HÔTEL-RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Au pays du romantisme

le paradis des amoureux

« Mon Lac, je te regarde et tu m’observes. Entre nous , pas de bruit, pas de vent.
Juste quelques larmes de lune, pour éclairer ta nuit, pour éclairer ma vie. »

Le château se trouve sur la commune de
Bourdeau, en Savoie, sur la côte sauvage
du Lac du Bourget. Idéalement situé,
à 50 mn de Genève, 15 mn d’Aix-les-Bains
et de Chambéry (avec accès TGV) et à
10 mn de l’aéroport Aix/Chambéry, ce
château a connu une longue histoire depuis
le xie siècle. Des écrivains romantiques
comme Lamartine ou George Sand ont été
subjugués par les lieux.

UNE LONGUE HISTOIRE

petite plage de galets, où se trouve la grotte. Lamartine laissait errer son regard et
voguer son imagination vers les flots du lac du Bourget.

Le château fut bâti au xie siècle sur les ruines d’un castrum romain. Selon l’écrivain
Albanis de Beaumont, il est l’un des plus anciens de Savoie. Propriété de la famille
de Seyssel dès 1263, il est légué aux Jésuites de Chambéry en 1671 qui le cèdent
rapidement à Claude Antoine Sallier de la Tour de Cordon, premier président
de la Chambre des comptes. Ses descendants le conservent jusqu’à la Révolution.
Endommagé, il fut vendu comme bien national.

2016: L’ANNÉE DU RENOUVEAU

Après des premiers travaux menés par l’avocat chambérien et écrivain Antoine
Métral en 1810, le château doit sa restauration définitive à Joseph Girod et
Pellegrini architecte des Thermes, du Casino Grand Cercle et de plusieurs hôtels
d’Aix-les-Bains dans les années 1850 et 1860. Il est acquis dans les années 1870 par la
famille Gigot de Villefaigne, famille émigrée en Russie dont plusieurs représentants
furent joailliers des Tsars.

Le château est ouvert également au monde de l’entreprise (séminaires, conférences...)
et sert aussi d’espace culturel (expositions). L’hôtel est équipé d’un accès wifi et un
espace est dédié à la visioconférence. Les chambres ne sont pas équipées en télévision car une pièce spécifique lui est consacrée. Dans la bibliothèque figure une collection unique de 47 portraits photographiques de nos plus grands comédiens et
comédiennes, installés dans leur loge de théâtre, avec leur définition manuscrite de :
« c’est quoi une loge de théâtre pour vous ? ».
Dans le grand salon, vous pouvez également admirer un dessin très rare de Lamartine
représentant l’abbaye de Hautecombe ainsi qu’une toile de J. Poignant du début du
xxe siècle montrant le château.

Ce château est connu dans la littérature : Montaigne y signale une fabrique
d’armes à son retour d’Italie au xvie siècle. Honoré de Balzac a aussi séjourné à
Aix-les-Bains et a donné une description romantique et précise du lac du Bourget
dans son roman La peau de chagrin en 1831 tandis que George Sand le choisit
pour cadre de son roman Mademoiselle la Quintinie et le rebaptise Turdy en 1861.
À la fin du xixe siècle, la Reine Victoria rend plusieurs fois visite aux propriétaires.
Elle écrit dans son journal intime : « Des terrasses, la vue est superbe. Sommes
descendus par un vieil escalier jusqu’à un ancien jardin en terrasse, qui surplombe le
lac à pic. Le lac qui était si beau et si calme. Le reflet des montagnes si intense donnait
presque l’impression qu’elles se prolongent dans l’eau. »
L’EMPREINTE DE LAMARTINE
Alphonse de Lamartine est le personnage historique qui imprima de son talent et de
son destin toute la région du lac en lui conférant son statut incontesté de capitale du
Romantisme français.
En 1816, séjournant alors à Aix-les-Bains, le poète y rencontre Julie Charles. La plage
de Bourdeau et la grotte naturelle qui la surplombe sont des lieux propices à leur
idylle, jusqu’à la mort de Julie, en décembre 1817. Le poète est profondément marqué
par cette perte tragique qui lui inspire, en partie, le recueil Méditations poétiques
(1820). S’inspirant de la sensibilité naturelle dégagée par le lac et ses alentours, il
signe également ses plus beaux poèmes (notamment Le Lac en 1820) ou encore son
roman Raphaël (1849).
L’un des lieux où il aimait flâner était cette grotte à Bourdeau. En direction de la crique
et du petit port, prenez le petit sentier avec des escaliers. Ce chemin vous mène à une

Dans un monde de plus en plus dur, ce château a été revisité comme un havre de
paix, un refuge pour les corps et les âmes. Compte tenu de sa situation, il baigne dans
le pays du romantisme, aidant ainsi le visiteur à retrouver un sens à sa vie. Chacune
des sept chambres a été pensée comme une invitation au voyage. Elles sont toutes
conçues, meublées et aménagées pour raconter une histoire.

Une terrasse plein sud, ouverte sur le lac et les massifs environnants, vous attend pour
la contemplation du paysage, la lecture ou la méditation. Elle accueillera également les
petits-déjeuners et déjeuners.
Autour du château, a été créé un petit vignoble constitué des cépages emblématiques
de la Combe de Savoie et qui sera traité en méthode champenoise. Ce vin fera partie
des propositions à la carte sous l’appellation « Les amants du Lac ».
Une cave est prévue pour vous initier ou vous faire déguster de merveilleux vins,
principalement de l’arc alpin. Au milieu de la cave trône une imposante cheminée qui
permet de vous faire profiter d’une cuisine plus rustique, plus simple, en adéquation
avec la dégustation des nectars. L’atmosphère du château à l’ancienne se retrouve aussi
dans la cheminée à bois qui communique de part et d’autre des salles du restaurant
et du petit-déjeuner.
Enfin, des journées et séjours thématiques sont prévus à partir du château : découverte du lac, de la faune et de sa flore, avant-première de films, cours de cuisine, défilé
de mode, cours de naturothérapie et de bien-être (relaxation, méditation), visite du
vignoble (en vélo électrique ou voiture d’époque), pique-nique autour du lac, rencontre du Mont-Blanc en hélicoptère ou avion... Autant d’activités chargées de sens
et créant des conditions adéquates pour un retour aux choses essentielles de la vie.

Les chambres

CHAMBRE ITHAQUE
Suite 1 de 60 m² (accessible aux Personnes à Mobilité Réduite)
C’est la seule chambre du château au rez-de-chaussée et composée d’une chambre et
d’un salon. Elle est conçue comme une cabane de pêcheur et crée les conditions d’un
retour aux choses essentielles de la vie au bord de l’eau. Venir à Ithaque donne tout son
sens au voyage.
CHAMBRE TRAPPEUR
Chambre 1 de 32 m²
Cette chambre offre le bonheur d’être un témoin privilégié du plus grand lac naturel
français et de retrouver ses racines ancestrales. Avec vue sur le lac depuis le lit montagne
comme depuis la douche, vous pourrez admirer la faune (castors, oiseaux...) de la
côte sauvage.
CHAMBRE BELLE ÉPOQUE
Chambre 2 de 30 m²
Cette chambre recrée la joie et la douceur de vivre de la Belle Époque dont
Aix-les-Bains fut une ville phare.
Le charme des baigneuses et des cabines de plage concourent à la nostalgie d’un temps
que l’on aimerait retrouver.
CHAMBRE LAMARTINE
Chambre 3 de 47 m²
Surplombant la grotte Lamartine où se sont rencontrés et aimés Julie et le poète, cette
chambre invite au romantisme et à l’amour sublimé. On retrouvera dans la chambre des
bribes de lettres échangées entre les deux amants. La vue qu’elle offre sur le lac est un
appel à la Méditation poétique.
CHAMBRE PRINCES ET PRINCESSES
Chambre 4 de 29 m² + chambre 5 de 35 m² communicantes
Dans la plupart des hôtels, rien n’est pensé pour les enfants. Ici ils sont à la fête ! Et les
parents aussi. Chez les enfants, les lits des princes et princesses sont à l’intérieur d’un
château protégé par les dragons. Chez les parents, l’imagination n’est pas en reste avec
Tarzan et Jane qui les accompagnent pour une nuit dans la jungle.
CHAMBRE LA TRAVERSE
Chambre 6 de 55 m²
Avec ses deux fenêtres donnant sur le plus grand lac naturel de France, comment ne pas
imaginer de partir un jour en bateau et de traverser le lac pour aller ailleurs ? La Traverse,
ce vent emblématique du lac, vous aidera à aller au bout de votre voyage. Posez vos
malles, ouvrez les fenêtres... vous êtes déjà partis !
CHAMBRE KLIMT
Chambre 7 de 48 m² avec balcon orientée sud
C’est la suite nuptiale sous le regard de l’œuvre de Klimt, qui invite à l’amour, à la
passion. Du balcon donnant sur la chaîne de Belledonne et du massif de la Chartreuse,
au jaccuzzi pour deux, en passant par le lit rond, elle a été créé pour vous inciter à trouver
(ou retrouver) la passion amoureuse. Le romantisme du lac vous aidera dans cette quête.

Le restaurant gastronomique

LE CHAT QUI NAGE
Derrière le château s’élève très rapidement un massif montagneux avec un
sommet culminant à presque 1’400 m d’altitude : la Dent du Chat. Source
de nombreuses légendes, le félin malicieux et fantasque donne son nom à
notre restaurant gastronomique et une nouvelle âme à la cuisine de son Chef
Siôn Evans.
Ce gallois d’origine est un curieux de la vie. S’immergeant dans les différents
pays qu’il sillonne, vivant au rythme des locaux, il s’imprègne surtout de
leurs produits et de leurs terroirs. Adepte du slow food, Siôn Evans prône une
façon différente de penser aux aliments, de chercher l’esprit ou « l’âme » des
produits et des techniques de cuisson purifiée.
Dans ce nouveau restaurant, les influences et techniques sont diverses ( Japon,
Italie, végétal ou produits fumés) mais avec un dénominateur commun :
le plaisir et le respect des produits locaux. Les poissons du Lac bien sûr mais
aussi les viandes ainsi que les légumes et herbes aromatiques du potager
maison. À noter également, des menus végétarien et végétalien ainsi qu’une
part belle aux aliments et préparations sans gluten.
Que ce soit pour déjeuner (week-end seulement) ou dîner (tous les soirs sauf
lundi et mardi), Delphine et Siôn Evans vous attendent pour un moment de
pur bonheur, où le spirituel et le gustatif se mêlent pour que vous puissiez
passer un moment magique face au lac.

« En aucun endroit vous ne rencontrerez une plus belle entente
entre l’eau, le ciel, les montagnes et la terre »
Honoré de Balzac
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