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Le projet Aqualis 
 
 
Plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France, le lac du Bourget est emblématique du 
territoire savoyard. Il structure non seulement un paysage grandiose, que les touristes et les 
habitants apprécient en toute saison, mais aussi un écosystème naturel remarquable lié à ses 
eaux. Depuis ses rives jusque dans ses profondeurs, le lac du Bourget est un véritable réservoir 
de vie, relié à l’histoire des hommes. 
 
Comment faire connaitre et sensibiliser à l’environnement lacustre ? Comment partager les 
connaissances scientifiques et l’histoire locale liées au lac ? Comment transmettre les enjeux 
écologiques aux générations futures ? C’est pour répondre à ces questions que le CISALB - 
Comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget - s’est engagé, aux côtés 
de la Communauté d’agglomération Grand Lac, dans le développement d’un centre 
d’interprétation d’un genre nouveau à Aix-les-Bains : Aqualis, l’expérience lac. 
 
 

Le CISALB : une mission de sensibilisation 

 
Avec pour compétences la gestion et la valorisation des milieux aquatiques, la gestion 
quantitative et qualitative de l’eau, la gestion du risque inondation, le CISALB agit au quotidien 
aux côtés des collectivités du territoire du bassin versant du lac du Bourget. La Communauté 
d’agglomération Grand Lac lui a confié la maitrise d’ouvrage et la gestion d’un centre 
d'interprétation du lac du Bourget, en lieu et place de l’ancien Aquarium d’Aix-les-Bains. 
 
 

 
 
 
 
 
« Le CISALB, ce sont 15 années d’actions pédagogiques 
pour engager le public à préserver l’eau et les milieux 
aquatiques. »  
Géraldine Lapierre, responsable d’Aqualis. 

 
 



Dossier de présentation AQUALIS, L’EXPERIENCE LAC // 2019                                                         page 4 

 
L’ouverture d’Aqualis, nouvel équipement à vocation pédagogique, renforce la mission 
d’animation et de sensibilisation du CISALB auprès du grand public. 
 

 
« Le lac du Bourget est bien plus que le plus grand lac naturel de France. C’est 
un réservoir d’eau douce stratégique pour un territoire en forte progression 
démographique qui s’apprête à affronter un changement climatique inquiétant. 
C’est un écosystème sauvage et fragile qui abrite une biodiversité remarquable. 
Ses roselières épousent les montagnes environnantes pour en faire un élément 
clé du paysage. Ses rives et sa pleine eau sont le siège de nombreux usages 
récréatifs qui exaltent et reposent.  
 
Protéger le lac et son bassin versant, c’est garantir que l’homme et la nature 
pourront profiter durablement de tous ces atouts. Nous avons démontré au 
cours des décennies passées, que nous pouvions concilier le respect de la nature 

et les activités humaines. Nous devons amplifier notre volonté de contrôler cette exigence d’équilibre. Cela 
passe par l’assimilation des connaissances, par la compréhension des enjeux qui construiront demain des 
actes intelligents. 
 
Aqualis a été voulu et conçu pour apporter cette connaissance et s’interroger sur les enjeux actuels et futurs 
de notre territoire. Les élus du CISALB ont voulu ce centre d’interprétation pour que tous les citoyens réalisent 
que l’eau et la biodiversité sont nos principales richesses et que l’homme n’a d’avenir que s’il les préserve 
durablement. » 
 
M. Michel DANTIN, Président du CISALB. 
 
 

Un centre d’interprétation du lac du Bourget 

 
Pour aimer et protéger la nature, il faut commencer par la connaitre et la comprendre mieux. 
C’est ce que propose Aqualis, dans une démarche innovante, qui vise à donner des clés de 
compréhension tout en mobilisant les sens, les émotions, l’imaginaire ainsi que l’humour des 
visiteurs. 
 
Aqualis se veut un espace muséographique d’un genre nouveau, accessible à tous, qui suscite 
de manière interactive et ludique le questionnement tout en apportant des éléments de réponse. 
Comme une clé d’entrée du territoire, le parcours permet une réelle exploration grâce à 
l’immersion visuelle et sonore, la manipulation d’objets ou encore le jeu.  
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Pour prolonger l’expérience lac, Aqualis propose toute l’année de nombreuses rencontres et 
ateliers thématiques, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement. Dans et hors les 
murs, les actions pédagogiques d’Aqualis sont désormais un incontournable pour le grand public 
mais aussi les scolaires, les centres de loisirs et les vacanciers. 
 
 

Un ancrage territorial fort  

 
Conscientes d’être dépositaires d’un patrimoine naturel remarquable (avec de nombreuses 
zones classées Natura 2000 et Unesco), les collectivités locales du bassin versant du lac du 
Bourget s’investissent pleinement dans une politique environnementale ambitieuse et un 
développement touristique responsable. Au cœur de cette démarche, la sensibilisation du public 
et l’éducation des jeunes générations à la protection de l’environnement portée par le CISALB 
prend tout son sens. Au-delà des segmentations administratives, Aqualis bénéficie donc 
largement aux communautés d’agglomération Grand Lac et Grand Chambéry, toutes deux 
engagées dans le fonctionnement du CISALB et d’Aqualis. 
 
Dans cette esprit de cohésion, Aqualis a été pensé en transversalité avec les acteurs 
économiques, touristiques, culturels et de l’environnement pour en faire un réel projet de 
territoire. Son approche à la fois poétique et scientifique dévoile des facettes inédites de 
l’environnement lacustre qui contribue à la construction de l’identité territoriale, dans sa 
dimension naturelle : une géologie remarquable, des roselières préservées, un écosystème 
restauré, des espèces sauvages réintroduites… mais aussi dans sa dimension humaine : 
expertise en gestion de l’eau, art de la navigation, tradition de la pêche, présence de vestiges 
préhistoriques… et tout simplement un amour du lac et de la nature ancré dans l’ADN de ses 
habitants ! 

 



Dossier de présentation AQUALIS, L’EXPERIENCE LAC // 2019                                                         page 6 

La renaissance d’un lieu emblématique  
 
Depuis le Petit Port d’Aix-les-Bains, Aqualis veille sur le lac du Bourget. La bâtisse blanche 
aujourd’hui réhabilitée et réaménagée pour accueillir visiteurs et curieux, témoigne d’une histoire 
presque centenaire liée au lac et à son écosystème. Bienvenu dans ce lieu de connaissance et 
de transmission emblématique, qui poursuit sa mission scientifique et culturelle auprès du grand 
public, comme un point de départ à l’exploration du monde lacustre. 
 

 
« Aqualis, est à la fois une poursuite et une renaissance.  
 
Poursuite d’une action de sensibilisation à notre écosystème lacustre, dans la 
continuité de ce que nos prédécesseurs ont fait dans ces locaux emblématiques du 
bord du lac : d’abord station d’études hydrobiologiques puis aquarium et maison du 
lac.  
 
Renaissance car Aqualis est un nouveau souffle offert à ce bâtiment. Il le projette dans 
une dynamisation du Petit Port, comme une étape de ce cheminement qui, au départ 
du sud du bassin versant, traverse l’agglomération chambérienne avant de rejoindre 

le chemin lacustre et Aqualis.  
 
Mais Aqualis va au-delà d’une simple étape, c’est un phare qui veut éclairer la découverte de notre illustre lac. 
Une halte où s’interroger, partager un autre regard de ce précieux écosystème aquatique, et partir vers des 
aventures grandeur nature à l’aide du bureau d’informations touristiques qui s’y installera.» 

 
M. Michel Frugier, Vice-Président au Tourisme - Grand Lac, élu au CISALB, en charge du projet Aqualis. 

 

 
 

Avec la réhabilitation de l’ancien aquarium, Aqualis s’inscrit dans le paysage du Petit Port. 
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Historique 

 
Construit en 1933 par l'architecte Roger Pétriaux pour l'Ecole nationale des Eaux et Forêts de 
Nancy, le bâtiment accueille tout d’abord une station d'études hydrobiologiques destinée à 
former des ingénieurs en limnologie (étude des eaux stagnantes) et pisciculture. Devenue 
vétuste, l’école ferme ses portes en 1967. 
 
 

       
 
 
Après une période de travaux, l’Aquarium qui avait été aménagé en sous-sol à la demande de la 
municipalité d’Aix-les-Bains ouvre au public en 1979. 
 
 

 
Puis, en 1983, le bâtiment est 
cédé au ministère de 
l’Environnement : la Maison du 
lac s’y installe.  
 
Cette association loi 1901 
impulse de nombreuses actions 
pédagogiques dans le but de 
sensibiliser à la préservation des 
milieux aquatiques du bassin 
versant du lac du Bourget. 
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A partir de 2004, l’exploitation de l’Aquarium se poursuit en délégation de service public tandis 
que la Communauté d’agglomération du lac du Bourget confie l’animation des actions 
pédagogiques au CISALB.  
 
En 2016, la communauté d’agglomération Grand Lac mène une étude de requalification. Le projet 
Aqualis se dessine alors : un centre d’interprétation d’un genre nouveau ainsi qu’un restaurant 
dont le bail commercial soutiendra le coût de fonctionnement, sont programmés pour une 
ouverture à l’été 2019.  
 
 

 
Projet architectural - Archipat - 2018 

 
 

Architecture 
 

 
C’est à la fin du XIXe siècle que la ville d’Aix-les-Bains aménage le Petit Port, à l’embouchure du 
ruisseau Tillet dans le lac du Bourget. Dans les années 1920, un premier plan général 
d'urbanisme est confié à l’architecte parisien Joseph Armand Duquesne, dans le but de 
rapprocher le lac de la ville, alors développée autour des thermes. Entre 1928 et 1930, l'estuaire 
du Tillet est élargi pour augmenter la capacité portuaire et la fréquentation de la station 
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balnéaire. Dans cette effervescence, l'architecte Roger Pétriaux construit l’Aquarium de la ville 
d'Aix-les-Bains en 1933. 
 
Typique des années 1930, ce bâtiment à l’architecture Art-déco confère à Aqualis charme et 
force de caractère. Une remarquable mosaïque inspirée par la nature et le lac orne la façade 
ouest du bâtiment conçu sur un plan en U. 
 
L’Aquarium d’Aix-les-Bains a été reconnu pour son intérêt patrimonial et architectural ; il 
bénéficie depuis 2003 du label « Patrimoine du XXe siècle ». Sa rénovation en vue de l’ouverture 
d’Aqualis contribue à préserver et faire connaitre un élément clé du patrimoine local, témoin de 
l’histoire des hommes aux abords du lac du Bourget. 
 
 

Travaux de réhabilitation 

 
CHRONOLOGIE  
 

MARS 2018 : lancement officiel de la réalisation du projet scénographique 

 
 

 

JUILLET 2018 : installation du chantier de réhabilitation du bâtiment 
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ÉTÉ 2018 : démolition et désamiantage 

 
 

 

SEPTEMBRE 2018 : lancement du chantier muséographique 

 
 

 

1er JUILLET 2019 : ouverture au grand public 
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RÉSUMÉ EN IMAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURFACES DU PROJET  
 

Espace d’accueil et d’information touristique 33 m2 

Parcours de visite libre (4 ilots)  182 m2 

Espace pédagogique (1 ilot + 1 atelier-vestiaire) 72 m2 

Espaces techniques, réserves, sanitaires 95 m2 

SURFACE TOTALE 382 m2 
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EN BREF 
 
Maîtrise d’ouvrage de la scéno-muséographie : CISALB 
Montant des investissements de scénographie : 516 318 € 
 
Prestataires muséographiques :  

- Agence Présence : maîtrise d’œuvre du projet. 
- Kaleo : réalisation d'un film et de sa bande son. 
- MAQ2 et ABC Agencement : réalisation des agencements, décors, mobiliers, impressions, 

éclairages scénographiques et dispositifs de médiation. 
- Audiosoft et Kaleo : conception et fourniture multimédia. 
- Rémi Masson : photographie 
- SIP 38 : cloison mobile. 
- INA : archives audiovisuelles. 
- Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain : archives et documents audiovisuels du 

patrimoine. 
 
Comité technique et scientifique :  

- Cisalb,  
- Université Savoie Mont Blanc – INRA - CARTTEL,  
- AAPPMA d’Aix-les-Bains,  
- AAPPMA de Chambéry,  
- Grand Lac,  
- CENS,  
- Conseil départemental de Savoie,  
- Éducation nationale,  
- PNR des Bauges, 
- OTI Grand Lac. 

 
Partenaires financiers : 

- Communauté d’agglomération Grand Lac 
- Communauté d’agglomération Grand Chambéry 
- Département de la Savoie 
- Région Auvergne Rhône-Alpes 
- Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
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Les espaces muséographiques   
 

Une muséographie innovante 

 
Parce que le lac du Bourget est source d’émerveillement et de questionnements, le parcours de 
visite d’Aqualis est organisé en une succession d’ilots qui dévoilent peu à peu quelques-uns des 
mystères du lac du Bourget.  
 
Objets et dispositifs de médiation interactifs jalonnent les espaces, et la circulation entre les 
différents univers s’effectue de manière intuitive. Pensé de manière non conventionnelle, comme 
une réelle expérience à vivre, Aqualis se libère des codes muséographiques classiques pour 
réinventer sa mission d’interprétation de la nature et sa relation au public. 
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Ilot 1 : cabinet de choses curieuses 

 
Bienvenue dans un monde étrange, où animaux naturalisés et objets divers (dont certains ont 
été offerts par des habitants) sont mis en scène pour plonger dans l’ambiance du lac du Bourget. 
Les sciences, les arts et l’histoire du quotidien se mêlent ici pour commencer à interroger 
l’imaginaire… et se familiariser avec la faune et la flore environnantes.  
 
Explorez, ouvrez, visionnez, touchez : c’est autorisé ! Et même recommandé, car c’est avec les 
5 sens et une dose d’humour que l’expérience lac se vit. Curieux, ne surtout pas s’abstenir. 
 
 

 
 

 

                                                                                

  

SURPRENDRE 

PARTAGER 

INTERROGER 
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Ilot 2 : les dents du lac 

 
L’exploration se prolonge dans les profondeurs du lac… ça grouille, ça s’agite, qui vit là ? Nous 
partons à la rencontre des habitants du lac, les poissons.  
 
Des dispositifs de médiation simples et ludiques permettent de mieux comprendre les espèces, 
leur habitat, leur alimentation ou encore leur reproduction. Vous frétillez déjà de la nageoire ? 
Vous trouverez ici toutes les clés pour vivre comme un poisson dans l’eau ! 
 
Grâce au dispositif visuel et sonore immersif, la richesse et les beautés insoupçonnées du 
monde subaquatique sont révélées en grand format. 
 

 
 

   

 

 

 

            
 

 

 

 

DÉCOUVRIR MANIPULER OBSERVER 

S’ÉMERVEILLER 
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Ilot 3 : secrets de lac 

 
Asseyez-vous sur un rondin de bois, et imaginez… 
 
Vous êtes dans la peau d’un petit animal… Emporté par le vent, vous survolez le lac du Bourget 
et en découvrez l’immensité. Intrigué, vous vous approchez, parfois frôlant la roche de la 
montagne, parfois caressant les cimes des arbres, puis, vous pénétrez dans les roselières. Vous 
effleurez un temps la surface du lac et plongez soudainement dans ses eaux. Vous vous 
enfoncez alors progressivement vers les fonds lacustres, jusqu’à ce que l’obscurité des 
profondeurs vous ait totalement englouti… 
 

Vision panoramique, effets de matière, jeux de 
miroirs, sensations kinesthésiques… les 
espaces inaccessibles du lac du Bourget se 
dévoilent dans toutes leurs dimensions grâce à 
un film inédit, diffusé en multi écrans. La 
création musicale ainsi que les effets de 
vibration et de soufflerie contribuent à ces six 
minutes d’expérience immersive. 

 
 
 

 
 
 
 

EXPLORER 

RESSENTIR 

SURPRENDRE 
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Ilot 4 : histoires d’eaux 

 
L’approche géographique et interactive du bassin versant du lac du Bourget propose ici une 
vision originale et dynamique d’un territoire... à portée de main.  
 
Une carte vidéo-projetée offre la possibilité de remonter le temps d’un simple geste : le visiteur 
curieux déclenche ainsi des contenus interactifs pour découvrir un ancien glacier, la galerie de 
l’Epine, l’invasive renouée du Japon, le parcours des eaux thermales, les habitants du lac, etc. 
 
Sur la cloison mobile, une carte bathymétrique (typographie des parties immergées) du lac 
donne des informations historiques sur ses profondeurs et l’activité des hommes sur ses berges 
depuis la préhistoire. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? 
 
Alerte sécheresse ! Depuis l’écran tactile, vous prenez les commandes pour gérer les ressources 
en eaux et assurer l’équilibre des écosystèmes naturels du lac du Bourget. Réguler le niveau des 
eaux tout en alimentant une ville en eau potable, chaque action a une conséquence sur les 
autres : il faut agir vite et assurer l’équilibre. L’objectif de ce jeu interactif : ajuster les usages 
humains pour maintenir la vie dans les rivières et le lac. 
 
 
 
 
 
 

       
 

INTERAGIR JOUER COMPRENDRE 
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Ilot 5 : laboratoire pédagogique 
 

Au cœur d’Aqualis, un véritable « labo » scientifique ouvre ses portes aux chercheurs en herbes. 
Le laboratoire pédagogique est lieu privilégié pour accueillir les groupes d’enfants, d’élèves, 
d’étudiants et le grand public lors d’ateliers de découverte : l’exploration de la faune, de la flore 
et des activités humaines autour du lac du Bourget donne lieu à des explications et des 
manipulations en salle. Un cadre idéal pour apprendre et expérimenter. 
 
 

 
 

 
 
  

EXPÉRIMENTER 

PRATIQUER 

TRANSMETTRE 
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Bureau d’information touristique 
 

Dans le hall d’accueil d’Aqualis, un bureau d’accueil touristique Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes permet d’informer le visiteur souhaitant prolonger son 
exploration du territoire et du lac du Bourget.  
 

 
 

Site internet : www.aixlesbains-rivieradesalpes.com 
 
 

Bar - restaurant 

 
Un petit creux ? Envie d’un café ou d’une boisson fraîche ? Prolongez l’expérience Aqualis, face 
au lac, le temps d’une pause à la brasserie L’Aquarium. 
 
Dans un cadre Art-déco inspiré des années 1930, L’Aquarium propose toute l’année une cuisine 
locale et de saison, orchestrée par le chef Julien Diff. L’Aquarium dispose de 80 places en salle, 
et davantage en bar ou terrasse. 
 

 
 

Site internet : www.brasserielaquarium.com 
Adresse email : contact@brasserielaquarium.com 

Téléphone : 04 79 53 26 22 
  

http://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
http://www.brasserielaquarium.com/
mailto:contact@brasserielaquarium.com
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Les animations pédagogiques 

 
Aqualis s’est donné pour objectif de dévoiler un monde insoupçonné en surprenant par la mise 
en scène, en suscitant l’interrogation et en invitant à approfondir les sujets grâce à la 
programmation d’activités pédagogiques tout au long de l’année. 
 
Lieu de conscientisation du public, Aqualis se veut aussi être un espace d’animation locale, de 
médiation collective et un phare pédagogique pour les scolaires. 
 

Médiation culturelle et scientifique 

 
Dans une démarche de médiation culturelle et scientifique, Aqualis propose d’initier le public 
plus large possible à la connaissance du lac du Bourget. Cette démarche consiste à mettre en 
lien le public et des contenus de manière fluide, ludique, toujours accessible quel que soit l’âge 
ou le profil du visiteur. L’objectif est de favoriser les apprentissages en mobilisant les émotions 
(parcours sensoriel, importance de l’audiovisuel et de la narration), grâce à l’expérimentation 
directe (dispositifs à manipuler, jeux interactifs) et enfin par l’échange humain (ateliers, stages, 
démonstrations, rencontres). 
 

Le message de sensibilisation à 
l’environnement d’Aqualis se veut 
toujours optimiste et non 
moralisateur. Au-delà du partage des 
connaissances, le centre 
d’interprétation du lac du Bourget 
donne des clés de compréhension 
pour alimenter l’esprit critique et les 
réflexions individuelles. La 
complexité de la cohabitation entre la 
nature et les hommes est ici explorée 

jusque dans ses contradictions, comme une invitation à imaginer de nouvelles relations à la 
nature. 
 
C’est donc avec la conviction que la transmission s’effectue par la rencontre et le partage 
d’expériences, que la médiation humaine est placée au cœur du projet Aqualis. Un lieu vivant et 
en constante évolution s’offre ainsi au visiteur. 
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Programmation grand public 

 
Escape Game pédagogique : menace sur 
le lac !  
 
Un chimiste, M. Naffe, a décidé 
d’empoisonner le lac du Bourget. Le 
poison est inoffensif pour l’Homme, mais 
catastrophique d’un point de vue 
écologique…  

L’ancien apprenti du chimiste a lancé l'alerte lorsque le scientifique a fui. Heureusement, il reste 
encore une heure avant que le poison ne s’active au contact de l’eau du lac. Votre mission, si 
vous l'acceptez, sera d’accéder au laboratoire afin de trouver le poison, définir sa formule et créer 
l'antidote pour sauver le lac du Bourget ! 
 
Une aventure haletante au sein d'Aqualis, un défi à résoudre en équipe de 6 personnes (à partir 
de 10 ans). 
 
Visites découverte :  
 
Vivez l’expérience lac accompagné d’un médiateur qui répondra à toutes les questions, 
apportera informations et anecdotes complémentaires à la visite.  
 

Ateliers thématiques pour tous :  
 
Des ateliers thématiques permettent également de 
dévoiler « l’écosystème lacustre » ou « le lac du Bourget 
d'hier à aujourd'hui ». 
Les partenaires d’Aqualis vous accueillent autour de sujets 
comme « les mammifères du bord du lac », « les vents du 
lac du Bourget » ou encore « les Géosites du lac du 
Bourget ». 

 
Les ateliers du lac pour les 4-10 ans :  
 
Au plus proche de la nature, les enfants de 4 à 10 ans observent la biodiversité du lac, des rivières 
et des marais. Puis, ils restituent leurs découvertes au laboratoire pédagogique d’Aqualis au 
cours d’ateliers manuels créatifs.  
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Pour les plus sportifs, des stages « voile + atelier » ou « pêche + atelier » sont organisés aux 
beaux jours. 
 
Événements nationaux ou locaux :  
 
Aqualis propose des activités inédites à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine ou 
encore de la Fête de la Science, du Lac en fête, la Semaine du développement durable, etc. 
Chaque année, le programme s’intègre aux thématiques nationales. Aqualis inscrit également 
dans sa programmation des événements liés au CISALB et ses partenaires éducatifs : le réseau 
EEDD 73 (Education à l’environnement et au développement durable) et Graine AURA (Réseau 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable). 
 

Accueil des scolaires 

 
De la petite section au post-bac, Aqualis et son équipe de médiation scientifique propose aux 
classes des visites ponctuelles ainsi que quatre types d'activités :  

• Les parcours de découverte  
• Les parcours thématiques 
• Les activités thématiques 
• Le projet "ambassadeurs du lac" 

 
Le projet Ambassadeurs du lac est ouvert à 2 ou 3 classes par an, permettant aux élèves 
concernés de devenir de véritables ambassadeurs Aqualis dans un moment de partage avec 
d’autres publics. Ce projet pédagogique est construit sur une année scolaire avec un enseignant 
référent. 
 
Pour les classes en séjour, les nuitées peuvent être organisées à la carte. D’une durée de 2 à 5 
jours, les séjours permettent de coupler découverte de l’environnement exceptionnel du lac du 
Bourget avec une activité musicale ou sportive (pêche, voile, musique, danse…). 
 
Pour préparer leur sortie scolaire, les enseignants peuvent bénéficier d’une pré-visite, organisée 
le mercredi après-midi, sur rendez-vous, par un enseignant relais et la responsable d’Aqualis. Un 
dossier pédagogique complémentaire est également mis à disposition. 
 
Les activités pédagogiques sont conventionnées avec la Direction départementale des services 
de l’Éducation nationale. Un enseignant-relais détaché à Aqualis peut accompagner les 
enseignants dans la construction de leur projet pédagogique. 
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Offre centres de loisirs 

 
Aqualis accueille toute l'année les groupes de jeunes de centres de loisirs, colonies de vacances, 
clubs, ou associations, dans un cadre pédagogique. Les parcours découverte ou thématique 
sont accompagnés par un médiateur. 
 
Les mercredis matins sont dédiés aux visites accompagnées d'Aqualis avec les centres de 
loisirs. Les groupes bénéficient du mode de visite qu'ils souhaitent : en parcours découverte ou 
thématique. 
 

Accueil des groupes (+ de 8 personnes) 

 
En plus des scolaires et des centres de loisirs, Aqualis accueille toute l’année sur rendez-vous 
(sauf week-end et jours fériés) des groupes en sortie dans le cadre associatif, familial, 
d’entreprise ou de clubs de sports. 
 
A NOTER : pour le confort de l’ensemble des visiteurs, les groupes de + de 8 personnes doivent 
impérativement demander à bénéficier d’une visite accompagnée. 
 
 
 
 
 
  

Un médiateur Aqualis, c’est quoi ?  
C’est un spécialiste du sujet ET un fin 
pédagogue qui saura répondre à toutes 
les questions que vous vous posez, dans 
un langage clair et accessible !  
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Partenaires 
 
 
Le projet Aqualis est porté par le CISALB, avec le soutien financier : 
 
De l’Etat, via l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (étude scénographique) 
Du Département de la Savoie (études et réalisation scénographiques) 
De la Région Auvergne Rhône-Alpes (réalisation scénographiques) 
De la Communauté d’agglomération Grand Chambéry (travaux scénographiques) 
De la Communauté d’agglomération Grand Lac (travaux de réhabilitation et scénographiques) 
 
 
 

                  
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et le soutien technique de l’office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes :   
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Informations pratiques 
 

 

Coordonnées 

 
Aqualis, l’expérience lac 
Le Petit Port 
52 esplanade Jean Murguet 
73100 AIX-LES-BAINS  
 
Tél : +33 (0)4 79 70 64 69  
Mail : info@aqualis-lacdubourget.fr 
Web : www.aqualis-lacdubourget.fr 
 
Facebook - Instagram : @aqualislacdubourget 
 
 

Horaires d’ouverture pour le grand public 

 
Ouverture le 1er juillet 2019  
Horaires : 9h-12 et 14h-18h 
 
Vacances scolaires d’été et d’automne : ouvert 7j/7 
Septembre à octobre 2019 : ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
Novembre à décembre 2019 : fermeture au grand public 
Vacances scolaires de Noël : ouvert les jeudis, vendredis, samedis, dimanches 
 
 

Horaires d’ouverture pour les groupes sur rdv (scolaires, centres de loisirs, entreprises, 

associations…) 

 
Toute l’année hors week-end et jours fériés.  
Horaire à la demande. 
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Ouverture Tarifs 

 
Visites libres : 
- Adulte : 2€ ou 1€ avec le City Pass 
- Enfant : 1€ (gratuit pour les moins de 4 ans) 
 
Ateliers thématiques : tarif selon intervenant et thème. Souvent gratuits.  
 
Ateliers du lac :  
- Atelier : 6€ 
- Semaine de 5 ateliers : 25€ 
- Stage "Voile & Ateliers" de l'été : à partir de 175€ (inscription au CNVA) 
- Stage "Pêche & Ateliers" : à partir de 140€ (inscription au Centre de pêche) 
 
Scolaires ou centres de loisirs :  
- Parcours découverte, parcours thématique, atelier thématique : 30€ à 80€ par groupe 
- Escape Game pour les centres de loisirs : 30€ par groupe de 6 participants max. de plus de 10 
ans (enfants obligatoirement accompagnés) 
- Séjour avec nuitée : à la demande selon programme 
 
CE, associations, clubs, grandes familles, groupes d'amis, etc... 
- Visite découverte : 30€ par groupe 
- Activité thématique : tarif selon programme et intervenant 
- Escape Game : 30€ par groupe de 6 participants max. de plus de 10 ans (enfants 
obligatoirement accompagnés) 
 

Presse 

 
Visuels, dossiers et communiqués de presse en téléchargement :  
www.aqualis-lacdubourget.fr/espace-presse  
 
Contact presse :  
Géraldine Lapierre - info@aqualis-lacdubourget.fr - 04 79 70 64 68 – 06 09 90 47 17 
 
// Crédits // 
Prises de vue photographiques : Gwenaëlle Grandjean et CISALB (chantier). 
Archives photographiques : CISALB, Grand Lac, Archives d’Aix les Bains. 
Vues 3D et plans : Agences Présence et Archipat. 
Textes : Géraldine Broquin / agence CONTREPOINT culture et le CISALB. 

https://www.aqualis-lacdubourget.fr/espace-presse
mailto:info@aqualis-lacdubourget.fr

