
Sources du Dôme et du Lys 
(à 3,8 km) 
Chemin des Étangs, 03200 Abrest 

C’est à partir de ces sources que sont 
préparées les boues riches en algues 
bleues, utilisées en rhumatologie 
et pour les maladies de l’appareil 
digestif, dans les établissements 
thermaux de Vichy.
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TERRITOIRE DE VICHY

VIA ALLIER & BOUCLES 
DÉCOUVERTE

LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION DE VICHY 
EST UNE DESTINATION PARFAITE POUR LA 

PRATIQUE DU VÉLO EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU 
EN SOLO SUR LES BORDS D’ALLIER, LE LONG DE LA 

VOIE VERTE OU EN EMPRUNTANT LES BOUCLES 
DÉCOUVERTE.

AUTOUR DE LA VOIE VERTE VIA ALLIER

ENTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL LA VOIE VERTE 
VOUS PERMET DE DÉCOUVRIR DES LIEUX INCONTOURNABLES.

PÉDALER AU BORD DE L’EAU, DÉCOUVRIR LA NATURE DANS UNE 
MOSAÏQUE DE PAYSAGES ET DE RICHESSES PATRIMONIALES ET 
TOURISTIQUES… TELLE EST LA PROMESSE DE LA VIA ALLIER, QUI 
PERMETTRA DE RENOUER LE LIEN NATUREL ENTRE LA RIVIÈRE ET 
SES HABITANTS.

VIA ALLIER & BOUCLES

Découvrez Vichy l’atemporelle, l’élégante, 
la rafraîchissante sur www.vichymonamour.fr

Office de tourisme
19, rue du parc, 03200 Vichy

04 70 98 71 94 - contact@vichydestinations.fr
www.vichymonamour.fr

Cette « via » est une formidable promesse, celle de relier la Loire 
au littoral méditerranéen, en liaison cyclable de Nevers à Palavas-
les-Flots. Son tracé emprunte majoritairement le val d’Allier et 
traversera Moulins et le vignoble de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Autour de Vichy, 27 kilomètres de sentiers, de Billy à Saint-Yorre, 
exclusivement réservés aux piétons et aux vélos s’offrent aux 
habitants et aux touristes. Le parcours se poursuivra prochainement 
dans le département du Puy-de-Dôme sur plus de 110 km balisés. 
Star unique et omniprésente de cette balade, la rivière Allier se 
dévoile dans tous ses états… En la longeant, depuis la cité fortifiée 
de Billy, via Saint-Germain-des-Fossés et sa base de loisirs, on 
arrive à Vichy par le nord en traversant le futur éco-quartier des 
Ailes avant d’emprunter la promenade aménagée sur les berges 
du lac d’Allier.

Ici, la rivière, sauvage, nature, quelquefois torturée, est domptée par 
le pont-barrage et forme une vaste étendue d’eau de 100 hectares 
en bordure des parcs et du cœur de la Reine des villes d’eaux. Le 
reste du voyage entre nature et zone urbaine vous mènera jusqu’à 
Saint-Yorre à la limite du département du Puy-de-Dôme.

Cette eau qui coule du sud au nord, ces chemins qui longent 
la rivière sont autant d’invitations à découvrir les richesses des 
communes qui la bordent en ouvrant les portes de leur patrimoine, 
commerces, guinguettes et activités multiples.
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Via Allier - 27 km

5h20 2h

Forteresse de Billy (à 500 m)
5, rue du Château, 03260 Billy
Village de charme, niché au milieu des collines 
et de la vallée de l’Allier, Billy vous invite à 
la contemplation. Magnifique emblème du 
Moyen-Âge, sa forteresse militaire de la fin du 
XIIe et du début du XIIIe siècle a de nombreux 
secrets à vous conter. Son chemin de ronde 
offre une vue panoramique grandiose.
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Prieuré de Saint-Germain-
des-Fossés (à 1,9 km)
Rue du Prieuré, 03260 Saint-Germain-des-Fossés

De style art roman auvergnat, 
le prieuré est un site clunisien 
appartenant à l’ordre des Bénédictins. 
De nombreuses animations s’y 
déroulent de mai à septembre.

2
Source des Célestins (à 500 m)
Boulevard Kennedy, 03200 Vichy
Les émergences naturelles qui 
sourdaient du « rocher des Célestins » 
sont connues depuis le XVe siècle. 
La plus célèbre des eaux de Vichy et 
l’unique à être mise en bouteilles tire 
son nom d’un couvent de religieux du 
XVe siècle, édifié sur le rocher, et dont 
il ne reste aujourd’hui qu’un pan de 
mur. L’eau jaillit des failles d’une roche 
d’aragonite. La source des Célestins 
est déclarée d’intérêt public en 1861. 
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Boire d’Hauterive
Laissez-vous surprendre par la 
richesse de la faune et de la flore 
sur les rives et les boires de la rivière 
Allier.
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EN SOLO, EN GROUPE OU EN FAMILLE, À PIED OU À VÉLO, RÉGALEZ-
VOUS DES AMBIANCES, DES PAYSAGES ET DES BRUITS DE L’ALLIER, 
DERNIÈRE RIVIÈRE SAUVAGE DE FRANCE, EN PARCOURANT LES 27 KM 
DE LA VOIE VERTE ET LES TROIS BOUCLES THÉMATIQUES : BOUCLE 
DES ISLES, BOUCLE DES SOURCES ET BOUCLE DU LAC.

LA BOUCLE DES SOURCES
12 KM -      2H20 -          55 MIN  
ENTRE SAINT-YORRE ET ABREST

La Boucle des Sources, ce sont 12 km dans la nature pour 
découvrir des ambiances verdoyantes au son des croassements 
et à la fraîcheur naturelle des bords d’Allier. Cet itinéraire vous 
permettra de traverser le bourg d’Abrest ou encore le magnifique 
parc Larbaud de Saint-Yorre en revenant par le charmant hameau 
d’Hauterive.

Le pont ferroviaire, trait d’union entre les deux rives de la commune 
d’Abrest, offre une vue imprenable sur le lit de la rivière et marque 
un signal : celui de la nature et des bords de rivière retrouvés. La 
descente vers le sud offre des paysages et des ambiances dont 
la variété et la richesse n’ont d’égal que l’authenticité… Très vite, 
l’identité du territoire rejaillit. L’eau et les sources de Saint-Yorre 
pétillent et accueillent le promeneur avec une vue inédite sur l’usine 
d’embouteillage de l’eau Vichy Saint-Yorre. La Boucle des Sources, 
c’est l’assurance d’un itinéraire aménagé et adapté à tous dans un 
univers boisé où familles et sportifs plus aguerris prendront plaisir 
à traverser une campagne sans cesse renouvelée. De nombreuses 
aires de pique-nique permettront de savourer ces spots à découvrir 
au fil du circuit.

C’est aussi l’occasion d’emprunter une portion de la Via Allier 
en longeant le cours d’eau ou encore de poursuivre la visite de 
l’agglomération en rejoignant la Boucle des Isles, au nord qui 
enjambe elle aussi l’Allier et se poursuit sur la Boucle du Lac.

LA BOUCLE DES ISLES
12,7 KM -      2H30 -        1H 
ENTRE HAUTERIVE, VICHY ET BELLERIVE-SUR-ALLIER

Trait d’union entre l’effervescence de la ville et la sérénité de ses 
alentours, cette boucle vous laissera doucement glisser des berges 
aménagées de la cité thermale aux méandres naturels de la rivière 
Allier qui rapidement dévoile son véritable caractère sauvage. 
Quelques kilomètres après les parcs d’Allier, créés sur décision de 
l’empereur Napoléon III lors de ses visites à Vichy, découvrez le 
parc d’Abrest. Au pied de son église, la passerelle ferroviaire offre 
un point de vue unique sur l’Allier et vous transporte en rive gauche.

Faites une pause aux côtés des pêcheurs qui animent la boire Talon 
à l’ambiance si singulière. A mi-chemin entre pleine nature et berges 
aménagées, la Boucle des Isles vous ramènera à la civilisation par 
les jardins familiaux très soignés de Bellerive-sur-Allier. Profitez 
des nombreux restaurants offrant des terrasses au bord de l’eau. 
La suite du parcours vous ramènera dans les majestueux parcs de 
Vichy pour une halte, vous rafraîchir sur la plage ou vous initier 
aux activités nautiques et sportives proposées tout l’été sur le lac 
d’Allier.

LA BOUCLE DU LAC
6,3 KM -      1H15 -         30 MIN 
VICHY

La Boucle du Lac ne se présente plus ! Inaugurée en octobre 2019, 
la rive gauche aménagée des bords d’Allier offre une zone de 
promenade très prisée des marcheurs et des cyclistes.
Accessible PMR et offrant une vue imprenable sur les étendues 
verdoyantes du Parc omnisports Auvergne-Rhône-Alpes, du golf 
centenaire de Vichy ou de l’hippodrome, elle est aussi l’occasion 
unique de faire une course contre les rameurs et autres navigateurs 
du lac d’Allier.
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