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Le Lac du Bourget
. 
Un très beau lac, entre la Chaîne de l'Épine à l'ouest 
et le Mont Revard à l'est.

Idéal avec de jeunes enfants ou une poussette.

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

En hiver, les roselières. Depuis la piste piétonne.

De nos gites, descendre sur Aix les Bains via 
Lescheraines, Cusy... puis prendre la direction 
Chambéry jusqu'au Viviers du lac (pour la base des 
Mottets) ou la direction Brison St Innocent (pour 
rejoindre la plage de Brison, à la pointe de l'ardre).

A la plage des Mottets (au Viviers du Lac), le parking 
est grand et gratuit ce qui n'est pas le cas de celui de 
la pointe de l'Ardre.

Les roselières du lac du Bourget.

Panorama sur le lac du Bourget.

Depuis la promenade en bordure du lac.

Le bord du lac entre Aix-les-Bains et le Viviers est 
aménagé au raz de l'eau. la promenade piétonne est 
très agréable. Elle a été créée il y a quelques années 
lors du réaménagement routier du bord du lac.

Plus loin, côté nord, vous pouvez continuer vers le 
petit port puis l'esplanade, le grand port, la baie de 
mémard et, depuis le printemps 2013, marcher 
jusqu'à la plage de Brison par un sentier qui passe sur 
2 longues passerelles sur pilotis.

Panorama sur le lac du Bourget.

Mouette savoyarde :)

Avant l'orage, le lac depuis l'esplanade.

Depuis le port de Mémard. La dent du Chat.

D'un bout à l'autre, 9 km de promenade 
complètement plate ( + le retour!). Mais vous pouvez 
ne faire qu'une partie (celle entre le Viviers du lac et 
Aix peut se faire en vélo ou avec une poussette car le 
chemin est goudronné).

De même, la partie entre la maison roselière et la 
pointe de l'Ardre est fermée du 15 octobre au 15 
mars pour la tranquilité des oiseaux pendant la 
période de nidification.

Sentier sauvage en bordure du lac du Bourget.

Le lac peut aussi s'admirer de plus haut. Depuis le 
belvédère de la Chambotte, le relais du Mont du Chat 
(vue à 360 ° du Mollard noir), ou du belvédère du 
Revard.

Sur le tour du lac, pas moins de 10 plages sont 
aménagées pour la baignade.

La dent du Chat (1390m).

Au sud, une vaste roselière appartenant au 
Conservatoire du littoral a été réaménagée, la zone 
située à la pointe sud du lac (domaine de Buttet et 
marais des Aigrettes) étant ainsi préservée de toute 
espèce d'agression.

Les roselières sont essentielles pour la survie et la 
reproduction de nombreux poissons.

La tortue cistude, auparavant indigène mais qui avait 
disparu des rives du lac, a été réintroduite avec 
succès en l'an 2000.

Au bord du lac.

Sentier sauvage en bordure du lac du Bourget.
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Passerelle sur pilotis.

A la pointe de l'Ardre, pelouse et arbres de hautes 
futaies font bon ménage. L'espace est vraiment 
agréable en période chaude.

En juillet et aout, le parking est payant et surtout trop 
petit.

.

Passerelle sur pilotis. En arrière-plan, le Revard.

Arrivée au parc de la pointe de l'Ardre. Avec une très 
grande pelouse.

Parc de la pointe de l'Ardre, en bordure de lac et bien 
ombragé.

Aix-les-Bains. Les jardins wagabonds. 
Aménagements paysagers.

A proximité de la baie de Mémard, prenez le temps 
de flaner par les jardins wagabonds.

L'espace est agréablement aménagé et les plantes 
fleuries de toutes beautés, surtout au printemps.

Aix-les-Bains. Les jardins wagabonds. Sculpture.

Aix-les-Bains. Les jardins wagabonds. Crocodile 
échappé du lac ?

La minute géographique :

D’une superficie de 4 450 hectares (44.5 km2), le lac 
s’étire tout en longueur dans un axe nord-sud sur 18 
kilomètres entre les derniers contreforts du Jura 
méridional, avec la Chaîne de l'Épine (1 482 m) et à 
l’est, le mont Revard (1 538 mètres), ainsi que les 
montagnes de Cessens, de la Chambotte, de Corsuet 
et la colline de Tresserve.

Sa largeur est comprise entre 1,6 et 3,5 kilomètres. 
L'altitude moyenne est de 231 m. La profondeur 
maximale s'établit à 145 m avec une moyenne de 85 
m.

L'abbaye d'Hautecombe depuis le belvedère d'Ontex.

Le lac du Bourget est un lac post-glaciaire du massif 
du Jura. Il a été formé après la dernière Glaciation, il 
y a environ 19 000 ans, par le retrait du grand glacier 
alpin du quaternaire (qui allait jusqu'à Lyon!).

C'est le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de 
France (hormis le lac Léman, situé en partie en 
Suisse).

Son bassin versant de 560 km2. La température 
moyenne de l’eau est d'environ 7 °C en janvier et de 
23 °C en juillet.
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