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AIX-LES-BAINS  du 8 au 10 Mai 2009 

Le programme 
 

 

Vendredi 8 Mai 
 

LE MEETING COMMENCE A 13H30 – MERCI POUR VOTRE 
PONCTUALITE 

 

 

 

 

13h30 Visite du Musée de l’Opinel à 
Saint Jean de Maurienne (73) 
Le musée de l'opinel vous dévoilera tous les 
secrets de la fabrication du célèbre couteau. 
Après avoir découvert la fabrication du couteau 
dans la salle principale du musée, vous pourrez 
assister à une projection dans la salle vidéo. 
Vous pourrez acheter les couteaux de votre 
choix dans la boutique du musée et demander 
conseil au descendant direct de la lignée des 
Opinel (Jacques Opinel) qui assurera lui-même 
la visite guidée. 

Lien Web Musée de l’Opinel 

 

 
 

 

 

15h30 : Départ en convoi pour  La Cave de 
Chautagne à Ruffieux (73) 

http://www.opinel-musee.com/
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17h Visite et dégustation des Vins de Savoie à 
la Cave de Chautagne à Ruffieux (73) 

 

Le vignoble de Chautagne se situe dans le 
prolongement du lac du Bourget sur une quinzaine de 
kilomètres. C'est la Provence de Savoie 
(abricotiers,figuiers, amandiers et même oliviers !).  
Climat privilégié, température moyenne annuelle 20¡, 
1076 mm de pluie et très peu de neige, à l'abri des 
vents dominants. Les caractères géographiques et 
micro-climatiques ont entrainé la classification en AOC 
Cru Chautagne. La Cave de Chautagne rassemble 96 
adhérents dont 85 exploitants. 

Pour les rouges, le gamay repésente 50% de 
l'encépagement suivi de la Mondeuse (emblématique), 
et plus modestement le Pinot et le Cabernet-
Sauvignon. 
En blanc, la Jacquière et l'Altesse, cépages typiques 
cotoient l'Aligoté. 

 

Lien Web Cave de Chautagne 

 

 

 
 

 

 

18h30 : Départ en convoi pour  l’Hôtel 
AGORA à Aix-Les-Bains (73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cave-de-chautagne.com/
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19h15 : Arrivée et installation à 
l’Hôtel AGORA à Aix-Les-Bains 
Situé au cœur d'Aix-les-Bains, l’hôtel 
Agora bénéficie de tous les 
avantages de sa situation en centre-
ville sans en subir les inconvénients. 
 
 A quelques pas du casino, du centre 
des congrès, des thermes nationaux 
et du parc de verdure, profitez d'une 
vraie situation centrale. 
 
Le lac du Bourget, plus grand lac 
naturel de France, est accessible en 
moins de cinq minutes. 

Le garage, si précieux en centre-ville, 
permet un accès direct à 
l’établissement et illustre l’esprit de 
service qui prévaut partout dans la 
maison. 

 

Lien Web Hôtel AGORA 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.hotel-agora.com/
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 20h30 : Dîner à l’Hôtel AGORA  

 
 

 

 

 

 

 

 

Gaspacho d'asperges et chèvre frais 

*** 

Pavé de saumon rôti, safran amande, tian de légumes 

*** 

Panacota miel vanille, coulis de fruits rouges, sorbet au citron 

*** 

Boissons comprises 

 Vins, café, eau 
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Samedi 9 Mai 
 

 

 
 

A partir de 7h Petit déjeuner à l’Hôtel AGORA 

 
 

 

 
 

8h30 Photos de groupe et des 
coupés sur la Place des Thermes à 
Aix-les-Bains 
 
 

 

 

 
 

 

9h30 : Départ en convoi, le long du Lac du Bourget, 
pour l’abbaye de Hautecombe à Saint Pierre de Curtille 
(73) 
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10h15 Visite audio-guidée de l’abbaye 

 

de Hautecombe à Saint Pierre de Curtille 
 

Fondée au XIIè s. par les moines Citeaux l'abbaye 
d'Hautecombe est un haut lieu spirituel où se sont 
succédés moines cisterciens puis bénédictins. Elle 
devint en 1189 la nécropole principale de la Maison 
de Savoie du XIIè au XVè s. et du dernier roi d'Italie 
Humbert II et son épouse. Après avoir été 
transformée en faïencerie à la Révolution, le roi de 
Sardaignel restaura l'église en style gothique. Gérée 
par la Communauté du Chemin Neuf depuis 1992, 
elle accueille le public pour la visite audioguidée de 
l'église. 

 

 

 

 

Lien Web Abbaye de Hautecombe

 

 

 

 

 
 

 

12h15 : Embarquement sur le Bateau 
Restaurant  

 

 

 

 

 

 

 

http://chemin-neuf.org/spip/spip.php?rubrique297
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12h30 : Croisière  sur le Lac du Bourget 
avec Cocktail Dinatoire  
 

Lien Compagnie des bateaux du Lac du Bourget

 

 

 

            BUFFET 
 

Pizza, Quiches, Gougères, Canapés froids  

*** 

 Charcuterie Lyonnaise 

Ananas à l’Antillaise 

Cascade de crudités 

Poissons 

Jambon à l’os cuit aux herbes 

Suprême de volaille sauce Morilles 

Pièce de Bœuf rôtie  

*** 

Faux Filet de bœuf rôti aux 2 poivres 

*** 

Fromages secs (Tome des Bauges, Reblochon) ou fromage blanc  

*** 

Pâtisseries  

*** 

Apéritif, Vins, café, eau 

 

 

 

 

 

 

http://www.gwel.com/
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15h15 : Départ en convoi pour Chanaz (73) 

 

 

 

 

16h00 : Visite du Village 
Savoyard de Chanaz et de son 
Moulin à Huile de Noix 

 

 

Surnommé à juste titre la petite 
Venise savoyarde, Chanaz, a su 
conserver toute son authenticité. Une 
savante combinaison de l’habitat 
d’autrefois avec l’eau et les 
innombrables fleurs dissimulées aux 
quatre coins du village, donnent à 
Chanaz, un aspect coquet.  

Le passage fréquent des bateaux et 
des visiteurs apporte une ambiance 
de gaîté et de convivialité.  

Lien Web Ville de Chanaz

 
Le moulin d'huile de noix de Chanaz 
mérite un détour : il fonctionne 
exactement comme au XIXème 
siècle avec le même matériel 
d'origine : la roue à augets fait 
tourner la magnifique meule en 
pierre avec le système d'engrenage 
en bois, le pressoir est actionné par 
un compresseur à eau... 

Patrick Tardivel, le moulinier, 
fabrique sous les yeux des visiteurs 
une sensationnelle huile de noix ou 
de noisette, au parfum traditionnel. Il 
commente, avec humour, tous les 
gestes ancestraux de la fabrication et 
vous dégusterez ses huiles, ses 
confitures de noisettes et de noix. 

Lien Web Moulin de Chanaz 

 

 

 

http://www.chanaz.fr/
http://www.moulindechanaz.com/
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17h45 : Départ en convoi pour l’Hôtel 
AGORA à  AIX-LES-BAINS 

 
 

 

 

 19h : Dîner à l’Hôtel AGORA  

 
 

 

 

 

 

 

 

Croustillant au Tamié et champignons de Paris, petit mesclun 

*** 

Magret de canard rôti, crozets et jus aux myrtilles 

*** 

Sabayon de fruits parfumé au Génépy, sorbet fraise 

*** 

Boissons comprises 

Vins, café, eau 
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21h Soirée libre au Casino le Grand Cercle de 
Aix les Bains 

 
Le casino d'Aix les Bains, Le Grand Cercle, vous 
accueille dans un bâtiment au décor et à l'architecture 
magnifiques.  
 
Le casino d'Aix les Bains vous propose ses 150 
machines à sous et ses nombreux autres jeux.  
Le Grand Cercle vous invite également à découvrir 
son restaurant, son bar et ses animations musicales. 
  
Jeux : 150 machines à sous, Boule, Roulette 
Française, Roulette Anglaise, Blackjack, Stud Poker.  

 

 

 

Lien Web Casino Le Grand Cercle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chemin-neuf.org/spip/spip.php?rubrique297
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Dimanche 10 Mai 
 

 
 

A partir de 7h Petit déjeuner à l’Hôtel AGORA 

 
 

 

 

9h : Départ en convoi pour  Aillon le Jeune 
(73)  

 

 

10h Visite de la Fromagerie du 
Val d'Aillon et sa fabrication de 
Tome 

 
Au-dessus de la Fromagerie du Val 
d'Aillon, l'une des plus petites fruitières 
de Savoie, partez pour un voyage 
ludique au pays des fromages du Val 
d'Aillon. 

"De l'herbe aux fromages", ce parcours 
vous livrera les secrets de fabrication 
des fromages produits ici : Tome des 
Bauges bien sûr mais aussi Gruyère 
Le Margériaz, Monpela, Valbleu. 

 

 

Lien Web Fromagerie Val d’Aillon
 

 

 

 

 

http://www.fromagerieaillon.com/
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11h30 : Départ en convoi pour le Mont Revard (73) 

 
 

 12h30 : 
Déjeuner au 
Restaurant 
Panoramique 
"Les Quatre 
Vallées" au 
Mont Revard 
(1538 m) 
 

Lien Web 
Restaurant Les 
Quatre Vallées

 

 

Salade de crudité 

*** 

Brézain des Bauges (saucisson cuit sur un lit de pommes de terre 
accompagné de fromage à raclette fumé et grillé) 

  ou Tartiflette 

*** 

Fromage Blanc 

*** 

Petit Cèpe glacé 

*** 

Boissons comprises 

Apéritif, Vins, café, eau 

 

http://www.lesquatrevallees.fr/
http://www.lesquatrevallees.fr/
http://www.lesquatrevallees.fr/
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14h30 : Pour ceux qui le 
souhaitent, promenade 
libre autour du Mon Revard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 17h30 : FIN DU MEETING 
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AIX LES BAINS 

Aix-les-Bains est une ville d'eau, d'histoire gallo-romaine, remplie de charmes et de couleurs. C'est également la 
plus ancienne ville du département de la Savoie.  Ville thermale, accueillant quarante cinq à cinquante cinq mille 
curistes par an au sein de ses thermes nationaux, Aix-les-Bains se situe parmi les plus réputées de France. Ses 
eaux ont été découvertes à l'époque gallo-romaine et la construction des thermes débuta en 1857 avec Victor-
Emmanuel II et en 1860 Napoléon III en fit des thermes nationaux. En 1934, un établissement de grande 
envergure fut réalisé. Lors des fouilles, plusieurs salles avec piscines d'eau froide, tiède et chaude datant du 
IIème siècle de notre ère, furent découvertes. Toute la vie des Aixois tourne autour de l'exploitation des thermes 
de leur ville et la création du casino, du parc et du palais des congrès situés juste à côté sont fort appréciés par 
les curistes. 

  
Des aristocrates, des mondains européens du XIXème et début du XXème siècles, des souverains de toute 
l'Europe comme la reine Victoria, ont crée la renommée d'Aix-les-Bains. Les noms des anciens hôtels témoignent 
de cette période de prospérité : le Royal, le Splendide, le Georges I... Cependant, depuis la première guerre 
mondiale, la ville d'Aix-les-bains s'est tournée vers l'aspect soins médicaux en s'appuyant sur les bienfaits de son 
eau pour soigner les rhumatismes. Afin de conserver ses clients et développer une nouvelle clientèle, la ville 
d'Aix-les-Bains a construit en 1995 de nouveaux thermes, répondant à toutes les nouvelles normes requises et 
qui fonctionnent officiellement depuis juin 2000. 

 

Aix-les-Bains possède de nombreux atouts comme : les rives du lac du 
Bourget avec son aquarium, qui attirent une foule avide de loisirs et de 
sports nautiques, baignade, bronzage, promenades en péniches et 
bateaux divers, plongée sous-marine. A signaler également les courses 
hippiques, les tournois internationaux de golf et de tennis. Les amateurs 
d'histoire et de culture, quant à eux, peuvent visiter les musées pour 
étudier de nombreux vestiges préhistoriques et gallo-romains, des 
inscriptions religieuses, des collections d'art impressionniste et de 
porcelaines de Chine, de ses aquarelles et sculptures diverses réalisées 
par des artistes tels que Boudin, Cézanne, Corot, Degas, Renoir ou Rodin. 
La reconstitution de la chambre de Lamartine réalisée au musée Faure 
ravira les passionnés de l'époque romantique. Ils pourront aussi 
contempler les bâtiments anciens retraçant le passé : l'hôtel de ville 
(château du XVIème siècle construit par le baron Charles de Seyssel, de 
style gothique avec un escalier Renaissance), le château de la reine 
Victoria et le château de la Roche du Roi (édifice datant de 1900 avec 
une architecture pittoresque : tourelles d'angle, coupoles, balconnets 
Louis XV...), et enfin les anciens hôtels où les familles royales de l'époque 
séjournèrent. 

http://www.123savoie.com/pic.php?idx=65991&siz=6&shw=6&src=2
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=65997&siz=6&shw=6&src=2
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=66004&siz=6&shw=6&src=2
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=65994&siz=6&shw=6&src=2
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=65988&siz=6&shw=6&src=2
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L’Hôtel de Ville : Autrefois, château féodal, stratégiquement situé sur la 
grande route reliant Genève à Chambéry, il fut détruit en 1491 par le Duc 
de Savoie. Sur ses ruines, fut construit au début du XVIème siècle, le 
bâtiment actuel. Aujourd'hui, c'est l'Hôtel de Ville d'Aix-les-Bains. 

 

 
Arc de Campanus : Arc funéraire de l'époque romaine, l'Arc de 
Campanus, qui mesure plus de neuf mètres, fut érigé par Lucius 
Pompeius Campanus, patricien de la Gaule Narbonnaise, en l'honneur 
des membres de sa famille disparus. La construction de nécropoles dans 
les stations thermales était monnaie courante à l'époque, car les 
croyances voulaient que les sources servent de liaison entre le monde des 
vivants et celui des morts et sa forme symbolisant le passage vers l'au-
delà. 

Le Casino Grand Cercle : Lieu de rencontre et de plaisir, dans lequel le habitants se rendaient pour discuter, lire 
danser, écouter de la musique et jouer, le Casino Grand Cercle fut inauguré en 1850 par le roi Victor Emmanuel 
II. Vers la fin du XIXème siècle, il devint le lieu de rendez-vous incontournable d'Aix-les-Bains. Le bâtiment fut 
agrandi, du fait de l'implantation d'un nouveau casino dans la ville, avec l'ajout d'un théâtre romantique et un 
restaurant. Les plafonds ont été réalisés par le célèbre mosaïste vénitien Antonio Salviati, qui fut le restaurateur 
de la basilique Saint-Marc et qui collabora à l'Opéra de Paris avec Charles Garnier. Puis fut agrandi par Henry 
Eustache, architecte, et Cavaillé-Coll, mosaïste, qui continua la décoration. 
 
C'est dans ce théâtre que fut donnée la première représentation de Tristan et Isolde en 1897 et où se produisirent 
entre autres Sarah Berhnardt, Luis Marion, Edith Piaf... 

 
 
 

http://www.123savoie.com/pic.php?idx=65999&siz=6&shw=6&src=2
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=65993&siz=6&shw=6&src=2
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L’ABBAYE DE HAUTECOMBE 
 

A St-Pierre-de-Curtille, l'abbaye cistercienne plonge sur le lac dans un site d'une grande beauté. Fondée au 
XIIème siècle, elle abrite les tombeaux des princes et des princesses de la maison de Savoie, elle a été 
restaurée après la révolution. A noter que les moines ont quitté l'abbaye pour ne pas être dérangés par le flot 
important de touristes... 

 

 

 

Au XIIème siècle, à l'origine de Hautecombe, le domaine n'était pas sur les 
terres des Comtes de Maurienne, mais sur celles des Comtes de 
Genevois. Ces derniers possédaient l'Albannais, territoire où se trouve 
l'Abbaye. Ils avaient un vassal, les Barons de Faucigny eux même 
suzerains de Gautier d'Aix, propriétaire des terres au bord du Lac du 
Bourget et notamment d'une haute-combe. Pour le repos de son âme, 
Gautier d'Aix donna cette haute-combe à l'Abbaye d'Aulps, fondée en 
1094, dont Dom Guerin était l'abbé. Cet acte serait daté de l'année 1121 et 
approuvé par le Baron Guillaume de Faucigny, et le Seigneur Rodolphe de 
Cessen. Dom Guerin y envoya quelques-uns de ses religieux pour y 
construire un prieuré selon la règle de St Benoît, dont les ruines se 
voyaient encore au XVIème siècle. 
 
Lors d'une crise à l'Abbaye Cistercienne bourguignonne de Molesme, St 
Robert partit avec quelques moines pour fonder une nouvelle Abbaye en 
1098 à Cîteaux en Bourgogne. L'Ordre nouvellement formé prit le même 
nom. En 1113, l'Abbaye de Cîteaux vit arriver une trentaine de jeunes 
gens. L'un d'eux était un noble prénommé Bernard. Grâce à ce dernier 
l'Abbaye prit vite de l'importance. Autour de la maison mère de Cîteaux se 
trouvaient 4 grandes Abbayes : 
- Clairvaux 
- La Freté 
- Pontigny 
- Morimond 

En 1135, lors de son retour d'un voyage en Italie, Bernard s'arrête à 
l'Abbaye Bénédictine d'Aulps. Les moines de cette abbaye voulaient 
rompre le lien avec leur mère abbaye de Molène, pour embrasser les 
règles de l'abbaye de Cîteaux qui était Cistercienne. Cette même année 
Bernard s'arrêta au prieuré de Hautecombe près de Cessens. Le prieur, de 
Hautecombe Vivien, converti son prieuré pour devenir Cistercien et rompre 
son lien avec l'abbaye d'Aulps. Vivien quitta l'abbaye en 1139 et Amédée 
de Clermont fut nommé prieur pour lui succéder. Arrivé à Hautecombe sa 
première pensée fut celle de changer de place le prieuré car il se trouvait 
juste à côté de la route qui reliait la Chautagne à l'Albannais et le Genevois 
au Bugey. Les Cisterciens aimaient les lieux retirés et sauvages.  

 

http://www.123savoie.com/pic.php?idx=10534&siz=6&shw=6&src=10549
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=10542&siz=6&shw=6&src=10549
http://www.123savoie.com/photo-blog/getitext.php?i=pays-du-lac-du-bourget/abbaye-de-hautecombe/abbaye-de-hautecombe.jpg
http://www.123savoie.com/pic.php?idx=10541&siz=6&shw=6&src=10549
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Amédée de Clermont se mit à chercher un nouveau lieu pour le prieuré et 
son choix se porta sur les bords occidentaux du lac du Bourget, bien après 
Conjux dernier petit village de pêcheurs. Tous les moines le suivirent dans 

ce lieux reculé sur un petit promontoire surplombant le lac qui fut baptisé du 
nom de l'ancien prieuré : Hautecombe. Pendant la construction de la future 
abbaye, Amédée fut appelé dans la province de Lausanne sur les bords du 

lac Léman. Il y fut sacré Evêque, le 21 Janvier 1145. Il était Seigneur-
Evêque, pourvut des droits Régaliens. Il était aussi le petit cousin par 
alliance d'Amédée III Comte de Maurienne. Quand ce dernier parti en 

croisade, il confia ses terres à Amédée de Clermont et fut le régent des 
terres de Savoie jusqu'à ce qu'Humbert III de Maurienne prenne en charge 

les rennes de son Comté. Après le départ d'Amédée de Clermont, un 
certain Rodolphe fut nommé et ensuite éclipsé par Amédée qui continuait à 
gérer Hautecombe depuis sa demeure de Lausanne. Amédée et Rodolphe 

moururent la même année, soit en 1159. 

 

 

 

Henri de Massy d'origine Mâconnaise fut alors nommé abbé à Hautecombe 
en 1160. Il régenta d'une main de maître et rehaussa le renom de l'abbaye 
de Hautecombe. Il la quitta en 1176, car nommé abbé à Clairvaux. Lors de 
son départ il nomma abbé Geoffroy d'Auxerre, 5ème abbé de Hautecombe. 
Il est connu aussi comme grand écrivain de France au XII siècle pour avoir 
écrit l'histoire de St-Bernard. Il se retira de sa charge d'abbé en 1190. Avec 
lui se tourne une page de l'histoire de l'abbaye de Hautecombe. Pour les 
abbés du XIIIème siècle nous ne connaissons presque rien, sinon que 
Robert fut le 1er abbé Savoyard. Le Comte Humbert de Savoie était 
intervenu auprès du Pape Innocent IV pour le faire élire. En effet Robert 
était le fils d'un prêtre et d'une femme mariée. Au cours du XIVème siècle 
les Papes nommèrent à plusieurs reprises les abbés, pratique nouvelle 
pour l'époque. 

Au cours du XVème siècle, fut nommé Jacques de Moyria qui fit des 
réparations et construisit la grande porte extérieure que l'on peut voir 
actuellement. Du XIV au XVIème l'abbaye subit un lent déclin. La vie dans 
cette dernière y est rude. Les repas sont maigres avec de fréquent jeûne, 
du 14 Septembre à Pâques. Beaucoup d'eau dans le vin rarement des 
oeufs et très rarement du poisson, jamais de viande, des herbes cuites à 
l'eau et au sel, sans huile ni graisse. Cette règle alimentaire faisait parti des 
règles de l'ordre ainsi que le silence, sauf pendant 1 heure après le dîner et 
le souper. Jusqu'au XVème siècle l'on dénombrait entre 30 et 40 moines 
dont le tiers était de nobles familles Savoyardes : de Bourdeau, de Paladru, 
de Seyssel, de Clermont, de Chevelu, de Chambéry, de Candie...  

Après le XVème siècle Les moines seront au nombre de 20 et 30 dont 
aucun n'est de famille noble. A partir du XVIème siècle le déclin de l'abbaye 
de Hautecombe s'accentua. 
En 1521 il y avait 34 moines. En 1585, 28 moines. En 1608, 13 moines. 
Puis 15 au maximum jusqu'en 1698. En 1726, 10 moines. En 1734, 7 
moines maximum. En 1700 l'abbaye fut saisie car elle était en mauvais état, 
presque plus de toits. Le palais abbatial et tous ses planchés étaient 
dégradés et inhabitables. La clôture s'effondrait. Les murs tombaient en 
ruine. Les peintures, sculptures ont presque toutes disparues. La voûte de 
la nef s'écroule et il n'y a plus de vitres aux fenêtres. Victor-Amédée II 
ordonna qu'on y fasse des réparations. 
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Il fallut attendre la guerre de succession d'Autriche et l'occupation des 
Espagnols en 1742 pour que l'abbaye soit gérée par des moines. Ces 
derniers entreprirent non pas de restaurer mais de raser et de reconstruire 
une nouvelle église. Mais en 1449 la paix fut signée et le Roi de Piémont 
Sardaigne reprit Hautecombe sous sa tutelle. Les moines protestèrent. Le 
2 Juin 1749, une lettre royale permit aux moines de disposer de leur 
argent, en contrepartie, ils devaient rendre un compte annuel au 
gouvernement ce qui stoppa pratiquement les travaux. Le 11 Avril 1752, 
l'abbaye fut unie avec la St-Chapelle du château des Ducs de Savoie de 
Chambéry. La rente des chanoines de la St-Chapelle n'étant plus assez 
suffisante pour le bon déroulement des offices, il fut décidé que l'abbaye 
les aide financièrement. Cette union provoqua des désagréments tant à la 
St-Chapelle qu'à l'abbaye et ce jusqu'en 1767. Suite à un accord entre les 
deux parties, les rénovations et constructions purent reprendre pour être 
presque finies vers 1792. 

Quand la Révolution française entra en Savoie, elle trouva à Hautecombe 6 
moines. Ils purent y rester jusqu'au 10 Avril 1793 puis ils furent expulsés 
sous la surveillance de deux citoyens, Dubois et Rabut pour que ses 
derniers vérifient que les 6 moines ne partent qu'avec leurs vêtements et 6 
livres chacun. L'abbaye fut pillée de ses trésors en or, bronze, plomb et 
cuivre rouge et jaune. Les bâtiments furent vendus comme bien nationaux, 
sauf le monastère lui-même jugé invendable. Le monastère et ses terres 
furent achetés le 12 Août 1796 par 4 personnes : 
- Victor-Amédée Fleury, homme de loi et futur magistrat à Chambéry. 
- Louis Joachime Léger, notaire à Chambéry. 
- François Louis Landoz, Aixois habitant à Lyon. 
- Josèphe François. 
 
Ils exploitèrent le domaine jusqu'en 1799, date à laquelle 2 des 
propriétaires se retireront. Les 2 autres décidèrent de créer une faïencerie. 
Le four fut construit sous la coupole de l'église. La faïencerie fonctionna 
jusqu'en 1804, date ou il ne reste plus qu'un propriétaire. Par la suite, 
l'église tomba en ruine pour ne laisser que le monastère. 

Au début du XIXème siècle, les ruines de Hautecombe furent très connues. 
Il faudra attendre la venue du Roi Charles-Félix de Savoie en visite sur ses 
terres de Savoie le 29 Juillet 1824. Il racheta le monastère et les terres qui 
en dépendent le 28 Août 1824, fit reconstruire l'église par Ernest Melano, 
un architecte piémontais, telle qu'elle était dans le passé. Chose 
étonnantes, l'achat et la restauration furent financées par les deniers 
personnels du Roi Charles-Félix. Le roi avait voulu faire de cette église une 
sorte de grand mausolée à la mémoire de ses ancêtres. Lors du sacrement 
de l'église, le 7 Août 1826, Charles-Félix fit lire un acte qu'il venait de 
signer. Celui-ci rendait Hautecombe aux moines Cisterciens. Charles-Félix 
y fut enterré 334 années après le dernier Comte de Savoie. En 1922, 
s'installa la communauté bénédictine de l'abbaye Sainte-Madeleine de 
Marseille, de la congrégation de Saint-Pierre de Solesmes, soit 800 ans 
après la 1ère fondation Bénédictine de l'abbaye. Le dernier roi d'Italie 
Humbert II de Savoie fut inhumé en 1983 et son épouse Marie-José en 
2001. 

En 1992, la communauté bénédictine partit pour le prieuré de Ganagobie. 
Le père Abbé de l'abbaye bénédictine et l'Archevêque de Chambéry 
demandèrent à la communauté du Chemin Neuf de poursuivre la vocation 
de prière et d'accueil de l'abbaye. 
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LE LAC DU BOURGET 
 

 
C'est le plus grand et le plus profond lac naturel de France, situé à une altitude de 232m, entre la Chaîne de 
l'Epine et le Massif des Bauges. Devenu célèbre avec Lamartine et les romantiques qui en firent des hauts lieux 
de la poésie française, il a su conserver une faune et une flore des plus remarquables. 

LES RIVES : Les communes bordant le nord du lac forment le pays de la Chautagne. Il s'agit de Conjux avec son 
petit port, Chatillon et son port, Chindrieux, St-Germain-la-Chambotte et St-Pierre-de-Curtille 

 

Plus bas se trouve Brison-St-Innocent avec ses oliviers et son port du petit Lac de 
Grésine. Sur la berge opposée, l'abbaye de Hautecombe se dresse dans toute sa 
splendeur avec sur sa gauche le château de St-Gilles (batisse privée). 

Les autres communes sont la Chapelle-du-Mont-du-Chat, et Bourdeau avec sa 
crique, son petit port et son château situé au-dessus du lac (propriété privée). 
 

Face à Bourdeau, sur l'autre rive, se situe Aix-Les-bains ses différents ports : le stade nautique, le port de 
Mémard, les petit et grand ports, ainsi que les communes de Tresserve et du Viviers-du-Lac où se situent les 

ports de Terre-Nue et des 4 Chemins. Pour terminer, mentionnons la commune du Bourget-du-Lac et son port. 

  
CARACTERISTIQUES : Le lac du Bourget est l'un des plus beaux lacs d'Europe et il est le plus grand lac 
naturel de France. Il mesure 18 km de long, 3,5 km de large et sa superficie est de 4462 ha, son volume d'eau est 
de 3 620 300 000 mètres cubes, ce qui équivaut à un an de consommation domestique française. Sa profondeur 
est environ de 147 mètres en son point le plus bas, 85 mètres de profondeur moyenne. 

Il possède trois affluents : la Leysse, le Tillet, le Sierroz plus un émissaire : le canal de Savières, entre le lac et 
le Rhône. 

C'est un lac d'origine glaciaire, qui a pris naissance il y a 19 000 ans, après le retrait des grands glaciers du 
quaternaire et il y a environ 6 000 ans vinrent les premiers peuplements. 

FAUNE ET FLORE :  Il a su garder une faune et une flore remarquables. Entre 
ses berges et ses roseaux nous pouvons y observer quelques cygnes, de superbes 
hérons occupés à surveiller le passage d'une proie éventuelle. Quelques grèbes 
huppés s'y trouvent car ces oiseaux cachent leurs petits dans les roseaux afin 
d'éviter que la vue perçante de l'aigle pêcheur, tournoyant dans le ciel, s'empare de 
leur progéniture. Nous pouvons également y rencontrer quelques compagnies de 
canard de type colvert ainsi que des poules d'eau au détour de marais et de 
champs de nénuphars. 
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ACTIVITES : Sur le lac du Bourget, haut lieu de curiosité et de tourisme, nous 
pouvons pratiquer différentes activités sportives : du canoë-kayak, de la voile, du 
catamaran, de la planche à voile, du ski nautique sous toutes ses formes, du 
parachute ascensionnel, de la baignade, du bronzage sur ses plages ou criques 
cachées. 
Au détour d'une falaise, les plus téméraires peuvent se procurer quelques 
sensations pétillantes en s'exerçant au saut de falaise, sans oublier la plongée sous 
marine, le bateau à moteur, le pédalo, la barque pour nos amis les pêcheurs qui 
aiment taquiner le brochet entre autres.  
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Localisation du meeting 
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Localisation de l’hôtel 

Hôtel AGORA 
1, Avenue de MARLIOZ  
73100 AIX LES BAINS 

Tél : 04.79.34.20.20 
 

 

LATITUDE :  45.68599  

LONGITUDE : 5.91328  
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