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Il existe une auberge dans l'entourage du port

de Puer depuis le début du XIXe siècle. En 1836

elle est achetée par Pierre François Brachet, en

complément de son activité de gestionnaire du

port de Puer. Ce dernier demande l'autorisation,

en 1844, au gouvernement sarde, de la faire ex-

ploiter par un tiers. En 1861 c'est l'ensemble du

domaine qui passe par succession à Gaspard

Brachet. 

Il semble qu'en 1878, déjà, l'auberge portait le

nom de Beau Rivage et l'auteur d'une chronique

du journal la Saison d'Aix-les-Bains lui reproche

de n'être qu'un piètre bâtiment là où l'on pour-

rait construire un bel hôtel. Finalement, l'au-

berge, comme le reste des propriétés autour du

port, est vendue à M Prévost en 1882. Louis

Prévost reconstruit le bâtiment, un peu plus en

arrière du lac, plus grand et plus spacieux mais,

malheureusement, un incendie le détruit en

1886. La veuve de Louis Prévost le fait alors re-

construire une nouvelle fois en 1887, encore

plus grand, dans sa forme actuelle. En 1891 le

gérant du moment, demande l'autorisation d'ap-

poser l'enseigne "Hôtel Beau-Rivage", nom qui

malgré des tentatives de changement finale-

ment s'impose jusqu'à aujourd'hui. Le Beau-Ri-

vage a déployé, depuis la fin du XIXe siècle, un

ensemble d'activités annexes : départ des ba-

teaux à vapeur, parc ombragé,... et bains froids.
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˄ Grand café restaurant Beau Rivage. Gravure extraite d’une carte publicitaire,
vers 1900. (AC Aix-les-Bains)
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