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Parcours Victoria 

 
 

 

1 Gare d’Aix-les-Bains 

2 Avenue Victoria 

3 Villa Victoria, 5 Av des Fleurs 

4 Hôtel de l’Europe  

5 Eglise Saint Swithun 

6 Rue de Genève  

7 Casino Grand Cercle 

8 Place du Revard 

9 Avenue Charles de Gaulle 
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Villa Victoria, façade sud, vue depuis l’avenue Charles de Gaulle 

 

 

 

 

Sur les traces de la reine Victoria 

1885  1887  1890 

Parcours dans Aix-les-Bains 
 

               AC Aix-les-Bains 
La reine Victoria (1819 – 1901) détenait, jusqu’en septembre 2015 un record, celui du 
règne le plus long (63 ans et 216 jours) d’un monarque au Royaume Uni. C’est maintenant 
son arrière-arrière petite-fille La reine Elisabeth II  qui détient ce record.  
 
Lors de son premier séjour à Aix-les-Bains en 1885, Victoria, reine du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande puis Impératrice des Indes,  règne sur le quart de la 
population mondiale. L’Empire britannique est alors la première puissance mondiale, et 

«  l’ère victorienne »  correspond  à l’apogée de son influence dans le monde.  

Surnommée à juste titre, « la Grand-Mère de l’Europe », la reine Victoria épouse le prince 
Albert en 1840. Ils ont 9 enfants, 42 petits-enfants et une nombreuse descendance parmi 
laquelle on compte aujourd’hui La reine Elizabeth II et le Prince Philippe, duc d’Édimbourg,  
le roi de Norvège Harald V, Charles XVI Gustave de Suède, Margrethe II du Danemark, 
Juan Carlos I et la reine Sofia d’Espagne. 

A 3 reprises (1885, 1887 & 1890), la reine Victoria choisit Aix-les-Bains comme lieu de 
villégiature et y réside 3 semaines. Son second séjour, en 1887, se situe à la veille des 
cérémonies officielles de son jubilée d’or (50 ans de règne). 
 

 
 

Suivons les traces de la reine Victoria dans 
 Aix-les-Bains. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarques_de_Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarques_de_Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_des_Indes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_victorienne
http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Philip,_Duke_of_Edinburgh
http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_V_of_Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Margrethe_II_of_Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I
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AC Aix-les-Bains

AC Aix-les-Bains

Princesse Béatrice

      La gare ferroviaire 
C’est ici que la reine Victoria arrive à Aix-
les-Bains. Elle a voyagé de façon 
luxueuse, traversant la Manche sur son 
Yacht royal et poursuivant  à bord des 
wagons-salons de son train continental. 
Pour préserver sa tranquillité  pendant 
ses vacances et se soustraire aux 
réceptions officielles elle emprunte le 
pseudonyme de  Comtesse de Balmoral. 
 
       L’avenue Victoria  
Lors de son premier séjour en 1885 et 2 
jours seulement après l’arrivée de la 
reine,  on change le nom de la rue qu’elle 
a emprunté de la gare à son hôtel. La rue 
des Soupirs devient l’avenue Victoria. 
Une foule enthousiaste accueille la 
souveraine et sa nombreuse suite parmi 
laquelle des écossais et des indiens dans 
leur costume traditionnel, offrant un 
spectacle pittoresque et coloré. 
On trouve dans cette avenue le cinéma 
Victoria ainsi que le parking Victoria. 
 
       La villa Victoria 
Pendant ses 3 séjours à Aix-les-Bains la 
reine descend à la  Villa Victoria. A cette 
époque, cette dépendance de l’Hôtel de 
l’Europe  qu’elle appelle Maison Mottet, 
est entourée de jardins dont on lui  
réserve l’usage exclusif ainsi qu’à son 
entourage (une soixantaine de personnes, 
membres de sa famille, dames d’honneur, 
médecin et secrétaire particulier). Outre 
la plaque à l’entrée principale, les 

armoiries de la 
couronne britan-
nique  au fronton de 
la façade nord 
rappellent le passage 
de la souveraine. 

  
       L’Hôtel de l’Europe 
Dans la cour de cet ancien hôtel on 
trouve une plaque portant le nom de 
« Béatrice », en l’honneur de la fille 
et fidèle compagne la reine 
Victoria. La princesse 
Béatrice découvre Aix-les-
Bains en 1883 à l’occasion 
d’une cure thermale qui 
soulage efficacement ses 
rhumatismes. Son en-
thousiasme pour la ville et 
ses environs convainc la reine Victoria de 
venir à Aix. La ville reconnaissante 
organise concerts et feux d’artifice pour  
l’anniversaire de la princesse Béatrice  à 
chacun de ses séjours. 
Comme presque tous les anciens grands 
hôtels de la ville, l’hôtel de l’Europe a été 
converti  en  résidence privée.  
 
      L’église St Swithun 
La reine Victoria fait régulièrement ses 
dévotions à l’Eglise anglicane, d’une 
grande commodité compte tenu de sa 
proximité avec la Villa Victoria.  
Cette petite église, ouverte au culte dès 
1870, accueille pendant la saison d’été, 
les fidèles résidant à Aix ou de passage 
dans la station thermale. La reine  a offert 
le retable.  
On remarque aussi sur le mur intérieur 

nord, un portrait 
en pied de la 
reine - don de la 
famille Brachet. 
 
        La rue de 
Genève 

De l’entrée de Monoprix on voit un 
trompe-l’œil sur la façade de la maison 

située au coin de la rue de Genève et de 
la rue de la Chaudanne. L’un des portraits 
représente la reine Victoria, mais bien 
plus jeune que lors de sa venue à Aix-les-
Bains !  
Les écuries se trouvaient dans la rue qui 
longe cette maison.  La légende veut qu’à 
l’occasion d’une pro-
menade dans la 
campagne environnante, 
la reine ait rencontré un 
paysan avec son âne. La 
bête lui plaît, elle l’achète 
sur le champ. Souvent attelé à la voiture à 
panier qu’elle conduit elle-même, l’âne 
royal, baptisé Jacquot, devient l’un des 
chouchous des petits-enfants de la 
souveraine. Jacquot suivra son auguste 
maîtresse lors de ses nombreux voyages, 
suscitant l’intérêt de la presse autant sur 
la Côte d’Azur qu’en Italie. 
 
       Le  Casino  
(N’oubliez pas votre carte d’identité pour 
accéder aux salles de jeux). 
En 1885 la reine visite le Casino afin 
d’admirer la mosaïque de Salviati 
terminée depuis peu. Elle connait déjà cet 
artiste vénitien qui a travaillé dans Albert 
Memorial Chapel  au château de Windsor. 
L’un des salons du Casino se nomme 
« Salon Victoria ». 
 
        La place du Revard  

En 1924, on érige 
place du Revard un 
monument commé-
moratif en hommage 
à la reine Victoria 
financé par la ville et 
par une souscription 
auprès des hôteliers 

aixois.  
C’est autour de ce buste qu’à Aix on 
célébrait l’anniversaire de la reine devenu 
ensuite  Empire Day.  
En 1985, pour commémorer le centenaire 
de la venue de la reine à Aix-les-Bains, 
une plaque en bronze portant les dates 
de ses séjours, est apposée sur le 
piédestal du monument Victoria en 
présence de l’ambassadeur de Grande-
Bretagne à  Paris.  
Depuis l’an 2000, une petite 
manifestation organisée par l’association 
Grapevine avec la participation d’une 
école locale s’efforce d’entretenir cette 
tradition. 
 
       L’avenue Charles de Gaulle 
A l’emplacement de la terrasse du 
restaurant de l’hôtel Radisson, se dressait 
une grotte 
artificielle. 
C’est  devant 
cette grotte 
que fut prise 
en 1890 la 
célèbre photo 
de la reine en compagnie de quelques 
membres de sa famille. 
Chaque jour la reine sortait en 
promenade pour visiter des sites 
remarquables autour du lac comme 
Hautecombe, la Chambotte, Bonport, 
Tresserve ou plus lointains comme 
Annecy, Chambéry et la Grande 
Chartreuse.  
 

Grâce à ses séjours à Aix-les-Bains, la reine 
Victoria a contribué à faire de cette petite 

ville d’environ 5 000 habitants, une 
destination de villégiature royale et impériale 

de renommée internationale. 

 


