Quelques informations complémentaires…
1. Pour aller dîner en ville le vendredi 27 avril, après la réception à la Mairie,

nous avons sélectionné pour vous quelques adresses de restaurants, dans le Centre-Ville :

-

Le 59
Brasserie du Casino
L’Arbre à Palabres
La Rotonde
Le 5ème sens

-

Nota Bene
Le Campa
Crêperie « La Quimpéroise »
L’Ecuelle
L’Estrade
Jeux de Pots
Le Sunset

59 rue du Casino
200 rue du Casino
12 place du Revard
7 square Jean Moulin
Hôtel Golden Tulip
16 avenue Charles de Gaulle
12 rue des Bains
11 place du Revard
4 rue Albert 1er
5 rue Albert 1er
1 avenue de Marlioz
20 rue des Bains
2 rue Albert 1er

04.79.88.29.75
04.79.35.03.57
04.79.88.39.37
04.79.35.00.60
04.79.34.19.19
04.79.61.38.16
04.79.35.04.96
04.79.61.36.85
04.79.61.22.56
04.79.34.20.20
04.79.54.76.84
04.79.34.22.47

Pour info : si vous désirez rentrer en bus (N°1) depuis le centre-ville, le dernier passage est à
20h59, arrêt Atrium-Hôtel de Ville -> Rond-Point des Thermes. Le Domaine de Marlioz est à
environ ¼ d’heure à pieds du centre d’Aix-les-Bains.

2. Pour les accompagnants, le samedi matin, à propos de la visite d’Aix-les-Bains :
Léger changement de programme… Contrairement à ce que nous avions espéré le Musée Faure
sera encore fermé pour travaux le 28 avril, nous en sommes désolés. Une visite du Casino et
de ses remarquables mosaïques vous sera proposée en lieu et place, après la visite d’Aix-lesBains en petit train.
9h07 :
9h14 :
9h30 :
11h22 :
11h30 :
12h00 :

Départ pour Aix-les-Bains avec le bus N°1, Rond-Point des Thermes
Descendre à l’arrêt « Atrium-Hôtel de Ville »
Départ du Petit Train Touristique pour la découverte de la ville puis visite guidée
du Casino
Retour au Domaine de Marlioz, bus N°1 – Arrêt « Atrium Hôtel de Ville »
Descendre à l’arrêt Rond-Point des Thermes, Domaine de Marlioz et retour à
l’hôtel IBIS STYLES.
Apéritif offert par M. l’Ambassadeur et déjeuner avec les congressistes

./.

3. Au sujet de la table ronde du samedi 28 avril après-midi : « la Science au
service de la sauvegarde du patrimoine » et de ses conférenciers :
• Dr Aurélia Chevalier, Restauratrice de patrimoine, spécialité peinture
Diplômée de l’Institut national du patrimoine, département des restaurateurs
Master II en Histoire de l’Art de Paris I Panthéon-Sorbonne
Docteur en conservation-restauration à Arts et Métiers-Paris Tech, LCPI Paris
Restauration de peintures anciennes, contemporaines et de peintures murales
Chercheur en conservation-restauration, enseignante
• Dr Régis Bertholon, Professeur HES, Responsable de filière, Head of studies and
research, Haute Ecole Arc Conservation-restauration, Neuchâtel (Suisse)
Dans un premier temps, les conférenciers dresseront un historique du métier de restaurateur et
présenteront l’évolution des méthodes de conservation-restauration. Ensuite, ils expliqueront
comment la science, grâce entre autres à l’utilisation de nanoparticules, peut améliorer la
restauration du patrimoine, tout en s’appuyant sur les programmes de recherche menés en
Suisse et en France. Illustrations, vidéos étaieront de manière vivante et attractive ces
techniques hypersophistiquées qui, grâce à leur application, nous permettent de contempler
encore aujourd’hui les chefs-d’œuvre de nos musées des siècles après leur création.

4. Déjeuner-croisière du dimanche 29 avril sur le lac du Bourget
Nous vous convions à la découverte de ce lac cher aux Romantiques mais aussi à
Rousseau, Chateaubriand et George Sand. Certains y firent des rencontres inscrites dans
l’éternité. Vous naviguerez sur les lieux où Lamartine sauva son « Elvire » du naufrage…
L’Abbaye de Hautecombe, nécropole des Princes de Savoie, dont certains gouvernèrent avec
sagesse une partie de la Suisse, vous éblouira de ses trésors. Ensuite par le canal de
Savières vous atteindrez le Haut Rhône qui fut longtemps la principale voie d’exportation
du Gruyère puis vous visiterez le village typique de Chanaz avant de revenir sur le lac…
• 9h30 :
• 10h00 :
• 10h30 :
• 12h00 :
• 14h00 :
• 15h00 :
• 16h30 ;

Départ du Domaine de Marlioz, en car, pour le Grand Port d’Aix-les-Bains
Embarquement pour la croisière
Escale à l’Abbaye de Hautecombe et visite de l’Abbaye
Retour au bateau et déjeuner pendant la navigation sur le canal de
Savières. Passage de l’écluse, navigation sur le Haut Rhône canalisé
Escale à Chanaz et découverte des artisans locaux
Reprise du bateau et retour sur le lac du Bourget
Arrivée au Grand Port. Retour au Domaine de Marlioz avec arrêt à
la gare pour les personnes désirant repartir directement en train.

