquaires 
professionnels au bord 
du lac, lors de deux 
journées animées.
Plus d’infos
23 et 24 juillet, de 9h à 19h.
Bal des antiquaires 
le samedi soir.
Grand Port - 06 95 16 31 30
serge.vallat@wanadoo.fr
www.antiquedulac.com

Plages
Trois plages publiques (dont une 
en sable) permettent de profiter 
du lac du Bourget à Aix-les-Bains. 
Vous pouvez également profiter 
de six autres plages dans d’autres 
communes du pourtour du lac.
Plus d’infos
*  Mémard : grand parc arboré, 

sanitaires et douches, grand 
parking, restauration et 
location de pédalos, paddles, 
canoës, bateaux avec et sans 
permis. Baignade surveillée 
jusqu’au 26 août de 13h à 19h.

*  Plage municipale/Plage 
d’Aqualac : plage en sable, 
restaurant, Aquapark (structures 
gonflables), sanitaires, grand 
parking. Baignade surveillée 
jusqu’au 28 août de 10h à 
19h. Place Daniel Rops

*  Rowing : aire de fitness, 
restauration, location de pédalos, 
paddles et canoës, sanitaires, 
douches. Baignade surveillée 
jusqu’au 26 août de 13h à 19h. 
boulevard Jean Charcot

*  Six autres plages vous 
accueillent autour du lac : 
Le Bourget-du-Lac, Châtillon 
(Chindrieux), Conjux, Lido 
(Tresserve), Mottets (Viviers-
du-Lac) et Pointe de l’Ardre 
(Brison-Saint-Innocent)
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Thermalisme
* Thermes Chevalley : experts en 
rhumatologie et phlébologie.
Accueil cures : 10, route du Revard - 04 79 35 38 50
aixlesbains@valvital.fr - www.valvital.fr

* Thermes de Marlioz : traitement 
des affections des voies respiratoires et 
des muqueuses bucco-linguales.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h.
111, avenue de Marlioz - 04 79 61 79 61
www.domainedemarlioz.com/thermes-de-marlioz

Remise en forme
* Spa des Thermes Chevalley : piscines 
d’eau thermale chaude, hammams, saunas, 
salle de détente gymnique et solarium, soins 
d’esthétique et de bien-être personnalisés.
• Espace aqua-détente (dès 12 ans, sauf  le mercredi 
de 10h à 14h pour l’accès « Famille ») : ouvert du 
lundi au dimanche de 10h à 19h30 sans réservation
• Institut (dès 16 ans) : ouvert du lundi au samedi. 
de 10 h à 19 h 15 et le dimanche de 10h15 à 16h.
10, route du Revard - 04 79 35 68 66
spa.aix@valvital.fr - www.valvital.fr

* Institut et spa du domaine de Marlioz : 
soins Nuxe à la carte, balnéothérapie (hydrojet 
décontractant et relaxant, massothermie 
pour un total relâchement musculaire, bain 
bouillonnant pour détente, circulation ou minceur, 
pressothérapie pour la vitalité des jambes ou 
Iyashi Dôme pour l’activation de l’amincissement), 
espace forme et fitness (piscine intérieure chauffée, 
bassin extérieur chauffé, hammam, bains à 
remous, tisanerie, salle de fitness et terrasse).
Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h.
111, avenue de Marlioz - 04 79 61 78 78
www.accorhotels.com

* Institut Aqualioz-Vacances Bleues : 
aqua-détente, remise en forme, espace 
soins esthétiques, balnéothérapie.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h30.
Villa Marlioz - 15, montée de Marlioz
04 79 88 62 94
institutaqualioz@vacancesbleues.com
www.villamarlioz.fr

* Centre bien-être et spa Hôtel Marina 
Adelphia : piscines animées et chauffées, 
sauna, hammam, salle de sport, jacuzzi et 
nombreux cours d’aquagym à thèmes (aquabike, 
aquatraining, aquafitness, aquabody…).
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h, 
le vendredi et le samedi de 10h à 19h, 
le dimanche de 10h à 16h30.
215, boulevard Robert Barrier
04 79 88 72 72 - info@adelphia-hotel.com
www.adelphia-hotel.com

* Spa La Parenthèse : plus de 1 000 m² d’espace 
bien-être avec piscine intérieure, sauna, deux 
hammams, deux jacuzzis, un tunnel à expériences, 
sept cabines de soins dont trois doubles, une salle 
de balnéothérapie double, un lit hydromassant…
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, 
le vendredi et le samedi de 10h à 20h 
et le dimanche de 10h à 17h.
Accès spa, soins corps et visage, sur réservation.
16, avenue Charles de Gaulle
04 79 34 19 00 - contact@spalaparenthese.com
www.spalaparenthese.com

THERMALISME ET REMISE EN FORME
Ville thermale reconnue, Aix-les-Bains propose une offre très large 
pour prendre soin de sa santé et de son bien-être.

Marchés nocturnes 
du Grand Port
Créations artisanales et 
produits du terroir à la lumière 
des lampions, le long du Grand 
Port, avec une quarantaine 
d’exposants de la région.
Plus d’infos
Jeudi 11 août, 18 août et 
25 août, de 18h à 23h.
Grand Port.

5 Elliptigo
Pour profiter des berges du 
lac de manière originale, 
en famille ou entre amis, 
louez des vélos elliptiques 
roulants, au départ du parking 
d’Aqualac, d’où vous pourrez 
directement emprunter 
la piste cyclable. Cinq 
machines sont disponibles.
Plus d’infos
De 7h à 21h.
06 63 60 90 67 - eric@activbody.fr
www.activbody.fr/elliptigo

Ligne des plages
La ligne des plages, entre 
Chambéry et Aix-les-Bains, 
dessert les plages des Mottets, 
du Lido, du Rowing et le Grand 
Port. Départ de la place des 
Thermes à 10h, 12h et toutes 
les heures, de 14h à 19h.
Plus d’infos
Tous les jours, jusqu’au 
4 septembre - 09 70 83 90 73
www.cars-region-savoie.fr

6 Magazine d’information
de la Ville d’Aix-les-Bains

AU FIL DE L’EAU



Animations
Fête nationale
À partir de 18 h, place centrale 
de la Féclaz, buvette et 
concert à partir de 20 h. Feu 
d’artifice aux alentours de 
22 h (à la tombée de la nuit).
14 juillet. Gratuit.

1  Concert Sunset
Concert avec Mich-Line au 
belvédère du Revard (sous 
réserve de la météo).
21 juillet à partir de 
19 h 30. Gratuit.

2  Marchés
Marché des producteurs
Tous les mardis au 
Revard (place de la 
Crémaillère), de 14h à 18h, 
à partir du 12 juillet.

Pastoralisme/
Traditions

3  Le Revard en fête
Démonstration et 
rassemblement de 
troupeaux avec travail 
du chien, marché de 
producteurs, musique.
16 juillet, de 10h à 17 h. 
Gratuit.
Infos : Mont Revard 
Perle des Alpes. 
06 85 74 00 94

Fête des S’Neilles
Fête traditionnelle 
et marché de 
producteurs. Animations, 
spectacles de rues, 
jeux pour enfants.
31 juillet à La Féclaz.

Fête de l’alpage 
au Revard
Messe à 10 h et bénédiction 
du troupeau, suivi d’un 
spectacle folklorique. 
Marché et animations.
Plus d’infos
14 août au Revard.

Sports
4  La Savoyarde trail

Pour ce trail forestier, cinq 
parcours sont proposés 
en fonction de l’âge et des 
envies des concurrents 
(21 km, 10 km, 5 km, 
2,5 km et 1 km).
28 août à La Féclaz.
Infos : www.
lasavoyardeorganisation.
com/la-savoyarde-trail

La ligne nature pour Le Revard et La Féclaz
Jusqu’au 28 août, la ligne nature S11 relie Aix-les-Bains à La Féclaz, en passant 
par Le Revard entre trois et quatre fois par jour. Trois départs possibles à 
Aix-les-Bains (Aqualac, gare SNCF et kiosque) à 8h45, 11h30, 14h30 (et 17h15 
les samedi et dimanche uniquement). Départs de La Féclaz à 10h, 13h15, 17h 
(hors week-end) et, le week-end uniquement, 16h et 18h30 (arrêt au Revard 
15 minutes plus tard et arrivée à Aix-les-Bains 1 h après le départ de La Féclaz).
Aller simple : 4,50 € ; aller-retour : 8 €.
Infos : www.cars-region-savoie.fr - 09 70 83 90 73.

LA CHASSE AU TRÉSOR 
DU MONT REVARD
Tout l’été, vous pouvez partir à 
la découverte des richesses du 
Revard grâce à une chasse au 
trésor à réaliser en autonomie, 
à l’aide de flashcodes. Le point 
de départ se situe place du 
Trappeur, au niveau du point 
d’information. Au terme de 
sept étapes, vous aurez à créer 
un tableau éphémère avec ce 
que vous aurez glané au fil de 
votre balade.
f  chasseautresormontrevard

LE CHEMIN DES POÈTES
Tout l’été, sur le chemin reliant 
la boucle de Bellevue à celle 
de l’Angle est, des poèmes 
encadrés jalonneront le chemin. 
Choisissez celui ou ceux qui 
vous vont droit au cœur.

31

Plus d’infos
Office de tourisme de Savoie Grand Revard
04 79 25 80 49 - www.savoiegrandrevard.com

42
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Stages 
multisports 
Sam’Phi
Des stages de cinq jours à 
la journée ou la demi-
journée pendant tout l’été 
pour les enfants de 4 à 
13 ans. Au programme : 
Koh-Lanta, nerf, structures 
gonflables, athlétisme, 
sports collectifs, mini-
golf, jeux aquatiques... 
Stages nautiques du 
18 au 29 juillet et stage 
anglais/multisports 
du 22 au 26 août.
Plus d’infos
Jusqu’au 26 août.
Sam’Phi : 06 08 30 13 41
recreasports@gmail.com
www.samphi.org

Stages et 
mini-stages 
multisports
Des stages à la journée 
ou la demi-journée pour 
les enfants de 4 à 11 ans 
proposés par Aix football 
club, en collaboration 
avec le CNVA et le centre 
équestre. Athlétisme, 
découverte de 
l’équitation, tennis, vélo, 
piscine, minigolf  (…) 
pour les 4-7 ans, sports 
collectifs, badminton, 
vélo, baseball, athlétisme, 
bowling, slackline 
pour les plus grands.
Plus d’infos
Jusqu’au 29 juillet et, sous 

réserve, du 23 au 27 août.
06 70 47 63 44 
ou 06 41 91 38 33

Accueil 
Jeunes MJC
L’accueil Jeunes 
propose des activités 
à la carte, des soirées, 
des sorties culturelles, 
de loisirs ou sportives 
pour les 11-17 ans.
Plus d’infos
Jusqu’au 29 juillet 
et du 16 au 31 août.
04 79 35 24 35 
07 81 45 64 27
animation@mjcaix.fr
www.mjcaix.fr

1  AXB 
Draisienne Tour
Avis aux enfants de 2 à 
5 ans et à leurs familles : 
l’AXB Draisienne Tour 
fait à nouveau étape à 
deux reprises cet été 
au parc de Verdure.
Plus d’infos
Samedi 23 juillet et 13 août.
06 76 74 73 36
poledesign.evenement@
gmail.com

Stages de voile 
au CNVA
Du lundi au vendredi 
pendant tout l’été, des 
stages optimist (4 à 
10 ans), catamaran, 
voile ou dériveur double 
(à partir de 10 ans) et 
la possibilité de marier 

voile et autres activités 
(ateliers de sensibilisation 
écologique du Cisalb, 
multisports ou tennis).
Plus d’infos
Jusqu’au 26 août.
04 79 34 10 74
info@cnva.com

Ateliers du lac
Les enfants de 4 à 10 ans 
observent, sentent, 
touchent, pêchent, 
manipulent, jouent 
et découvrent ainsi 
l’écosystème du lac 
du Bourget. Ateliers le 
matin pour les 4-7 ans 
et l’après-midi pour 
les 7-10 ans. Possibilité 
de stages à la semaine 
voile & ateliers du lac.
Plus d’infos
Jusqu’au 26 août.
04 79 70 64 69
www.aqualis-lacdubourget.fr

2 Stages 
de l’Entente 
nautique aviron
Des stages multi-activités 
à la semaine permettant 
de pratiquer l’aviron, 
mais aussi le paddle, le 
canoë, le bowling, des 
sports de plein air...
Plus d’infos
Jusqu’au 26 août.
06 17 73 08 62 
ou 06 10 89 63 01
avironaix@gmail.com

Summer Camp 
Aix Maurienne 
Savoie Basket
Une semaine pour 
les basketteurs de 8 à 
17 ans avec 5 heures 
de pratique par jour.
Plus d’infos
Du 17 au 29 juillet.
summer-camp@amsb.pro
www.amsb.pro/summer-camp

3 Stages 
de tennis
Des stages de 1h30 par 
jour, à partir de 4 ans, qui 
peuvent être couplés à des 
stages de voile, d’équitation, 
de ski nautique (à partir 
de 8 ans), de VTT (à partir 
de 6 ans) ou d’activités de 
pleine nature (8 à 14 ans).
Plus d’infos
Jusqu’au 26 août.
06 88 49 79 46
patricktulouptennis@
gmail.com

Stages du club 
de natation 
d’Aix en Savoie
Pour les enfants de 6 à 
13 ans, des stages à la 
semaine de natation, 
de jeux sportifs et de 
multisports (jeux au 
lac, bowling, mini-
golf, handball).
Plus d’infos
Jusqu’au 3 septembre.
contact@
clubnatationaixensavoie.com

4Stages 
de natation 
débutants
Des stages à la quinzaine 
pour les enfants de 
6 à 10 ans débutants 
souhaitant découvrir 
l’eau et l’apprivoiser 
(45 minutes par matinée).
Plus d’infos
Jusqu’au 26 août.
04 79 61 48 80
www.grand-lac.fr

Stages du centre 
équestre
Des activités à la journée 
(ou à la demi-journée 
pour les 3-6 ans) à 
partir de 3 ans, pour 
les débutants et les 
confirmés. Avec la 
possibilité de mêler 
équitation et cours 
d’anglais à partir de 7 ans.
Plus d’infos
Jusqu’au 2 septembre.
06 22 03 16 35 
ou 07 68 12 91 26 
ou 07 49 16 66 38

5  Stages du 
centre de pêche
Pour les jeunes de 8 
à 14 ans, initiation 
et perfectionnement 
aux différentes 
techniques de pêche.
Plus d’infos
Jusqu’au 2 septembre.
04 56 57 30 30
contact@centre-de-peche.fr
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Exposition Capharnaüm 
au Musée Faure
La collection permanente du Musée Faure est riche 
d'œuvres de Rodin (la deuxième collection de France 
après le Musée Rodin), de peintures et sculptures 
impressionnistes et de la chambre reconstituée de 
Lamartine. Le musée propose aussi cette année 
une exposition temporaire consacrée à Ludovic-
Napoléon Lepic, ami intime de Degas et inventeur 
de l'eau-forte mobile, qui a fait don à la ville de ses 
œuvres et de sa collection en 1872. L'exposition 
met en regard des œuvres de Lepic tant comme 
artiste que comme collectionneur éclectique.
Plus d'infos : exposition « Capharnaüm » prolongée 
jusqu’à fin décembre. Du mercredi au samedi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et les premier et 
troisième dimanche du mois, de 14h à 18h.
10, boulevard des Côtes - 04 79 61 06 57
www.museefaure.myportfolio.com

CABANALIVRES
Accessibles 24h/24, les 11 CabanaLivres 
d’Aix-les-Bains vous attendent près de chez 
vous pour déposer ou emprunter des livres 
gratuitement. Square Victoria, la cabane à l’allure 
de cabine téléphonique britannique s’adresse 
plus spécialement aux lecteurs anglophones.
Plus d’infos : 11 CabanaLivres sur 
le territoire d’Aix-les-Bains 
www.aixlesbains.fr

1  Exposition « Des 
projets plein les cartons »
De 1880 à 1980, de nombreux projets 
de construction à Aix-les-Bains ont 
pu être abandonnés à l'état de plans, 
faute de crédits, du fait du décès des 
protagonistes ou pour d'autres raisons 
encore. Cette exposition en extérieur 
sera l'occasion de se retourner sur 
ces projets parfois ambitieux, d'une 
architecture osée, en ressortant les 
dessins des cartons d'archives...
Plus d’infos : du 17 septembre 
au 3 décembre. Place Maurice 
Mollard - www.aixlesbains.fr

Visites guidées
Ville d'art et d'histoire, Aix-les-Bains 
organise des visites guidées pendant 
tout l'été. Des visites-flashs d'un lieu clé 
de l'histoire de la ville, d'une durée d’1h, 
des circuits thématiques d'une durée 
d’1h45 et même des escapades à vélo 
de deux heures entre ville et lac.
Plus d’infos : sur inscription à 
l'Office de tourisme - 04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Bibliothèque municipale 
Lamartine
52 000 romans, BD, revues et 
documentaires (livres et DVD) 
peuvent vous être prêtés, pour une 
durée prolongée pendant l'été.
Plus d’infos : horaires d'été (jusqu'au 
26 août) : mardi, mercredi et vendredi, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
2, rue Lamartine - 04 79 61 29 40
www.bm-aixlesbains.net

2  Abbaye de 
Hautecombe
Abbaye cistercienne du XIIe siècle, 
Hautecombe est connue pour 
abriter la nécropole des princes 
de Savoie. Son architecture 
unique et son passé remarquable 
font qu'elle est le monument le 
plus visité du département.
Plus d’infos : ouvert tous les 

jours (sauf le mardi) de 10h à 
11h15 et de 14h30 à 17h
3700, route de l’Abbaye, 
Saint-Pierre-de-Curtille
(Accès possible par bateau depuis 
le Grand Port d'Aix-les-Bains).
04 79 54 58 80 - visite.
hautecombe@gmail.com
www.hautecombe.org

3  Petit train touristique
Une promenade d'une heure entre 
ville et bords du lac pour découvrir 
Aix-les-Bains et son histoire.
Plus d’infos : départs place 
Maurice Mollard tous les jours à 
10h, 14h, 15h, 16h et 17h (départs 
supplémentaires à 11h et 18h en août).
06 78 31 63 17

Brasserie des Cimes
Pour découvrir les secrets 
de fabrication de cette bière 
artisanale, venez visiter la 
brasserie, créée en 1988.
Plus d’infos : ouverte du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (16h le vendredi)
Visite d'une heure du lundi au vendredi, 
à 10h45 (réservation obligatoire)
152, avenue de Saint-Simond
04 79 88 16 80  
www.brasserie-des-cimes.com

Circuits découverte
Grâce aux circuits découverte 
« Fresque et trompe-l'œil », « Un 
peu d’histoire » et « Eau et nature », 
découvrez différentes facettes d'Aix-
les-Bains, parfois surprenantes. Ces 
circuits sont présentés de manière 
très pédagogique dans des dépliants.
Plus d’infos : dépliants disponibles au 
bureau d’information touristique  
(8, rue du Casino, allée du Grand Passage)
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Stage d’été de France 
boxe Aix-les-Bains
Du débutant au champion, le club 
propose de s’initier ou se perfectionner 
dans deux disciplines : la boxe 
anglaise et la boxe pieds-poings.
Plus d’infos
Les 22 et 23 juillet, de 18h à 21h et 
le 24 juillet, de 10h à 12h, à la salle 
de boxe, 1445 boulevard Lepic. 
30 € les 3 cours ou 15 € le cours.
Inscriptions au 06 22 04 60 72

1 Golf
Sur 45 ha, plus ancien parcours et référence de la région, 
le golf  d’Aix-les-Bains propose 18 trous sur un terrain peu 
vallonné, demandant précision et stratégie, traversé par le 
Tillet et constitué de plans d’eau et d’obstacles naturels.
Plus d’infos
Les compétitions ouvertes au public : 16 juillet : trophée 
des seigneurs, 18 juillet : trophée canal, 24 juillet, 
7 et 21 août : médaille de classement, 28 août : 
grand prix de Savoie, 11 septembre : trophée des 
chefs, 18 septembre : championnat du club.
95, avenue du Golf. 
04 79 61 23 35
Inscriptions : www.golf-aixlesbains.com

2 Courses hippiques
Grand frisson assuré cet été à l’hippodrome grâce 
aux fameuses courses hippiques, combinées à des 
animations à destination de tous les publics.
Plus d’infos
Galop : 14 juillet à 14h.
Trot : 25 et 29 juillet, 2, 7 et 9 août, à 14h.
Jeux pour les enfants tout au long de la saison.
Le 25 juillet : journée du bien-être équin dès 11h30 : 
découverte des coulisses de la préparation des chevaux, de 
la reconversion des chevaux réformés et des métiers équins.
Le 7 août : Trophée vert, dès 11h30 : circuit national 
des trotteurs sur les meilleures pistes en herbe de France, 
baptêmes à poney, quiz, courses en sac, jeux gonflables.
04 79 61 40 04. - http://courses-aix-les-bains.com
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Be Fit - Être en forme
Pour attaquer la rentrée du bon pied, rien de tel 
que Be Fit, l’événement sport, santé et bien-être, 
organisé dans un cadre unique, en présence de 
Natasha Saint-Pier et de Major Mouvement. Au 
programme, une série d’événements gratuits 
ou payants, des activités sportives douces, 
des initiations, des ateliers pour prendre soin 
de soi, des conférences, le tout animé par 
des professionnels du fitness, du yoga, de la 
relaxation, de l’alimentation et de la santé.
Plus d’infos
Les 10 et 11 septembre  
Espace Lamartine, au Grand Port.
Inscriptions et réservations :  
http://befit.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Sport en fête
Avant de choisir de vous lancer dans une activité sportive, 
le mieux est de la tester, encadré par un professionnel 
de la discipline. Le Comité départemental olympique et 
sportif  de la Savoie vous en donne l’occasion fin août. Une 
vingtaine d’associations et 700 participants sont attendus.
Plus d’infos
Les 27 et 28 août, au Grand Port, espace Lamartine
04 79 85 09 09 - https://sport-savoie.fr

10 km Grand Lac
10 km à parcourir le long du lac, d’Aix-les-Bains aux 
Mottets, avec départ et arrivée avenue Daniel Rops, face 
au cinéma Les Toiles du lac. 2 000 coureurs sont attendus 
pour cette 9e édition. L’occasion également de faire 
découvrir l’athlétisme aux enfants, sur la base d’aviron.
Plus d’infos
Le 4 septembre, à 9h30. Inscriptions en ligne jusqu’au 
2 septembre 18h, par courrier jusqu’au 31 août (18 €), 
ou sur place le 3 septembre, de 10 h à 18 h (20 €).
Découverte de l’athlétisme le 4 septembre, de 10h à 12h.  
Inscriptions sur place dès 9h (gratuit).
www.10km-grand-lac.com

3  Triathlon d’Aix-les-Bains
Beaucoup d’endurance et un moral d’acier sont requis pour 
les 600 participants individuels et 50 équipes censés enchaîner 
1500 m à la nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.
Plus d’infos
Le 11 septembre, dès 9h, sur la plage d’Aqualac
www.triathlon-aixlesbains.com
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1 Aix-les-Bains 
de soleil
50 parasols et des transats 
sont mis gratuitement à 
disposition du public pour 
lire, discuter, faire la sieste 
en plein air ou admirer 
arbres centenaires et massifs 
fleuris du parc de Verdure.
Plus d’infos : jusqu’à fin 
août, tous les jours de 15h 
à 20h (sauf  les jours de 
concerts). Théâtre de Verdure.

2 Les P’tits 
bals de l’été
Venez danser au Théâtre 
de Verdure lors des P’tits 
bals de l’été, les mardi et 
jeudi après-midi (15h30 à 
18h30) et les vendredi et 
samedi soir (20h à 23h).
Plus d’infos
*  Les mardi et jeudi de 15h30 

à 18h30 (du 7 au 21 juillet 
et du 2 au 30 août, ainsi 
que le 8 septembre)

*  Les vendredi et samedi, 
de 20h à 23h (du 1er au 
23 juillet et du 5 août 
au 2 septembre).

Théâtre de Verdure. 
04 79 88 92 85
aixevenement73@gmail.com
f  aixevenement

Vendredis festifs
Cet été, venez à nouveau 
partager un moment convivial 
organisé par la Mairie avec 
les commerçants dans des 
rues exceptionnellement 
piétonnisées pour laisser place 
à des animations, des concerts 
et des scènes ouvertes.
Plus d’infos
* 23 juillet, avenue de Verdun
* 29 juillet, rue de Chambéry
* 12 août, rue de Genève

De 18h à 21h - www.aixlesbains.fr

L’ADCA invite 
Aure Atika
Après Patrick Chesnais en 
avril, l’ADCA (Association 
pour le développement du 
cinéma à Aix-les-Bains) 
invite la comédienne Aure 
Atika. Elle dédicacera 
son livre « Mon ciel et 
ma terre », avant de 
participer à la projection de 
« Rose » puis d’animer une 
« masterclass » le dimanche.
Plus d’infos
Samedi 16 et dimanche 
17 juillet.
*  Samedi 16 juillet à 17h, 

dédicaces à la librairie 
des Danaïdes ; à 19h, 
projection de « Rose » 
au cinéma Victoria en 
présence de l’actrice 
(réservation en ligne www.
cinemavictoria.fr/reserver 
ou billetterie sur place).

*  Dimanche 17 juillet à 
10h : Masterclass d’Aure 
Atika (discussion autour de 
ses films, sa carrière, son 
parcours). Entrée libre sur 
inscription à ladcainvite@
gmail.com (dans la limite 
des places disponibles) 
ladcainvite@gmail.com 
f  aixaucinema

Festival de 
l’opérette
Depuis 1988, l’opérette 
est célébrée chaque été 
à Aix-les-Bains. Deux 
spectacles sont au 
programme cette année : 
Princesse Czardas, qui 
transportera le public à 
Budapest et à Vienne au 
début du XXe siècle, et 
Andalousie, créée avec 

Bonus de l’été
Cet été, une série de concerts 
gratuits est proposée tout 
autour du lac du Bourget. Cinq 
d’entre eux sont programmés 
au Théâtre de Verdure à 21h : 
variété française, pop-rock, 
rock et world music au menu.
Plus d’infos
* Mercredi 20 juillet : Michel 
Berger Story

* Mercredi 27 juillet : 
Telegraph

* Mercredi 10 août : Desperado
* Mercredi 17 août :  
Moh Dediouf

* Mercredi 24 août : La Jarry
Théâtre de Verdure  
(repli au Centre des 
congrès si pluie)
04 79 88 68 00
www.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

Luis Mariano en 1947.
Plus d’infos
*  Samedi 16 à 20h et 

dimanche 17 juillet à 15h : 
Princesse Czardas

*  Samedi 23 à 20h et dimanche 
24 juillet à 15h : Andalousie

Centre culturel et des 
congrès André Grosjean
www.spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

Concerts à l’église 
Notre-Dame
Les polyphonies corses et les 
chants et musiques ukrainiens 
vont résonner sous les voûtes 
de l’église Notre-Dame, cet été.
Plus d’infos : Église Notre-Dame
*  Mercredi 20 juillet à 

20h30 : polyphonies corses 
avec Jean-Paul Poletti et 
le chœur de Sartène.

*  Mardi 2 août à 20h30 : 
Les cordes et voix 
magiques d’Ukraine.

04 79 88 09 99
www.spectacles.aixlesbains-
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Aix-les-Bains Tango festival
Spectacles de tango, stages et milongas vous seront proposés dans le 
cadre du 15e édition du festival de tango argentin d’Aix-les-Bains, avec la 
participation d’artistes de renommée internationale, d’orchestres et de DJ.
Plus d’infos : du 28 au 31 juillet. Théâtre de Verdure.
* Spectacle Sudacas le vendredi 29 juillet à 20h30, 
Centre culturel et des congrès André Grosjean
06 13 64 72 11 - ww.aixlesbainstangofestival.fr

Initiations au tango argentin
Dans le cadre de la 15e édition d’Aix-les-Bains Tango 
festival, des initiations gratuites au tango argentin sont 
proposées, chaque après-midi, du 28 au 31 juillet.
Plus d’infos : du 28 au 31 juillet, à 15h. Théâtre de Verdure
06 13 64 72 11 ou 06 24 42 38 96 - ww.aixdanseacademie.com

3 Festival 
Ours en scène
Une deuxième 
édition pour ce 
festival de musique 
pop-rock organisé 
près de la plage de 
Mémard et gratuit.
Plus d’infos
19 et 20 août de 17h 
à 1h du matin
Plage de Mémard 
et Grand Port
f  oursenscene

Milonga Les 
fondus du 
tango
Les amateurs de 
tango argentin ont 
rendez-vous pour 

une milonga (bal) 
gratuite en plein air.
Plus d’infos
Dimanche 28 août à 17h
Grand Port
04 79 88 68 00
http://fondusdetango.free.fr

4 Festival 
« La BD au 
bord du lac »
Après une première 
édition en 2019, le festival 
BD d’Aix-les-Bains revient 
avec une demi-douzaine 
d’auteurs en dédicace au 
bord de l’eau à Mémard.
Plus d’infos
Samedi 3 septembre, 
de 10h à 19h
Plage de Mémard
06 95 36 37 44

aixlesbainsbd@gmail.com
f  aixlesbainsbd

Soirée italienne 
Garzza Party
Deuxième édition pour 
cette garden party 
italienne au cours de 
laquelle le public pourra 
déguster des plats de 
rue italiens et entendre 
des chants traditionnels 
d’Italie du Sud, de la 
cumbia, du rock et du 
reggae avec un DJ.
Plus d’infos
Samedi 3 septembre à 18h 
(report au 10 septembre 
si intempéries).
Théâtre de Verdure.
06 71 45 15 96
garzzaparty@gmail.com
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Robin du 
Bois Vidal
Mettez-vous dans la 
peau des Scandinaves 
en l’an 860. Découvrez 
leur artisanat, leurs 
pratiques magiques, 
leurs contes, chants, 
saynètes historiques 
et prenez part à 
leurs combats... Bref, 
une après-midi qui 
vous plongera dans 
l’ère médiévale.
Plus d’infos
Dimanche 24 juillet, 
après-midi
Bois Vidal
www.aixlesbains.fr

Festival national 
de voyance
Medium, tarot, pendule, 
cartes, nombrologie, 
astrologie : une 
dizaine de voyants aux 
spécialités diverses 
seront présents 
pour proposer des 
consultations payantes, 
sans rendez-vous.
Plus d’infos
Du 2 au 20 août, tous 
les jours de 10h à 21h.
Centre culturel et des 
congrès André Grosjean
06 07 13 04 88
www.festival-voyance.com

Festival Aix 
Riviera Latina
Venez vous déhancher 
aux rythmes de 
l’Amérique du Sud 
lors d’initiations 
gratuites, de 45 heures 
de cours et de soirées 
à Aix-les-Bains et 
au Bourget-du-Lac 
pour cette 3e édition 
du festival Aix 
Riviera Latina.
Plus d’infos
Du jeudi 4 au 
samedi 6 août.
*  Jeudi 4 août : 

initiation gratuite 
place Maurice Mollard

*  Samedi 6 août : show 
des professeurs au 
Casino Grand Cercle

04 79 88 09 99
www.spectacles.
aixlesbains-
rivieradesalpes.com
f  aixrivieralatina

Feu d’artifice
À l’occasion du 
15 août, un feu 
d’artifice est tiré depuis 
une barge sur le lac, 
face au Petit Port. Un 
spectacle grandiose 
à venir admirer en 
famille ou entre amis.
Plus d’infos
Lundi 15 août à 22h.
Petit Port - 04 79 88 68 00

Cinéparc
L’événement de cinéma en plein air, créé l’an dernier par le Domaine de 
Marlioz, proposera cinq soirées pouvant accueillir chacune un millier de 
spectateurs. À l’affiche : Astérix et Obélix : Mission Cléopatre ; Tous en 
scène ; Le cinquième élément ; Bohemian Rhapsody ; Skyfall.
Plus d’infos : du 2 au 6 août (projections à 21h30, 
food truck et concert dès 18h). Domaine de Marlioz. Gratuit 
(réservations sur www.domainedemarlioz.com/cineparc)
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6 Aix Auto légende
La 21e édition du festival Aix 
Auto légende va notamment 
célébrer Opel, qui fête 
cette année ses 160 ans, 
et les 100 ans de Lancia. 
Les amateurs pourront 
aussi admirer bien d’autres 
voitures de sport, cabriolets 
et motos historiques.
Plus d’infos
Du 16 au 18 septembre.
Esplanade du lac.
www.aixautolegende.com

7  Festival des 
Nuits romantiques
Après deux reports, le festival 
présentera son programme 
consacré à Richard Strauss. 

Le compositeur sera 
notamment interprété par 
l’Orchestre national de 
l’Opéra de Lyon et par deux 
musiciens prestigieux, Renaud 
Capuçon et Marc Coppey.
Plus d’infos
Du 24 septembre au 1er octobre.
Centre culturel et des 
congrès André Grosjean et 
Casino Grand Cercle
04 79 88 09 99
www.nuitsromantiques.com

8  La Ruelle verte
Après avoir verdi et animé le 
passage Robert Doisneau en 
2021, la Ruelle verte élargit 
ses horizons en intégrant la 
Montée des Moulins et le 
parc de la Chaudanne. Des 

ateliers, un apéro musical, 
des déambulations, des 
concerts, des échanges (…) 
sont au programme jusqu’aux 
journées du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre.
Plus d’infos
Tout l’été. Passage Robert 
Doisneau, Montée des Moulins 
et parc de la Chaudanne
07 69 00 35 89
www.la-contrée.fr

Géocaching
L’Office de tourisme 
intercommunal Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes vous invite 
à une balade découverte 
motivée par la recherche de 
trésors répartis tout autour 
du lac. Les « chasseurs » 
méritants se verront 
récompensés d’un cadeau.
Plus d’infos
Pour jouer, télécharger 
gratuitement l’application 
Geocaching. Informations 
sur www.geocaching.com

Escape Game  
« La disparition de 
l’œuf d’Aquae »
Le baron Moutarde s’est fait 
dérober un trésor. Aidez-le à 
remettre la main dessus en 
traquant les malfrats qui ont 
fait le coup dans Aix-les-Bains !
Plus d’infos : Centre-ville - 
2h30 de jeu - 04 79 88 68 00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Jeux d’échecs 
extérieurs
Pour les amateurs d’échecs, deux 
échiquiers dessinés au sol vous 
permettent de jouer avec des 
pièces géantes, et deux tables 
fixes sont réservées à vos parties 
avec vos propres figurines.
Plus d’infos
Du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf  les jours fériés). Square 
du Temple de Diane.
Renseignements auprès de 
l’accueil de l’Hôtel de Ville
04 79 35 79 00

Office de tourisme et 
billetterie des spectacles
*  Bureau d’information touristique en centre-ville 

– « Grand Passage » (8, rue du Casino, allée du 
Grand Passage). Ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 18h30 (dimanche et jours fériés de 10h à 18h30).

*  Bureau d’information touristique au Grand 
Port (place Édouard Herriot). Ouvert 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30. Une borne tactile est également 
accessible à l’extérieur du bâtiment afin de 
consulter les informations touristiques.

Billetterie des spectacles
*  Au Centre culturel et des congrès André 

Grosjean (rue Jean Monard). Ouverte du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

*  Au bureau d’information touristique en centre-
ville (8, rue du Casino, allée du Grand Passage). 
Ouverte les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h (le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h).

04 79 88 09 99 - www.spectacles.
aixlesbainsrivieradesalpes.com
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Guide vélo
Labellisée Territoire vélo 
depuis 2011 et Ville à 
vélo du Tour de France 
depuis 2021, Aix-les-Bains 
publie un livret proposant 
11 parcours sélectionnés 
selon plusieurs critères – 
panorama, gastronomie, 
viticulture, histoire 
et environnement 
– et avec toutes les 
informations utiles.
Plus d’infos
Disponible gratuitement 
à l'Hôtel de Ville, dans 
les bureaux d'information 
touristique, les hôtels, 
chez les vélocistes.

Louer un vélo 
avec Vélodéa
Besoin d'un vélo 
musculaire ou d'un vélo à 
assistance électrique pour 
toute la famille ? Vélodéa 
est l'endroit idéal pour 
louer son vélo, à la demi-
journée comme à l'année, 
et à tarif  préférentiel.
Plus d'infos
315, boulevard Wilson
Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 19h.
04 79 88 94 39
contact@velodea.fr
www.velodea.fr

Plages sans 
tabac mais pas 
sans surveillance
Parce que les pickpockets 
rôdent aussi sur les plages, 
il est recommandé de 
ne pas laisser d'objets de 
valeur sans surveillance. 
Il est par ailleurs interdit 
de fumer sur les plages 
du Rowing, de Mémard 
et d'Aqualac, ainsi 
que sur une bande de 
200 mètres de large 
au droit des plages, 
jusqu'au 15 septembre.
Plus d’infos
Commissariat de police : 
04 79 35 00 25
Ligue contre le cancer : 
04 79 62 19 46

Le CCAS ouvre 
un registre 
canicule 
Alors que la canicule 
a commencé très tôt 
cette année, en juin, il 
n'est pas exclu que cet 
épisode se reproduise. 
Il est recommandé aux 
personnes âgées de 
65 ans et plus et/ou en 
situation de handicap, 
fragiles et isolées, vivant 
à leur domicile, de 
s’inscrire sur le registre 
canicule du CCAS pour 
pouvoir bénéficier d'un 
accompagnement spécial. 
Il s'agit aussi de suivre 
les conseils d'usage : 
s'hydrater, se mouiller, 
fermer les volets et 
fenêtres le jour et à aérer 
la nuit, éviter l’alcool. 
Plus d’infos
04 79 35 61 13 
0800 06 66 66 
www.aixlesbains.fr/
solidarite_santé 
www.solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/
risques-climatiques/
article/vagues-de-chaleur

1 Collectes de 
sang estivales
Les stocks de sang sont 
souvent trop bas en 
été. Deux collectes sont 
organisées par l'Amicale 
des donneurs de sang, 
en collaboration avec 
l'Établissement français 
du sang, pendant l'été.
Plus d’infos
Collectes lundi 4 juillet, 
de 7h30 à 11h et mercredi 
17 août de 16h à 19h30.
Centre culturel et des 
congrès André Grosjean
Prise de rendez-vous 
conseillée sur https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr
04 78 65 63 63

Club des curistes
Le club des curistes 
propose des sorties 
pédestres de deux à 

trois heures tous les 
après-midi, du lundi au 
vendredi. Ces rendez-vous 
sont ouverts aux Aixois, 
curistes et touristes.
Plus d’infos
Inscriptions au club à 
13h30, départ à 14h.
5, rue Davat
07 68 02 58 95
clubdescuristes@gmail.com
www.marche-aix-savoie.fr

2 Balades santé
Quel sport plus complet 
que la marche ? Le centre 
hospitalier Métropole 
Savoie et la municipalité 
ont mis en place sept 
parcours santé à 
destination des personnes 
âgées, fragilisées par la 
maladie ou souhaitant tout 
simplement reprendre 
une activité physique. Ces 
circuits sont aménagés ; 
ils disposent de bancs, 
de fontaines à eau, de 
toilettes, de défibrillateur 
pour certains, de parkings 
et sont accessibles en bus.
Plus d'infos
Une brochure présentant 
ces parcours, leur niveau 
de difficulté, leur longueur, 
leurs équipements, est 
disponible dans les bureaux 
d'information touristique.
aixlesbains.fr/Cadre-
de-vie/Transports-et-
deplacements/Promenades-
a-pied/baladesante

3 Cérémonies
Plus d’infos
– Dimanche 14 juillet, 

Fête nationale, 
place Maurice 
Mollard, à 11h30

– Dimanche 21 août, 
78e anniversaire de la 
Libération de la ville, 
au monument Jean 
Moulin, à 18h30

Coup de pouce 
pour les jeunes
Les jeunes en quête d'in-
formation, d'orientation, de 
formation, d'emploi ou à la 
recherche d'un accom-
pagnement dans les do-
maines du logement, de la 
mobilité ou de la santé, ont 
rendez-vous à la Mission 
locale Savoie Grand Lac.
Plus d’infos : du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h 
(ouverture le jeudi à 13h30)
17, rue Davat
04 79 61 54 59 - info@mlj73.fr

4Des idées de 
promenades
L'office de tourisme 
Aix-les-Bains Riviera des 

Alpes propose des 
brochures avec des idées 
de promenades sur le 
territoire, avec toutes les 
informations pratiques 
nécessaires (niveau de 
difficulté, équipements, 
longueur du parcours, 
accès...). Figurent, entre 
autres, les gorges du 
Sierroz, le Bois Vidal, 
la balade au Fil de l'eau 
et le chemin lacustre.
Plus d’infos
Office de tourisme :  
8, rue du Casino, allée 
du Grand passage
Bureau d'information 
touristique, au Grand Port
04 79 88 68 00
www.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

Radio Grand Lac pour 
s’informer 
Radio associative, Radio Grand Lac 
permet de s’informer sur l’actualité locale 
de manière ludique, voire de participer à 
l’animation des programmes. 
Plus d’infos
92.1 FM - 04 79 63 16 71 
contact@radiograndlac.com
www.radiograndlac.com
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