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La grotte Lamartine, au 
lac d'Aix les Bains.
. 
Cette grotte tient son nom du poète Alphonse de 
Lamartine qui était connu pour avoir passé de 
nombreuses heures au pied de cette grotte en 1816 - 
1817 d'où il écrivit les vers de son célèbre poème, Le 
Lac.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

De la plage de la grotte Lamartine, les berges 
sauvages du lac d'Aix les Bains.

De nos gites, redescendre sur Aix les Bains puis 
prendre la direction Chambéry jusqu'au Viviers du 
lac.

Prenez alors la direction du Bourget du Lac puis de 
Bourdeau.

Garez vous sur le parking, en face de l'église.

Partie sud du chateau de Bourdeau.

Très belle croix de l'église de Bourdeau. En pierre 

taillée, avec les jonctions en acier ancré entre les 
parties.

Le chateau de Bourdeau sur les hauteurs du lac d'Aix 
les Bains. En arriere plan, la colline de Corsuet.

De ce parking, à pied, prenez au nord, la direction de 
la grotte.

Vous passerez devant le chateau de Bourdeau, l'un 
des plus ancien château de Savoie, construit au XI 
eme siècle sur des ruines datant de l'époque 
Romaine.

Dans la troisième épingle sur la route en direction du 
petit port de Bourdeau, prenez le sentier (sur la 
gauche) sur une centaine de mètre et qui conduit à 
une petite crique ombragée et sauvage abritant la 
grotte.

Escalier en pierre pour accéder à la grotte Lamartine.

De la crique, vue au sud sur le chateau de Bourdeau 
et le port, en contrebas.

La grotte Lamartine, plutôt 2 cavités peu profondes.

En fait, la grotte de Lamartine comporte deux 
cavités, toute deux aussi peu profonde (moins de 5 
mètres).

Creusée et polie au fil du temps dans les calcaires 

urgonien du mont du Chat, elle prend place devant 
une modeste plage de galets et rochers en bordure 
ouest du lac d’Aix-les-Bains.

La vue sur le lac, la Chambotte, Corsuet, le Revard et 
Belledonnes est remarquable.

Le port de Bourdeau, exclusivement de plaisance.

Le lac d'Aix les Bains. Et le Revard.

Retour par le même parcours.

Vous pouvez aussi rejoindre l'abbaye de Hautecombe 
par les sentiers en sous bois.

https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/bourdeau_lac_aix_revard.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/port_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/grotte_lamartine.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/crique_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/crique_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/escalier_grotte_lamartine.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/chateau_bourdeau_lac_aix.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/chateau_bourdeau_lac_aix.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/croix_eglise_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/croix_eglise_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/croix_eglise_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/chateau_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/rives_lac_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/rives_lac_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/grotte-lamartine-lac-aix.php#pied_de_page
https://www.gite-bauges.com/tarif-gites-bauges.php
https://www.gite-bauges.com/index.php
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/rives_lac_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/chateau_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/croix_eglise_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/chateau_bourdeau_lac_aix.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/escalier_grotte_lamartine.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/crique_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/grotte_lamartine.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/port_bourdeau.jpg
https://www.gite-bauges.com/savoie-74/aix-chambery/bourdeau-lac-aix/bourdeau_lac_aix_revard.jpg

	La grotte Lamartine, au lac d'Aix les Bains.

