Aire

de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) d’Aix les Bains

Carte du patrimoine d’Aix-les-Bains (extrait)

L’étude du paysage comprend :
- Etude de la structure paysagère : les typologies et composantes paysagères
(géologie, morphologie, composantes naturelles et hydrauliques, lignes
de force, silhouette urbaine, structure végétale), les unités paysagères
- Etude de l’évolution du paysage et des structures paysagères
- Mise en évidence des attraits du paysage : ensembles et éléments
végétaux remarquables
- Etude des espaces publics y compris les espaces verts
- Pointage des vues et perspectives significatives sur la ville dans son
ensemble, et également sur les points forts et les monuments « phares »
- Objectifs de protection du paysage (cônes de vues, végétation) par
secteur

En cours - Commune d’Aix-les-Bains [73] - Mission : Elaboration de l’AVAP - Volet paysage - Partenaires : Michèle
Prax - Architecte urbaniste [mandataire] I Sylvie Amselem - Architecte du Patrimoine - Coût de l’étude : 50 170 €HT
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Le parc des Thermes Nationaux
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En 1783, le conseil de la commune fait réaliser une
promenade bordée de marronniers, « la Promenade
du Gigot ». Etablie à l'extérieur de la ville d´Aix, en
lien avec la construction de l'établissement des bains,
elle avait pour ambition "de masquer le coude que fait
en cet endroit la route royale de Genève".

Ville d´Aix-les-Ba
des terrains à ven
Bains, 1er octobr
Le Gigot, promenade / anonyme. A.C. Aix-les-Bains

La place actuelle correspond à l'extrémité de la
promenade. Sa forme triangulaire lui a été donnée en
1892, par la construction d'un chemin vicinal, au nord,
et l´établissement de trottoirs. En 1925, l´architecte de
la ville, Francis Crochon, réalisa un réaménagement

