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« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !  »
Alphonse de Lamartine
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UN HAVRE DE PAIX
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 à 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.
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 dédiée à la visioconférence. Les chambres ne sont pas
équipées en télévision car une pièce spécifique lui est consacré. Dans la bibliothèque figure une collection unique de 47 portraits photographiques de nos
plus grands comédiens et comédiennes ( Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau,
Michel Galabru, Francis Huster, Patrick Dewaere, Miou-Miou, etc), 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.
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 crée 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.
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UNE LONGUE HISTOIRE
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.
Après des premiers travaux menés par l’avocat chambérien Antoine Métral
en 1810, le château doit sa restauration définitive à Joseph Giraud 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.
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.
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À la fin du xixe siècle, la Reine Victoria rend plusieurs fois visite aux propriétaires. Elle écrit dans son journal intime : « Des terrasses du château,
la vue est superbe. Nous sommes descendus par un vieil escalier jusqu’à un
jardin en terrasse. Le lac était si beau et si calme et le reflet des montagnes
intenses donnait preque l’impression qu’elles se prolongeaient 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 flaner 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 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.
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« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé »
Alphonse de Lamartine
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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.
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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’oeuvre 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 crée
pour vous inciter à trouver (ou retrouver) la passion amoureuse. Le romantisme du lac vous aidera dans cette quête.
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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.
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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. A 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.
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À DÉCOUVRIR...
Le château de Bourdeau et ses alentours permettent un certain nombre d'activités
chargées de sens et créant des conditions adéquates pour un retour aux choses essentielles de la vie. Activités liées à la culture, au sport, à la méditation ou à la relaxation,
vous trouverez forcément de quoi nourrir votre esprit et votre corps...
AU CHÂTEAU ET À PROXIMITÉ
• Avant-premières de films, cours de cuisine, défilé de mode, cours de naturothérapie et de bien-être (relaxation, méditation), massages, séjours thématiques...
• Visite du vignoble (en vélo électrique ou voiture d’époque), dégustation de vin
avec un spécialiste, soirées à la carte...
• Promenade sur le lac en barque (prêt avec permis) ou excursion (du canal de
Savières jusqu'au Rhône), safari nautique (découverte d'une faune et d'une flore
préservée, avec à la clé peut-être une rencontre avec les castors !), pique-nique
autour du lac...
ABBAYE D’HAUTECOMBE

Abbaye cistercienne du xiie siècle, Hautecombe abrite la nécropole des Princes de
Savoie. D’une architecture gothique, l’édifice qui surplombe le lac fait partie des sites
les plus visités en Savoie Mont Blanc. Dans un pur style gothique troubadour, l’intérieur de l’église abbatiale offre au visiteur une profusion de peintures, bas-reliefs,
fresques et statues, dont une magnifique Pietà de Benoît Cacciatori (1830).
LE LAC DU BOURGET
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Plus grand lac naturel de France avec ses 18 km de long, le lac offre des plaisirs nautiques et balnéaires. Il offre des rivages chatoyants et romantiques à Aix-les-Bains
et sur l’autre rive, à partir du Bourget-du-Lac, la côte sauvage côtoie les montagnes
boisées de la dent du Chat. Au nord, en longeant le canal de Savières, on découvre la
Chautagne, ses collines et sa peupleraie. Au Sud on se laisse envouter par le Bourgetdu-Lac et Chambéry, ville d’Art et d’Histoire.

ACTIVITÉS NATURE

Le cyclo et le VTT se pratiquent sur l’ensemble du territoire avec le tour du lac à
vélo, de nombreux chemins à faible difficultés en Chautagne, la voie verte qui relie le
Bourget du Lac à Chambéry, de nombreux cols dotés de points de vue remarquables
et plus de 180 km de pistes de VTT sur le plateau du Revard.
Situé à Aix-les-Bains, le golf 18 trous est le plus ancien de Savoie. Proches du lac, deux
sites d’accrobranche à Motz et sur le domaine de Savoie Grand Revard proposent de
se déplacer d’un arbre à l’autre en toute sécurité. Pour les plus intrépides, des sites
permettent de pratiquer le parapente, tels le Col du Sapenay, le mont Revard, le Sire
ou la montagne du Chat.
Avec les enfants, direction la plage des Mottets (lac du Bourget) et son site équipé
d’un espace d’observation de la roselière, d’une plage surveillée, d’un skate-park,
de jeux…
BALADES ET RANDONNÉES

De la visite guidée pour découvrir Aix-les-Bains ou Chambéry, à la plus grande
balade, les bords du lac du Bourget ont beaucoup à offrir. Le Parc naturel régional du
Massif des Bauges à seulement 25 minutes du lac offre de nombreuses possibilités de
balades et randonnées dont le belvédère du Revard ou la croix du Nivolet.
En s’éloignant vers la Chautagne on croise le GR® 65, chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, et sa vue sur le Jura. Au Sud du Lac, la Dent du Chat et le Molard
Noir sont également très prisés. En poussant vers Chambéry, on retrouve de nombreux itinéraires de balade au départ de l’agglomération dont l’un vous entraîne sur
les traces de Jean-Jacques Rousseau. Entre Chambéry et Grenoble, le massif de la
Chartreuse, avec comme porte d'entrée le mont Granier, est un lieu de balade chargé
de spiritualité. Il permet de partir sur les traces de l'Ordre des Chartreux, ordre religieux contemplatif se consacrant essentiellement à la prière et à la méditation, ainsi
que sur leur monastère, situé à Saint-Pierre-de-Chartreuse.
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POINTS DE VUE ET PANORAMAS

Le Mont Revard, son Belvédère et ses 1'562 m. Depuis peu, un ponton en verre vous
permet de vivre une expérience surprenante sur le principe de « pas dans le vide ».
Le belvédère de la Chambotte, au-dessus de Chindreux, offre un panorama
plongeant sur le lac du Bourget, l’abbaye d’Hautecombe, le Canal de Savières,
Aix-les-Bains et la cluse de Chambéry.
La Dent du Chat, s’atteint à pied au départ du Col du Chat. Cette balade agréable se
déroule en majorité en forêt.
Le Grand Colombier, aux confins de la Chautagne, est le plus haut sommet du Jura
méridional (1'534m). Il offre une vue sur le haut Rhône, la Chautagne, le canal de
Savières et le lac du Bourget.
AIX-LES-BAINS
Aix-les-Bains a été façonnée par le thermalisme, comme en témoignent ses vestiges romains, ses palaces et villas Belle Époque, ses thermes Art déco ou ses
jardins romantiques. La station thermale d’Aix-les-Bains est reconnue pour ses soins
thermaux et ses séjours de remise en forme.
LE MUSÉE FAURE

Ce musée intimiste symbolise le raffinement de la ville à l’âge d’or du thermalisme.
Installé dans une villa 1900, il présente la vaste collection de peintures et de sculptures léguée à la commune par le docteur Jean Faure, un amateur d’art éclairé de la
première moitié du xxe siècle. De grands maîtres de l’impressionnisme côtoient la
deuxième plus importante collection Rodin de France. Les visiteurs à la fibre littéraire apprécieront la reconstitution de la chambre qu’occupait à la pension Perrier, le
poète Lamartine, hôte célèbre de la ville d’eau.
LE CASINO

C’est dans ce cadre d’exception, sous les plafonds majestueux du célèbre mosaïste
vénitien Salviati, que vous serez accueilli en pénétrant dans le Casino Grand Cercle.
L’établissement vous propose machines à sous, roulette française, roulettes anglaises,
Black Jack, Studpoker, Texas Hold’em poker…
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CHAMBÉRY
La ville est surnommée la « Cité des ducs » car acquise par la maison de Savoie en
1232, elle devient la capitale politique des comtes de Savoie en 1295 lors de l’achat
du château et de l’établissement officiel du Conseil résident jusqu’à son transfert
à Turin en 1562. Chambéry demeure toutefois la capitale historique des États de
Savoie. Les comtes, puis ducs de Savoie, devenus rois de Sardaigne en 1718, ont
exercé une influence certaine en Europe, notamment en instaurant un véritable
laboratoire de l’« absolutisme éclairé ». De 1792 à 1815 et depuis 1860, la ville fait
partie de la France.
Chambéry est une ville d’eau puisque son centre ancien – peu le savent – est posé…
sur pilotis ! Et si les lacs ne sont pas à proximité immédiate, de nombreuses fontaines
apportent de la fraîcheur. Avec, comme symbole de la ville, la fontaine des Eléphants
qui commémore la mémoire du général de Boigne, bienfaiteur de la cité. Sur les
hauteurs le jardin des Charmettes encourage les visiteurs à conter fleurette. JeanJacques Rousseau passait là ses étés auprès de sa douce « maman », FrançoiseLouise de Warens. Aménagé dans l’esprit du xviie siècle, le parc révèle à merveille
la passion du philosophe pour la botanique Le poète Lamartine, qui s’est marié à
Chambéry, louait la sérénité de ce jardin « inondé de parfums et de soleil ».
UN PEU PLUS LOIN...
À Annecy, il n’y a pas que le lac et le paysage qui sont remarquables ! La vieille ville,
surnommée la petite Venise des Alpes, abrite de superbes bâtiments. Pour les plus
pressés, impossible de passer à côté du Palais de l’Isle, du musée-château et des rues
à arcades.
Le Pays du Mont-Blanc recèle des trésors cachés qui n'attendent que vos yeux pour
les contempler. Au départ de Chambéry, en avion ou hélicoptère, partez à la découverte de ce massif mythique culminant à plus de 4'800 mètres.
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INFORMATIONS PRATIQUES ET TARIFS
Situation : le château se trouve sur la commune de Bourdeau en Savoie, sur la
côte sauvage du Lac du Bourget et situé à 50 mn de Genève, à 15 mn d’Aix-les-Bains
et de Chambéry. Vue sur le Lac du Bourget et les massifs du Chat, du Revard, de
Belledonne et de la Chartreuse. Aéroport de Chambéry-Savoie à 7 km.
7 chambres entre 30 et 60 m² dont une accessible aux personnes à mobilité réduite
et deux autres communicantes (parents/enfants).
Chambres avec vue sur lac et équipées d'une douche (sauf chambre Klimt avec baignoire jacuzzi), wc séparé et climatisation.
Chambres de 130 € à 250 € la nuit pour 2 personnes en basse saison ; 180 € à 350 € en
haute saison ; petit-déjeuner 17 € par personne.
Restaurant Le Chat qui Nage :
1 salle + 1 terrasse + 1 salle privative pour petits-déjeuners : 25 couverts.
Prix des menus : 39 € / 54 € / 69 €
Nombre de plats à la carte : 3 entrées, 3 poissons, 3 viandes, plateau de fromages et
3 desserts + des créations conçues en fonction du marché.
Équipe : 6 personnes dont 3 en cuisine et 3 en salle/hôtellerie.
Cave : 100 références de vins, des millésimes 2004 à 2016, entre 25 € et 300 €
la bouteille. Accords mets-vins : propositions de vins au verre sur l’ensemble d’un
repas. Carte des bières.
Date d’ouverture : 13 juillet 2016 (ouvert toute l'année sauf en janvier).
Restaurant ouvert pour déjeuner uniquement le week-end et pour dîner tous les
soirs sauf lundi et mardi.
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le paradis des amoureux

