
Week end des Sénateurs
Aix les Bains

19-20-21-22 mai 2022

Contact organisation : Laurent Profit #78239  // 06 79 24 30 73 – laurent.profit@gmail.com

Jeudi
- Accueil à partir de 18h00
- Buffet dinatoire à partir de 19h00

Vendredi « coté ville »
- Visite de la ville autrement
- Rencontre de Isabelle, MOF rénovatrice de tableaux, adjointe à la culture
- Déjeuner au restaurant la Rotonde
- Visite du musée Faure
- Diner au restaurant l’Alchimiste
- Soirée Casino / pub pour les couches tard

Samedi « coté lac »
- Balade au fil de l’eau
- Dégustation
- Croisière déjeuner sur le lac du Bourget, halte à l’Abbaye de Hautecombe
- Rencontre de Julie et Laurent, le made in France, de l’artisanat à la grande distribution
- Rencontre des membres AURA
- Diner

Dimanche
- Possibilité hors forfait sur réservation:  SPA, massage …
- retour



Journée coté Ville
9h00 – Visite et rencontre

✓ Visite « Aix patrimoine » - durée 1,5h – ½ groupe

L'histoire d'Aix-les-Bains est directement liée au lac du Bourget et surtout à ses sources 
chaudes qui en firent une station thermale des plus réputées au monde.

✓ Rencontre de Isabelle - durée 1,5h – ½ groupe

Meilleur ouvrier de France, rénovatrice de tableau, adjointe à la culture, Isabelle nous ouvrira 
les portes de son atelier. Passionnée et passionnante, elle nous expliquera en quoi consiste 
son rôle de gardienne du patrimoine.

12h30 – Déjeuner Restaurant La Rotonde
La construction de ce café s´inscrit dans le projet global de réaménagement du parc. Par 
délibération du 14 janvier 1933, le conseil municipal décida de démolir l´ancien café, dit Café 
mauresque, situé sur la place, pour le remplacer par un nouvel établissement en bordure du 
parc thermal, conçu par l´architecte Roger Pétriaux, Le chantier commencé fin février 1933, 
s´acheva en juin de la même année. La Rotonde fut inaugurée le 2 juin 1933.

15h00 – Visite du musée Faure – 3h
Jean Faure (1862 - 1942) était docteur en pharmacie. En tant que grand amateur d'art, il a 
utilisé sa fortune pour collectionner des tableaux et des sculptures d'artistes qu'il aimait.
À sa mort en 1942, il a fait don de sa collection à la Ville d'Aix-les-Bains où il habitait. La seule 
condition était que l'on crée un musée accessible au plus grand nombre, pour exposer les 
magnifiques œuvres qu'il avait rassemblées. C'est ainsi que le Musée Faure, qui porte son 
nom, a ouvert ses portes en 1949 !

19h00 – Restaurant l’Alchimiste
Le Chef du Restaurant L'Alchimiste Aix-les-Bains travaille avec finesse des produits de saison
et régionaux. Son secret ? Distiller quelques touches créatives pour que sa cuisine de
tradition vous offre un festival de saveurs raffinées et originales. Depuis sa cuisine ouverte, il
vous partage sa passion et son savoir-faire culinaire. Alors que vous êtes tranquillement
attablés ou assis au bar, vous avez tout le loisir d’observer la maestria du geste, le respect
avec lequel le produit est travaillé et la perfection du dressage.



Journée coté Lac
9h00 – Balade au fil de l’eau

À partir du Grand Port d'Aix-les-Bains, ce chemin vous conduira en bordure du plus grand lac 
naturel de France. En bordure du Jardin Vagabond, la mare attirera petits et grands, et 
permettra peut-être l'observation des batraciens.
Tout au long du parcours, outre la contemplation de ses grandioses points de vue sur le lac et 
ses montagnes, vous serez sensibilisés sur la préservation du milieu lacustre, de sa faune et 
de sa flore. Vous cheminerez à fleur d'eau.
La promenade confort s'achève à la Maison de la Roselière, aménagée en nichoirs à oiseaux 
et chauve-souris. Un chemin non roulant mais praticable peut vous conduire à la Pointe de 
l'Ardre.

12h00 – Embarquement
Notre équipage nous emmènera pour une croisière gourmande sur le plus grand lac naturel
de France. Prenez le temps de respirer et de contempler l'environnement naturel pendant que
vous dégustez les mets délicieux et une cuisine française préparés par notre Chef et sa
brigade. Nous ferons escale à l’abbaye de Hautecombe.

Abbaye en activité située dans la commune de Saint-Pierre-de-Curtille sur la rive occidentale
du lac du Bourget. Elle a été fondée en 1125 par Amédée de Lausanne, avec l'aide du comte
Amédée III de Savoie et l'appui de Bernard de Clairvaux, et construite durant le XIIe siècle par
des moines cisterciens. Elle est particulièrement connue pour être la nécropole de la Maison
de Savoie,

16h30 – Rencontre de Julie et Laurent
Julie grandit au contact d’artistes. Ses parents, anciens danseurs étoiles à l’opéra de Paris 
forment son regard, tandis que son mentor, Pierre LELOUP lui transmet son goût pour la 
peinture et le dessin, Aujourd’hui Julie crée et réalise manuellement tous les modèles de sac 
dans son petit atelier en France, à Aix les bains. La matière première, le cuir, est 
majoritairement issue des plus grandes tanneries françaises favorisant le tannage végétal et 
respectant des normes de qualité élevées. Pour les autres composants du produit la marque 
privilégie au maximum les filières françaises.

Laurent, grand manager d’une marque d’article de sport pendant des années, a été victime 
d’une prise de conscience.  « Et si on remettait du bon sens dans l’univers de la mode ? », Il 
fonde alors sa propre société, de création, vente de T-shirt en lin bio 100% made in France de 
la matière première à la fabrication. Laurent nous expliquera alors ce qui le motive au jour le 
jour.

20h00 – Soirée de gala et rencontre des membres AURA
soirée commune, convention régionale



- Accès par train, récupération possible ou 10 min à pied 
pour rejoindre l’hôtel

- Accès en voiture, parking à l’hôtel 

A41 Genève (1h)

A43 Lyon (1h)

A6 Paris (5h)

A7 Marseille (3h30)

Accès

Hôtels proposés
- LES LOGES DU PARK, petits déjeuner compris, parking

https://www.logesdupark.com/fr/

- L’URBAN HOTEL, petits déjeuner compris, parking

https://www.urban-hotel.fr/fr/

https://www.logesdupark.com/fr/
https://www.urban-hotel.fr/fr/

