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Vichy patrimoine mondial Le Soute, urban art club L’Allier sauvage à vélo Vie nocturne, one night in Vichy

inspirante. généreuse. élégante.
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Édito
Choisir le monde.

Nous nous réjouissions le cœur léger (sans le bagage 
mince) de vous retrouver pour ce rendez-vous  

annuel avec Vichy.

L’appel des beaux jours résonne et nous entreprenons 
notre voyage de papier pour la onzième fois ; sans lassitude 
ni indifférence tant l’itinéraire n’est jamais tout à fait 
familier, ni complètement étranger. Les étapes changent  
ou se renouvellent, la route s’invente ou s’enchante  
chemin faisant, avec la curiosité et le goût  
de la découverte pour guide.

Bien sûr, il y aura encore des étapes culturelles,  
des respirations naturelles, des moments de sérendipité, 
des pauses gourmandes, des nuits festives, des havres  
de repos et –nous l’espérons tellement– quelques  
instants de grâce… Qui sait ?

Il y aura aussi un retour sur l’inscription à l’inventaire  
des Biens de l’Humanité des « Grandes villes d’eaux 
d’Europe », faisant œuvre de pédagogie pour permettre  
au plus grand nombre de mieux appréhender  
les ressorts de cette décision historique.

Il y aura encore une galerie de portraits des objets  
du culte Vichy Mon Amour, ces icônes d’hier et de toujours 
revisitées, réinterprétées avec les codes d’aujourd’hui  
et prêtes à voyager dans l’avenir d’une Reine des villes 
d’eaux reloaded.

Il y aura enfin de l’audace, de l’inspiration, de l’énergie  
et… de l’Amour ! L’Amour pour Vichy et ces grandes  
villes d’eaux qui accueillaient les dirigeants et citoyens 
du monde dans les cafés de l’Europe, qui permettaient 
la pratique de toutes les fois et soignaient tous les foies 
égaux dans la trêve de la villégiature. Ces villes  
qui choisissaient le monde.

Retrouvez-nous sur :
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Le Grand casino, 
vaisseau amiral  
de l’inscription  
au Patrimoine 
mondial.
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iconique.
p. 30 → p. 79
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inspirante.
p. 80 → p. 93

Les parcs d’Allier, 
transition douce entre 
l’environnement naturel  
de la rivière et la ville.
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Depuis sa création,  
le parc des Sources  
est un lieu d’échange. 
Fin 2022, il entamera 
une mue en profondeur.
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généreuse.
p. 94 → p. 115
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Rive droite  
ou rive gauche,  
les berges invitent  
à la promenade  
et au farniente.
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élégante.
p. 116 → p. 155
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Chaise Multipls, 
game of trônes

Immortalisée dans sa version seventies  
par le peintre britannique David Hockney,  
la chaise du parc des Sources fut  
longtemps l’emblématique trône  
de la Reine des villes d’eaux. 

Des centaines, des milliers, semblait-
il, de chaises de fer peintes en jaune 

entouraient le kiosque, en cercles  
de plus en plus larges… ». Georges Simenon 
campe le décor de son Maigret à Vichy 
avec un objet capable de suspendre 
le temps. Immortalisée dans sa version 
seventies par le peintre britannique 
David Hockney, la chaise du parc des 
Sources fut longtemps l’emblématique 
trône de la Reine des villes d’eaux.  
Dans son œuvre : parc des Sources,  
Vichy, Hockney joue avec ces trônes 
éphémères, mettant en scène deux 

personnages (le couturier londonien  
Ossie Clark et Peter Schlesinger dont  
il fut le pygmalion) assis côte à côte,  
de dos, contemplant un espace constellé 
de chaises. Au premier plan, la chaise  
libre à côté du duo contemplatif, c’est  
celle qu’Hockney vient momentanément  
de quitter pour immortaliser cette scène 
sur une photographie qui servira de modèle 
à la réalisation de l’œuvre.

Un point d’observation
Dans ce jeu des trônes, la chaise,  
c’est le point d’observation à partir duquel 
les allées et venues des curistes sont 
scrutées. C’est le point de ralliement  
autour duquel familles, amis, camarades  
de buvette, se rassemblent pour deviser. 
C’est l’indispensable contrepoint aux 
lignes de fuite des perspectives du parc 
des Sources. C’est enfin une icône qui, 
plusieurs décennies après sa disparition, 
n’a pas quitté la mémoire des Vichyssois,  
ni des plus fidèles curistes.

icons.
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La chaise 
Multipl’s dessinée 
par l’ingénieur 
lyonnais Joseph 
Mathieu voit  
le jour en 1927. 
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C’est sans doute la génération dessinée  
par l’ingénieur lyonnais Joseph Mathieu  
et fabriquée par la société Multipl’s  
à partir de 1927 qui incarne le mieux  
ce mobilier qui n’a rien d’accessoire. 
Facile à stocker empilé grâce à une forme 
ingénieuse, il est aussi aisé à mettre  
en œuvre, ce qui explique son succès  
dans les lieux animés et fréquentés,  
comme Vichy. A l’heure où le parc  
des Sources s’apprête à renaître,  

Vichy mon Amour a la bonne idée  
de ressusciter ce piédestal des bonheurs 
minuscules dans des coloris et un design 
actuels. C’est la société Pli-Mét@l  
qui reprend les codes de la mythique 
chaise Multipl’s, aussi à l’aise en intérieur 
qu’à l’extérieur et bien sûr, made in France. 
Elle est notamment disponible à la boutique 
Vichy mon Amour.

maisonvichy.fr

C’est enfin 
une icône 
qui, plusieurs 
décennies après 
sa disparition, 
n’a pas quitté  
la mémoire  
des Vichyssois,  
ni des plus 
fidèles curistes.

Vichy mon Amour 
ressuscite  

ce piédestal 
des bonheurs 

minuscules.

Des chaises  
par centaines,  

points de ralliement  
des curistes.

icons.





Exit la dentelle  
et le jupon 
bouffant façon BB 
avec cette version  
néo carreau  
de la robe vichy.

icons.
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Le carreau vichy, 
carrément culte

C’est une histoire qui impressionne, 
celle de l’étoffe des héros  

du quotidien. Un motif qui emballe le trivial 
et l’universel dans une binarité de façade 
qui cache en réalité 50 nuances de l’azur 
au zinc…
Ce sont toutes les dualités du monde  
que symbolise ce yin – yang au carré.  
C’est le même carreau avec son côté culte 
et son côté kitsch, le même échiquier 
simple et sophistiqué, manichéiste mais 
nietzschéen, trame comme chaîne, torchon 
ou serviette et vice-versa.
Qu’on le nomme poleng à Bali, gingham 
à London ou que Vichy en fasse son pré 
carré, il est ubique. Le vichy est là, sur tous 
les rivages, ornant un gamucha du Gange, 
un krâma du Mékong ou un shuka massaï 
près du lac Victoria. Partout il promène  
son élégance empreinte de symbolisme.
En France, l’histoire ou la légende 
commence en 1826 à la filature des Grivats 
proche de Vichy. Celle-ci produit à l’origine, 
des toiles rayées ou à carreaux, notamment 
utilisées, dans la première version, pour 
confectionner les robes des donneuses 
d’eau. Le motif à carreaux est quant à lui, 
largement cantonné à un usage ménager  
et populaire. Originellement bleu, il s’enrichit 
progressivement de nouveaux coloris.

C’est Brigitte Bardot, icône cinémato-
graphique de la féminité qui va faire sortir 
le vichy des tiroirs des cuisines. Elle a 
24 ans le 18 juin 1959 lorsqu’elle épouse 
l’acteur Jacques Charrier. En dépit de son 
jeune âge, il s’agit déjà de son 2e mariage, 
aussi s’autorise-t-elle quelques libertés 
avec la cérémonie. Elle se marie donc  
en ballerine et robe vichy à carreaux roses 
conçue pour l’occasion par le styliste 
Jacques Esterel. Le buzz est total  
et lorsque le modèle de la robe paraît  
dans des magazines féminins, la cotonnade 
attire à la cantonade !

Un Yin-Yang au carré
En 2020, Vichy Mon Amour réinterprète 
le célèbre carreau. Mais s’emparer 
d’un classique absolu nécessite un peu 
d’audace. C'est donc au travail conjoint  
de Vichy mon Amour, de Sébastien Canu  
et du designer Gérard Caron, que l’on  
doit ce nouveau vichy. Sa version évoque 
les demi-tons du motif à travers une 
signature graphique originale. Elle accentue  
la vibrance optique du contraste né de  
la juxtaposition du blanc et de la couleur.

Qu’on le nomme 
poleng à Bali, 
gingham  
à London  
ou que Vichy  
en fasse son  
pré carré,  
il est ubique.

La robe à carreau 
vichy rose 

popularisée par 
Brigitte Bardot.



Ce n'est qu'à  
la moitié du xixe 
siècle que la 
pastille adopte sa 
forme octogonale 
si particulière.

icons.
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La pastille,  
vive la révolution !

La pastille… C’est un des produits  
du terroir les plus populaires chez  

les Français, un monument du patrimoine 
gastronomique. Bientôt 200 ans que cette 
petite confiserie a vu le jour et pourtant  
la pastille est toujours aussi fraîche !
L’histoire a débuté en 1825, lorsque  
Jean-Pierre-Joseph d’Arcet révèle le secret 
des eaux de Vichy : NaHCO3. Un code 
secret ? Non, tout simplement la formule 
chimique du bicarbonate de sodium, sel 
minéral présent en concentration importante 
dans les eaux du bassin de Vichy. 

Un alicament avant l’heure
C’est précisément le bicarbonate  
de sodium qui leur confère leurs propriétés 
digestives. Il possède un effet alcalinisant 
et antiacide, régulant les déséquilibres 
du PH dans l’estomac qui résultent d’une 
alimentation trop grasse. 
D’Arcet cède sa découverte à deux 
pharmaciens vichyssois, Nicolas-François 
Regnault et Pierre Batillat. Ils mettent au 
point les pastilles, non sans mal semble-t-il, 
en associant les principes actifs avec  
du sucre et des arômes à la menthe.  
Ce n’est d’ailleurs qu’à la moitié  
du xixe siècle qu’elle adopte sa forme 
octogonale si particulière. La pastille  
est donc parmi les premiers alicaments  
à connaître un succès en France. 
Que diriez-vous d’un concentré de Vichy 
dans votre poche ? Avec cette boîte 
habillée de carreaux vichy qui renferme  
les mini pastilles du bassin de Vichy,  
c’est nous qui sommes emballés !  
Et alors qu’il reste encore tant de pastilles  
à prendre, c’est encore un produit signature 
qui rejoint la Maison Vichy, avec  
la complicité de la confiserie Moinet.

Des dizaines  
de producteurs que 
comptait la station, 

seule la Société Nouvelle 
des Pastilles Vichy 

et l’entreprise Moinet 
(Pastilles du bassin  

de Vichy) continuent  
aujourd’hui à produire  
la célèbre confiserie.

La pastille est donc parmi 
les premiers alicaments  
à connaître un succès  
en France.
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Vichy Célestins,  
son teint vous va si bien

Ouvrez votre dictionnaire favori  
et vous trouverez à la lettre « v » 
vichy en majesté mais sans majuscule 
désignant le motif textile et la boisson 
dans laquelle Vichy ramène sa fraise.

Si on vous dit que Vichy est la ville  
de l’antonomase, n’allez pas imaginer 

qu’il s’agit là d’une nouvelle orientation 
thérapeutique de la station. L’antonomase 
est un phénomène lexical qui consiste  
en la transformation d’un nom propre  
en nom commun. Une pensée en passant 
pour nos amis du festival de Scrabble ! 
Ouvrez votre dictionnaire favori et vous 
trouverez à la lettre « v » vichy en majesté 
mais sans majuscule désignant le motif 
textile et la boisson dans laquelle Vichy 
ramène sa fraise.

Des minéraux précieux
Et oui, il faut rendre à Célestin ce qui  
lui appartient. La renommée de Vichy  
sur tous les continents n’est pas due  
qu’à la station thermale. L’exportation 
de ses eaux minérales dans le monde 
entier a largement contribué à la notoriété 
universelle que la ville a pu acquérir.
La plus célèbre de ses sources est  
toujours le porte-drapeau d’une ville  
qui imperceptiblement, jour après jour,  
fait à l’intérieur un bien fou qui se voit  
à l’extérieur. Vous le connaissez ce teint 
Célestins qui dès le matin vous donne 
un air mutin, il tient très précisément 
à 2 989 milligrammes. C’est la quantité 
de bicarbonates présente dans chaque 
litre d’eau Vichy Célestins, chaque verre 
apportant environ 500 milligrammes  
de ces précieux minéraux à l’organisme.
En vertu des pouvoirs qu’elle nous confère, 

la vichy Célestins a donc gagné sa place, 
pour services rendus, à la Maison Vichy, 
dans le hall of fame des icônes de la Reine 
des villes d’eaux. Elle y fait son entrée  
dans son plus beau conditionnement :  
la bouteille en véritable cristal de silicium 
de Puy Guillaume, spécialement conçue 
pour la restauration, d’une contenance  
de 1 litre minéraux compris et gaz offert. 
Pour l’occasion elle est habillée de bleu 
nuit, rehaut doré et estampillée  
Vichy mon Amour. Collector !

Un marketing  
décliné sous  
toutes ses  
formes.

A la belle époque 
chaque source 
avait sa bouteille. 
Aujourd’hui 
seule la Vichy 
Célestins est 
commercialisée.

icons.





Objet promotionnel,  
l’affiche a également  
retrouvé sa place  
dans les intérieurs.

icons.
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Affiche de la saison,  
retour dans le futur

Il est des traditions qui ne devraient  
jamais se perdre. Pourtant, parfois,  

il suffit d’un presque rien : un oubli,  
un report que l’on croit exceptionnel,  
pour que l’ordre établi s’arrête sans 
qu’on n’en mesure immédiatement les 
conséquences. Ainsi, dans les années 60, 
après un demi-siècle, l’édition de l’affiche 
de la saison s’est interrompue, causant  
un double préjudice.

Un pouvoir évocateur immense
Un préjudice individuel puisque chaque 
affiche représente un instantané précieux  
de la vie de la station, qui révèle 
l’orientation de la politique touristique,  
la tonalité qui prévaudra pour la saison.  
Un préjudice collectif, car comme dans  
une lanterne magique, la succession  
des affiches millésimées crée une image  
animée ; un film montrant la lente 
évolution de la ville, dessinant ses virages 
stratégiques, reflétant les courants 
artistiques du moment. Elles sont 
également marquées par leur contexte 
historique comme en témoigne la gravité  
de l’affiche Vichy Capitale thermale 
annonçant la saison 1939. Last but not 
least, l’affiche de la saison incarne  
la promesse de la valeur que la station 
thermale entend créer pour ses hôtes.
Le pouvoir évocateur de l’affiche illustrée 
est immense ! Elle laisse une grande part 
à l’imaginaire, là où la photographie tend 
à enfermer dans une réalité immédiate, 
fut-elle belle. Elle est une épreuve d’artiste 
à laquelle de grands noms comme 
Paul Devaux, Pierre Commarmond, 
Roger Broders, Paul Colin, Bernard Villemot 
et consorts se sont prêtés.

Comme dans une 
lanterne magique,  
la succession des 
affiches millésimées  
crée une image animée ; 
un film montrant la lente 
évolution de la ville.

Interrompue dans les années 
60, l’affiche de saison est  
de retour depuis 2018.
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Rééditer les plus belles 
affiches passées, nous 
permet de renouer avec  
l’histoire de la Reine  
des villes d’eaux.  
Et permettre à des 
illustrateurs de talent 
contemporains comme 
Monsieur Z ou SoZ  
de se livrer à cet exercice 
de création, c’est reprendre  
le fil d’un récit intime qu’on 
prend plaisir à retrouver 
après une trop longue 
interruption.

L’illustrateur 
Monsieur Z  
a su capter  
l’âme de Vichy.

icons.
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Pastilles
Quand une icône rencontre une autre 
icône... Le néo carreau vichy s'invite  
sur la boite de mini pastilles 70 gr  
de la Maison Moinet.

Boite 70 gr : 5,90 €

Sac vintage
Back to the fifties avec ce sac bowling 
vintage pour le week-end. Portez  
et emportez Vichy avec vous.

Sac vintage : 34,90 €

Chiliennne
Pour profiter du Vichy way of life  
optez pour une chilienne habillée  
de néo carreau Vichy mon Amour. 
Disponible en version simple  
ou double, pour profiter à deux...

Chilienne simple : 69 €
Chilienne double : 119 €.

boutique.vichymonamour.fr

Maison Vichy,  
7-8 square de la source de l'Hôpital

28

Vichy fraise
Diabolo menthe  
ou Vichy fraise ?
Réveillez l'enfant qui sommeille 
en vous. Pour un combo 
parfait, le traditionnel verre 
de cure revisité version Vichy 
fraise et sa graduation pour  
un dosage parfait, une 
bouteille de Vichy Célestins  
et un sirop de fraise bio  
et local.

Verre : 3,50 €
Bouteille de Vichy Célestins : 2,50 €
Sirop fraise bio : 6,90 €

icons.
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iconique.

Unesco

Vichy  
patrimoine  
mondial

Le 24 juillet 2021, le 44e comité du patrimoine mondial réuni  
à Fuzhou (Chine), a inscrit les onze grandes villes d’eaux 
d’Europe dont Vichy sur la Liste du patrimoine mondial, 
reconnaissant leur valeur universelle exceptionnelle.
Ces onze villes* forment une série soigneusement sélectionnée 
parmi les centaines de villes thermales d’Europe. Ce bien 
transnational (réunissant sept pays différents) est reconnu 
comme apportant un témoignage exceptionnel sur le phénomène 
du thermalisme européen qui a atteint son apogée entre  
le xviiie siècle et les premières décennies du xxe siècle.  
Les sources, les établissements thermaux, les lieux de 
promenades, opéras, théâtres, pavillons de musique, gares, 
parcs, cafés, golfs ou hippodrome… tout ce que l’on conserve 
aujourd’hui de cette période faste, témoigne de cette valeur 
immatérielle exceptionnelle.
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A première vue, cette inscription au 
Patrimoine mondial Unesco parait couler  
de sources. Mais pour arriver à décrocher  
le précieux label, il fallait avant tout 
répondre à un cahier des charges très 
précis. On y parle de bien, de critères, 
d’attributs et de sites… Explication  
de texte.

Un bien, c’est ainsi que l’UNESCO  
désigne les éléments qu’elle consacre  
pour souligner la valeur universelle, le 
trésor irremplaçable qu’ils représentent 
pour l’humanité toute entière. Pour 
prétendre intégrer l’inventaire du patrimoine 
mondial, un bien doit donc représenter une 
valeur inestimable pour l’humanité, mais 
encore doit-il apporter la preuve de cette 
contribution en satisfaisant à au moins un 
critère sur les dix édictés par l’UNESCO.

1

2
Les six premiers critères s’inscrivent dans  
le champ culturel, tandis que les critères  
sept à dix concernent le patrimoine naturel.
L’UNESCO, par le biais de l’ICOMOS 
(Conseil International des Monuments  
et des Sites) a ainsi reconnu que  
la candidature en série des Grandes 
villes d’eaux d’Europe répondait à deux 
conditions : les critères 2 et 3.
Le critère 2 stipule que le bien doit 
« témoigner d'un échange d'influences 
considérable pendant une période donnée 
ou dans une aire culturelle déterminée,  
sur le développement de l'architecture ou 
de la technologie, des arts monumentaux, 
de la planification des villes ou de  
la création de paysages. »
De fait, les villes d’eaux ont été des lieux 
de recherche et d’échange d’idées et de 
connaissances favorisant ainsi de façon 
majeure le progrès médical et scientifique. 
Selon le même mécanisme mais dans un 
registre différent, du xviiie siècle au début 
du xxe siècle, les grandes stations thermales 
ont également concouru à la dissémination 
des grands courants artistiques et archi tec-
turaux dans les villes européennes.
Seconde indication retenue par l’ICOMOS, 
le critère 3 implique qu’un bien doit 
« apporter un témoignage unique  
ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante  
ou disparue ».
Sur ce point, l’ICOMOS a admis que les 
grandes villes d’eaux d’Europe ont été  
le théâtre d’une tradition culturelle qui 
s’est épanouie du xviiie siècle au début du 
xxe et qui consistait à « prendre les eaux ». 
Il ne s’agit pas là seulement d’une pratique 
curative, mais encore d’un ensemble 
d’activités sociales et de pratiques 
récréatives associées à la cure. Un véritable 
mode de vie transitoire, précurseur  
du tourisme mondialisé actuel. 

bien

critères

Les villes d’eaux ont été 
des lieux de recherche  
et d’échange d’idées  
et de connaissances 
favorisant ainsi de façon 
majeure le progrès médical 
et scientifique. 

*  Baden bei Wien en Autriche, Spa en Belgique, 
Vichy en France, Baden-Baden, Bad Ems  
et Bad Kissingen en Allemagne, Montecatini 
Terme en Italie, Bath au Royaume-Uni,  
et Karlovy Vary, Mariánské Lázně  
et Františkovy Lázně en République tchèque.
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6attributs
L’emplacement et le cadre
L’émergence des grandes villes d’eaux 
coïncide avec le mouvement romantique 
européen qui, au tournant des xviiie et xixe 
siècle, a complètement renouvelé le regard 
que la culture portait sur la nature. Tout est 
question d’image, de point de vue, d’angle, 
de perspective.
Il y a un Wanderer qui sommeille dans 
chaque curiste et il faut lui donner à voir,  
à contempler. Dans certaines stations  
une topographie escarpée suffit à créer  
la dramaturgie, mais lorsque la nature  
n’y suffit pas, la main de l’architecte,  
du bâtisseur ou du jardinier est à l’œuvre 
pour décréter des panoramas, inventer  
des rivières, planifier des surprises,  
calculer des hasards. Et quel est le modèle 
qui guide ces mains invisibles ? La nature, 
encore et toujours elle. Repoussée loin 
des yeux aux limites de la ville mais déjà 
idéalisée, près du cœur, regrettée, imitée  
et finalement convoquée au cœur des  
villes d’eaux nouvelles.

Les sources
Pour revenir à l’origine, au commencement, 
il faut remonter à la source. Il n’est pas ici 
question de sources superficielles qui se 
tarissent parfois. L’eau qui nous concerne 
est magique, miraculeuse, divine même, 
si on en croit les ex-voto de l’Antiquité. 
Ceci explique sa mise en scène dans des 
petits temples, sa sacralisation à travers 
l’intercession des donneuses d’eaux qui 
tendaient jadis le calice de vie aux malades. 
La source représente un lien très fort  
avec la vie tellurique de notre planète,  
c’est la racine qui lui amène la vie depuis 
les profondeurs et prodigue ses bienfaits 
aux buveurs d’eaux.
L’eau de la source thermale est le produit 
d’un cycle lent, d’un long chemin. Et ce 
sont ces rencontres géologiques inopinées, 
au gré des failles souterraines, qui font 
sa stabilité, sa composition chimique et 
la formidable diversité de ses propriétés 
naturelles : température, goût, débit, 
pression, clarté, pureté, minéralité,  
gazéité, radioactivité…
C’est aussi autour de la matière première 
des sources que les protocoles médicaux 
se sont cristallisés, que le bain, la boisson,  

l’inhalation, l’injection de gaz ou l’application  
de péloïdes thermaux ont été codifiés 
et qu’enfin toute une organisation et une 
infrastructure de soins se sont déployées 
partout en Europe.

L’ensemble urbain 
de la ville d’eaux
En Europe, le développement des villes 
d’eaux obéit à un programme urbain 
commun, se déploie selon un plan thermal 
qui rationnalise l’espace tout en répondant 
aux attentes de curistes toujours plus 
nombreux : boire et être vu.
À partir de la source, le paysage 
thérapeutique se propage en cercles 
concentriques à travers la ville, créant  
un environnement apaisant au cœur  
d’une nature consolante. Le barycentre 
c’est la source qui devient buvette  
elle-même intégrée au « trinkhalle » reflet 
d’un changement d’échelle de la pratique 
thermale conduisant au regroupement  
des sources et à la rationalisation  
des parcours de soin.
C’est le point de départ de la promenade, 
routine du curiste, tantôt au milieu  
des colonnades, tantôt sous les 
galeries promenoirs abritant l’élégance 
des mesquineries climatiques, dans 
une déambulation qui vise à stimuler 
l’assimilation des eaux entre deux buvettes. 
Parfois elle s’aventure en dehors du cœur 
thermal et invite à l’excursion vers une 
curiosité locale, comme un point de vue 
dominant sur un panorama singulier.
Voici le kurhaus, le foyer, la maison  
du curiste où, entre deux concerts  
au kiosque, on se repose et chaises  
en cercle, on socialise.
À quelques pas, voilà l’établissement thermal  
toujours plus grand et plus luxueux et qu’il 
a donc fallu éloigner des sources à mesure 
que les soins s’individualisaient en cabines 
de bain privatives.
Puis viennent les espaces récréatifs  
et culturels à proprement parler : salles  
de spectacle ou de concert, opéras, 
théâtres et casinos.
Quelques pas encore et c’est le domaine 
des hôtels –du palace fastueux à la modeste  
pension de famille– et des innombrables 
villas invitant à la villégiature.

L’eau qui  
nous concerne  
est magique, 
miraculeuse,  
divine même,  
si on en croit  
les ex-voto  
de l’Antiquité. 

Les grandes villes 
d’eaux d’Europe 
partagent un ADN  
familial qui a légitimé  
leur candidature  
en série.  
Ce patrimoine 
génétique unique 
s’exprime en 
caractéristiques 
communes  
qui permettent 
de mesurer la 
valeur universelle 
exceptionnelle 
apportée à l’histoire 
et au patrimoine  
de l’humanité,  
les attributs.
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Enfin, époque oblige, la journée s’achève 
comme elle avait commencé, par une 
cérémonie religieuse aussi cosmopolite  
que la fréquentation de la station,  
à la synagogue, au temple, à l’église 
anglicane ou orthodoxe.

Des foyers de création 
de valeurs scientifiques 
et culturelles internationales
Un attribut immatériel celui-ci, étayant  
la valeur universelle des villes d’eaux  
au patrimoine mondial : leur contribution  
à la culture scientifique et artistique,  
ainsi qu’à l’émergence d’un patrimoine 
local, ferment du tourisme moderne.
Chacun dans sa spécialité, médecins 
thermaux, physiciens, géologues ont 
repoussé les limites de la connaissance 
scientifique, notamment en essayant 
de percer les mystères de cette eau 
« magique ».
Les grandes villes d’eaux européennes 
ont également attiré une incroyable 
concentration d’artistes, compositeurs, 

musiciens, comédiens, peintres, écrivains 
et poètes parmi les plus avant-gardistes  
et talentueux de leur époque.  
Ils y trouvaient une inspiration, une scène  
et un public acquis à leur art.
Mozart, Beethoven, Strauss, Verdi, Berlioz 
vivaient dans leur capitale respective, mais 
composaient et se produisaient dans  
les villes d’eaux. Leurs figures de marbre 
peuplent toujours les parcs et les places  
ainsi que leurs noms les plaques commé-
moratives des théâtres et opéras. Mais  
les villes d’eaux perpétuent aussi  
un insatiable appétit de musique  
qui s’exprime à travers des festivals  
et de riches programmations.
De même les échanges et influences 
artistiques des architectes de l’Europe 
entière contribuèrent à une diffusion 
transnationale des styles architecturaux  
et décoratifs : Belle époque, Art nouveau, 
Art déco…
Et dans ces véritables capitales d’été 
que furent les grandes stations thermales 
européennes, le monde entier  
se rassemblait et socialisait aux tables  
des cafés, salons et autres cercles 
d’étrangers, en une grande internationale 
des buveurs d’eaux.
Quand ils ne refaisaient pas le monde  
ou qu’ils ne faisaient pas l’Europe,  
ils partaient en excursion dans l’arrière-
pays. Visitant cascades, ruines, châteaux 
ou abbayes, ils donnèrent valeur patrimoniale  
à ce qui n’était alors que des vestiges  
du passé, jetant les fondements  
des pratiques touristiques modernes.
Enfin, ces premières grandes migrations 
étaient déjà l’occasion de faire des affaires 
ou bien, dans les stations élues par  
les gouvernants du monde d’alors, 
d’entretenir des relations diplomatiques 
dans un contexte plus informel. Ainsi, grâce 
à leur capacité d’hébergement, les grandes 
villes d’eaux ont accueilli toutes sortes de 
grandes manifestations et des congrès, et 
même, en période de conflit, des hôpitaux 
militaires ou un gouvernement en exode.

Les infrastructures de soutien
Parmi les attributs communs et néanmoins 
les plus hétéroclites de grandes villes  
d’eaux, on trouve un ensemble d’infra-
structures plus ou moins directement  
liées à l’essor de l’activité thermale.
Ces équipements et bâtiments peuvent être 
productifs et indispensables au thermalisme,  
issus de la diversification de son 
exploitation ou d’activités de support.
Ainsi, au premier registre, certaines stations 
ont conservé un hôpital, ancêtre des 
établissements thermaux, héritier de la 
tradition des anciens régimes qui confiait 
au clergé le salut des corps à l’instar  
de celui des âmes. 

Les infrastructures  
de soutien.
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Au rang des infrastructures productives  
des activités diversifiées, subsistent  
des sites artisanaux, industriels  
ou commerciaux dédiés au captage,  
à l’extraction, l’acheminement,  
la production, le conditionnement  
et l’expédition des eaux, sels minéraux, 
pastilles, crèmes, boissons et autres 
produits dérivés.
Dans la catégorie des activités support, 
on trouve principalement toute 
une infrastructure ferroviaire (gare, 
lignes, matériel) consubstantielle au 
développement des villes d’eaux pendant 
plus d’un siècle. Premier et dernier service 
auquel fait appel un buveur d’eau pour  
se rendre à la cure, fut-ce dans un autre  
pays d’Europe, le chemin de fer révolutionne  
le voyage, rapproche les villes thermales 
des capitales et popularise les départs  
à la cure. Les gares, nouvelles portes 
d’entrée des villes d’eaux bénéficient  
d’un soin tout particulier.
Localement à partir des villes d’eaux il est 
possible d’accéder à quelques curiosités 
locales en empruntant un train touristique, 
un funiculaire, un bateau à vapeur  
ou simplement une passerelle.
Enfin, dans les stations thermales les plus 
populaires, l’accueil d’un grand nombre  
de visiteurs va de pair avec une organisation  
du ravitaillement adéquate, portée par 
une infrastructure surdimensionnée. 
Marchés, abattoirs et flux de marchandises 
témoignent de l’effort déployé pour 
satisfaire les hôtes.

Le paysage thérapeutique 
et récréatif
Le parc thermal est une mise en scène 
culturelle de la nature qui confère au 
paysage un pouvoir curatif complémentaire 
de la cure elle-même. Pour rompre avec  
la maladie, il faut rompre avec ses 
habitudes, son quotidien, se dépayser.  
Il faut entreprendre un voyage initiatique 
vers la santé, un retour vers l’état de 
nature, une restauration des paramètres 
d’usine. Ce paysage cathartique est une 
préparation curative dans laquelle chaque 
élément apporte sa contribution.
Le végétal, au-delà de son esthétique, 
est symbole de permanence, de vitalité 
et de sagesse. Il agit sur le stress comme 
un sédatif naturel. Ce qui n’exclut pas une 
certaine nouveauté à travers l’acclimatation 
d’espèces exotiques qui renforcent 
l’évocation du voyage et le pouvoir 
dépaysant des parcs.
Le minéral, dans les rocailles, les rochers, 
les grottes, les dykes illustre le pouvoir 
tellurique qui tantôt rassure en offrant 
refuge à l’homme, tantôt lui permet de 
prendre de la hauteur, de changer de point 
de vue et de s’ouvrir de nouveaux horizons.
Enfin, l’élément aquatique, c’est bien sûr  
la vie qu’on ingère à la source, mais  
c’est aussi le lac, la rivière, la pièce d’eau,  
la serpentine. L’eau vive incarne l’imper-
manence, le renouveau « on ne se baigne 
jamais deux fois dans le même fleuve ».  
Et quant à l’eau morte, sa profondeur nous 
tend un miroir introspectif. La promenade 
le long de la rivière invite à sentir passer 
le temps en sortant du déni amnésique 
du quotidien. Ce temps qu’on ne peut pas 
retenir, il faut accepter d’en lâcher prise car 
« les jours s’en vont » et « ni temps passé, 
ni les amours reviennent ».
Et puis les avenues et promenades  
qui mènent des sources aux parcs,  
se poursuivent et pénètrent profondément 
dans le pays, la campagne environnante. 
Elles conduisent en excursion vers  
les singularités historiques, culturelles  
ou naturelles des environs où le curiste 
peut devenir explorateur et nourrir son 
cabinet de curiosité intérieur. 
Dans le même registre des activités 
nouvelles, dès la fin du xixe siècle,  
les grandes villes d’eaux se sont dotées 
d’infrastructures sportives, telles que le 
golf, le lawn-tennis, l’hippodrome, adaptées 
à la pratique émergente de distractions 
hygiénistes et sociales.

Le paysage  
thérapeutique 
et récréatif.

Le parc thermal 
est une mise en 
scène culturelle 
de la nature 
qui confère 
au paysage un 
pouvoir curatif 
complémentaire 
de la cure  
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iconique.





40

34sites

Bd du Mal de Lattre de Tassigny
Bd du Mal de Lattre de Tassigny

Avenue Thermale

Avenue Thermale

Bd
 Gam

be
tta

Bd
 Gam

be
tta

Rue Jean-Jaurès

Rue Jean-Jaurès

HIPPODROME

VILLAGE 
VÉLO

GRAND GRAND 
ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT 

THERMALTHERMAL

01  
06  

09  

08  

27 

iconique.



41

Lac d’Allier

Parc Napoléon III

Parc des Sources

Pa
rc 

Ke
nn

ed
y

Bd des Etats-Unis

Bd des Etats-Unis

Bd
 du

 pr
és

ide
nt 

J.F
. K

en
ne

dy

Bd
 du

 pr
és

ide
nt 

J.F
. K

en
ne

dy

Av
en

ue
 d

e 
Fr

an
ce

Av
en

ue
 d

e 
Fr

an
ce

Ru
e 

de
 P

ar
is

Ru
e 

de
 P

ar
is

Rue Georges - Clemenceau

Rue Georges - Clemenceau
Rue du Mal Foch

Rue du Mal Foch
Avenue des Célestins

Avenue des Célestins

GAREGARE

HOTEL DE VILLE HOTEL DE VILLE 

PALAIS DES CONGRÉS OPERAPALAIS DES CONGRÉS OPERA

Sites classés

 01   Les sources Chomel, Célestins,  
Grande-Grille, Hôpital et Lucas ���������������������������p�42

 02  Source des Célestins ���������������������������������������������������� p�43
 03  Source de l’Hôpital ��������������������������������������������������������� p�44

 04  Pavillon de la source des Célestins ����������������� p�45
 05  Buvette de la source Lardy ��������������������������������������p�46
 06  Hall des sources « Trink halle » ���������������������������p�47
 07  Galerie du parc des Sources  ������������������������������� p�48
 08   Grand établissement thermal  

de 1ère classe������������������������������������������������������������������������� p�50
 09   Établissement thermal de 2ème classe ����������������p�51
 10  Grand Casino ������������������������������������������������������������������������p�52
 11  Opéra de Vichy �������������������������������������������������������������������p�53
 12  Galerie du fer-à-cheval ���������������������������������������������� p�54
 13  Kiosque à musique ����������������������������������������������������������p�55
 

 14   Chalet de l’Empereur et chalet Eugénie �������p�56
 15  Villa Strauss ���������������������������������������������������������������������������p�56
 16  Rue Alquié ������������������������������������������������������������������������������ p�58
 17  Hôtel des Ambassadeurs �������������������������������������������p�59
 18  Thermal Palace ������������������������������������������������������������������ p�60
 19  Hôtel International������������������������������������������������������������p�62
 20  Hôtel du Parc ������������������������������������������������������������������������p�63
 21  Rue Hubert-Colombier �������������������������������������������������p�64
 22  Castel Flamand �������������������������������������������������������������������p�65
 23  Villa Vénitienne ��������������������������������������������������������������������p�66
 24  Hôtel Astoria��������������������������������������������������������������������������p�68
 25  Passage Giboin �������������������������������������������������������������������p�69
 26  Église Saint-Louis �������������������������������������������������������������p�70
 27  Temple protestant �������������������������������������������������������������p�71
 28  Notre-Dame-des-Malades ���������������������������������������p�72
 29  Synagogue �������������������������������������������������������������������������������p�73
 30   Gare et avenues thermales rayonnantes �����p�73
 31  Pavillon du gardien ���������������������������������������������������������� p�74

 32  Parc des Sources �������������������������������������������������������������� p�76
 33  Parcs d’Allier �������������������������������������������������������������������������p�77
 34  Parc des Célestins �����������������������������������������������������������p�78

Ensembles thermaux et de loisirs

Paysage thérapeutique

Hébergements, édifices culturels,  
infrastructrues thermales

Sources

GOLF

07  

10  

11 

13  12  

05

34

32
33

33

02

03

04

20 

16 15 18

31 

17 

22

23

14 

07  

29 

28 

21 

26 

25 

19 
24 

 30 



42

01Les sources 
Chomel, Célestins, 
Grande-Grille, 
Hôpital et Lucas
Les cinq sources disponibles aux robinets 
dans le trinkhalle dispensent leurs bienfaits 
en même temps qu’elles entrent dans la 
composition de produits dérivés (pastille, 
crème, péloïde…). Si elles ont pour point 
commun d’être utilisées dans la cure de 
boisson, chacune possède ses propres 
principes actifs, sa propre thermalité, 
sa propre teneur en CO2. Chacune est 
différente quand bien même elles jaillissent 
parfois à quelques mètres l’une de l’autre.
La source Chomel (43,5°), connue  
à l’origine sous le nom de Puits Carré,  
n’a qu’un saut de puce à faire pour jaillir  
au robinet où elle est largement prescrite 
en cure de boisson. Ses sels minéraux 
entrent dans la composition des 
célébrissimes pastilles Vichy-État.
La source des Célestins est la moins 
thermale des sources de Vichy compte 
tenu de sa basse température (24,2°).  
C’est aussi celle qui voyage le plus 
depuis son émergence, que ce soit pour 
rejoindre le hall des Sources, son site 
d’embouteillage à Saint-Yorre ou les tables 
de ses clients dans le monde entier.
De la source Grande-Grille (39°), le docteur 
Daumas dit, dans son ouvrage Les sources 
de Vichy édité en 1873, qu’elle « rend  
le mieux à l’esprit, l’idée qu’on se fait d’une 
source thermale jaillissante. […] L’eau bondit 
et bouillonne et lance des flots d’écume, 
à la hauteur d’un demi-mètre […] d’une 
double poussée intérieure, l’une un peu 
plus faible que l’autre, et s’exécute par 
secondes, avec la presque régularité  
du tic-tac du cœur... »
Avec 5149 milligrammes de résidus à sec, 
la source de l’Hôpital (34°) est la plus 
minéralisée des eaux de Vichy. On la sent 
bien avant de la voir et conséquemment  
on la voit bien avant de la boire. Il en est  
de cette source comme souvent sur terre : 
ce qui est bon au goût est mauvais  
à la santé et vice-versa.
La source Lucas (27°) dont l’émergence 
naturelle se trouvait face au Centre 
commercial des Quatre-chemins possède 
des vertus dermatologiques connues  
de longue date si on en croit son ancien 
nom de source des galeux. Aujourd’hui,  
elle entre dans les formulations  
des laboratoires Vichy.
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02Source  
des Célestins
Le grand destin d’une petite source, ainsi peut 
se résumer l’histoire de la source des Célestins. 
La source tire son nom de l’ordre des Célestins 
(aujourd’hui dissout) qui au xve siècle avaient 
en charge la santé des corps et la sainteté des 
âmes. C’est dans l’enceinte de leur monastère 
que la source jaillissait naturellement, au pied 
de la ville fortifiée.
Avec l’essor du thermalisme vichyssois notamment  
sous l’impulsion de Napoléon III, le nom de Vichy 
acquiert une notoriété mondiale. L’eau de Vichy 
Célestins part à la conquête du monde portée par 
l’image de marque de la Reine des villes d’eaux et 
l’expertise commerciale de la Compagnie fermière 
de l’établissement thermal de Vichy.
L’eau des Célestins est la plus froide des 
sources naturelles de Vichy sa température 
comprise entre 22 et 20 degrés indique  
un reflux lent depuis les profondeurs  
de la terre. Si sa consommation ne nécessite 
pas de prescription médicale, elle reste  
une eau thermale naturellement gazeuse  
et sa composition minérale bicarbonatée 
sodique en fait une aide précieuse à la 
fonction hépatique. Or le fonctionnement 
du foie influant sur le teint du visage, on a pu 
dire que sa consommation conférait un teint 
Célestins, synonyme de bonne santé.
Embouteillée, elle est commercialisée  
dans le monde entier où plus de 40 millions  
de bouteilles sont vendues chaque année. 

Boulevard J. F.-Kennedy
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Source  
de l’Hôpital
Connue dès l’antiquité, la source de 
l’Hôpital tire son nom actuel de l’hôpital 
civil érigé à proximité au xviiie siècle. Située 
dans l’alignement du pont de Bellerive,  
elle affirme la vocation thermale à tous  
les visiteurs qui pénètrent dans la cité.
Le pavillon actuel en forme de rotonde  
a été construit selon les plans  
de l’architecte Louis Aublet en 1946.  
Lors des travaux, le captage romain  
de la source a été retrouvé, attestant  
de son utilisation bi-millénaire.
Avant ce pavillon, une merveille de kiosque 
buvette rappelant l’architecture de la 
Galerie promenoir couverte avait été érigé 
en 1907 par Gustave Simon, architecte  
de la Compagnie fermière de Vichy.  
Une extension de la galerie vers les 
commerces du Fer-à-cheval la source 
permettait d’aller prendre les eaux sans 
que les eaux ne vous prennent.
La source de l’Hôpital est parmi les 
plus minéralisée de la station. Elle fut 
donc longtemps mise en bouteille et 
commercialisée, avant d’être exclusivement 
réservée aux curistes, comme c’est 
toujours le cas aujourd’hui.

15, place de la source de l’Hôpital
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04Pavillon de la source 
des Célestins
Le Pavillon de la source des Célestins offre  
un des visages les plus pittoresques du thermalisme 
vichyssois : au sein d’un parc à la manière anglaise 
où relief et rocailles offrent des points de vue 
faussement impromptus sur le pavillon de la source 
qui vient s’appuyer au rocher d’aragonite au pied 
duquel la source sourd. Des gravures anciennes 
montrent qu’avant la construction de la digue,  
elle n’était parfois accessible qu’en bateau.
Un système de cloche de verre et de fontaine 
semble émerger du rocher dans une saisissante 
hybridation de la roche brute et de la sculpture 
figurant cette même roche. Si la source des 
Célestins ne coule plus de cette fontaine pour 
animer l’intérieur du pavillon, elle est tout de même 
disponible aujourd’hui aux magnifiques robinets 
de bronze. Il n’est pas rare de croiser un vichyssois 
venu y remplir des bouteilles en verre à bouchon 
mécanique. Il vous dira avec un regard malicieux  
et un teint de circonstance qu’elle est meilleure  
à la source que dans une des quelques 40 millions 
de bouteilles vendues chaque année.
Plusieurs pavillons se sont succédés en 1817,  
puis en 1857 et enfin en 1908 lorsque Lucien Woog 
dessine le vaste hall de plan elliptique, dans le style 
du xviiie siècle français. L’élégance de ce pavillon 
provient de ses lignes pures, des grandes baies  
en plein cintre ponctuées par des absides latérales 
largement ouvertes sur le parc. Un heureux treillis 
sauve le bâtiment du grandiloquent, et accentue  
son caractère rustique en même temps qu’il souligne 
le relief de la façade.

Boulevard J. F.- Kennedy
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05Buvette de  
la source Lardy
Il en va des sources comme des grottes, 
elles portent souvent le nom de leur 
« inventeur ». La source Lardy forée  
en 1848 n’échappe pas à cette règle.  
Son pavillon actuel fut érigé la première 
année du xxe siècle et abrite la buvette  
de la source Lardy, dernier vestige  
de l’établissement thermal éponyme  
qui sera transformé un siècle plus tard  
en pôle universitaire.
C’est à l’architecte Antoine Percilly  
(serial bâtisseur à Vichy) que l’on doit 
cette galerie élégante et aérienne qui jadis 
enjambait les buveurs. Elle est un des 
derniers vestiges vichyssois de la mode  
des fabriques en bois qui se sont 
intercalées entre les lourdes constructions 
en pierre et l’architecture métallique. 
Aujourd’hui encore, son élégant dôme 
hexagonal écaillé d’ardoises émerge 
comme un sémaphore au milieu du campus 
pour témoigner de l’ancienne vocation 
thermale des lieux et rappeler qu’ici,  
on soignait les corps bien avant  
de cultiver les esprits.
Depuis 1969, le babillement de la source 
s’est tu. Mais les vraies sources thermales 
ne se tarissant jamais complètement,  
si l’eau venait à jaillir de nouveau, elle  
serait ravie de retrouver sa maison après  
un si long voyage souterrain.

5, avenue des Célestins

iconique.
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06Hall des sources
À l’émergence naturelle des sources Chomel  
et Grande-Grille, les établissements de bains se 
sont succédés pendant deux siècles, depuis la 
modeste Maison du Roi, jusqu’à l’opulent mais 
vieillissant établissement de 1830, dit de la Duchesse 
d’Angoulême.
Mais au tournant des xixe et xxe siècle, une double 
révolution architecturale et médicale se fait jour. 
Architecturale tout d’abord, puisqu’avec l’avènement de 
la société industrielle les bâtiments abandonnent la pierre 
pour les matériaux de la modernité : l’acier et le verre.
Révolution médicale ensuite, avec la diversification 
des soins (rationalisation bain / boisson de l’eau 
thermale, gargarisme et ailleurs inhalation…)  
et l’adoption des codes de l’hygiénisme : laisser 
entrer la lumière et l’air.
Sur le modèle des trinkhalle allemand, le palais  
des Sources (son nom d'origine) sépare les sources 
de l’établissement thermal et rassemble en un lieu 
unique les sources les plus emblématiques, facilitant 
le travail des donneuses d’eau. On retrouve dans 
sa conception l’équipe qui a travaillé sur le théâtre-
opéra, à savoir Charles Lecœur et Lucien Woog pour 
l’architecture,  
le ferronnier Émile Robert –le hall des sources est 
inséparable de la galerie couverte dont il reprend la 
frise de chardons– et le peintre Léon Rudnicki pour 
la décoration intérieure initiale, aujourd’hui disparue.
S’agissant du Hall des sources, les différentes 
campagnes de modernisation ou de restauration 
menées dans les années 1970 et 1990 ont davantage 
porté sur l’adaptation de l’outil  
que sur l’embellissement du patrimoine.

Avenue du général Dwight Eisenhower
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07Galerie du parc 
des Sources
Édifiée durant l’hiver 1901-1902, la galerie-
promenoir du parc des Sources pourrait 
incarner à elle seule l’âme de Vichy : un rôle 
protecteur, une très soutenable légèreté  
de l’être, de l’élégance au mètre, de la fuite 
en volutes.
En ce début de xxe siècle, toutes  
les grandes stations thermales adoptent  
les nouveaux codes de la promenade.  
Une mise en scène de l’élégance qui prend 
une tournure XXL à Vichy avec un itinéraire 
périphérique long de 700 mètres conçu 
pour faciliter la circulation des promeneurs 
dans le cœur des installations thermales : 
hôtels, hall des sources, établissement 
thermal, restauration, grand casino, source 
de l’Hôpital, kiosques à musique, magasins 
du fer à cheval. La galerie promenoir 
permet notamment aux élégantes  
de la Belle Époque de conserver leur teint 
de porcelaine sous le soleil et leur tenue  
au sec sous la pluie.
Une légende tenace prétend que la galerie 
proviendrait de l’Exposition universelle 
de Paris en 1900. En réalité, elle a été 
construite sur mesure, en 1901, par  
le ferronnier Émile Robert, mais dans  
la mesure où il est avéré qu’il a participé  
à l’exposition universelle l’année 
précédente, le mythe possède toujours  
une part de vérité…

Rue Wilson, rue du Parc

Lac d’Allier

Parc Napoleon III

Parc des Sources

Pa
rc 

Ke
nn

ed
y

Bd des Etats-Unis

Bd des Etats-Unis

Bd
 du

 pr
és

ide
nt 

J.F
. K

en
ne

dy

Bd
 du

 pr
és

ide
nt 

J.F
. K

en
ne

dy

Bd du Mal de Lattre de Tassigny
Bd du Mal de Lattre de Tassigny

Avenue Thermale

Avenue Thermale

Bd
 Gam

be
tta

Bd
 Gam

be
tta

Ru
e 

de
 P

ar
is

Ru
e 

de
 P

ar
is

Rue Georges - Clemenceau

Rue Georges - Clemenceau

Rue Jean-Jaurès

Rue Jean-Jaurès

Rue du Mal Foch

Rue du Mal Foch

Avenue des Célestins

Avenue des Célestins

HIPPODROME

GOLF

GRAND GRAND 
ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT 

THERMALTHERMAL

HOTEL DE VILLE HOTEL DE VILLE 

PALAIS DES CONGRÉS OPERAPALAIS DES CONGRÉS OPERA

La galerie-promenoir  
du parc des Sources 
pourrait incarner à elle 
seule l’âme de Vichy.
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Grand 
établissement 
thermal  
de 1ère classe
Initiée au Logis du Roi, premier 
établissement thermal bâti à l’émergence 
des sources Chomel et Grande-Grille au 
xviie siècle, la croissance de la destination 
thermale n’a été qu’une succession 
d’embellissements et d’agrandissements 
des infrastructures thermales.
D’une certaine façon la construction  
du Grand établissement thermal  
de première classe en 1903 marque l’acmé 
du thermalisme vichyssois qui culminera 
dans les années 1930. À sa construction, 
c’est l’établissement le plus luxueux mais 
aussi le plus audacieux architecturalement 
parlant de la station.
Le plan de l’architecte Charles Lecœur 
–qui dirige au même moment les travaux 
d’agrandissement du Casino-théâtre– 
propose un ensemble de bâtiments à la 
disposition symétrique de 165 x 170 mètres, 
dont plusieurs éléments (la coupole  
au sud et les réservoirs d’eau au nord) 
évoquent l’architecture mauresque. 
Comptant pas moins de 136 cabines  
de soin, il est également à la pointe  
des connaissances médicales et 
hygiénistes du début du xxe siècle.
Avec sa façade percée de trois baies en 
plein cintre (comme l’opéra) et son vaste 
hall surmonté d’une coupole recouverte  
de grés flammés, il y a une intention 
manifeste de monumentaliser  
le développement de la Reine des villes  
d’eaux. Que ce soit dans la pierre  
ou dans le verbe, au casino comme  
à l’établissement thermal, Vichy est à cette 
époque la ville d’eaux des superlatifs.

Avenue du général Dwight Eisenhower

iconique.
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Établissement 
thermal  
de 2e classe
Durant l’ancien régime, l’organisation 
sociale des soins était binaire. Les indigents 
qui ne pouvaient avoir accès aux bains 
étaient pris en charge à l’hôpital. Mais sous 
le Second Empire, la société se hiérarchise 
davantage et il existe dès lors trois classes 
d’établissements thermaux.
Avant l’ouverture des bains Callou en 
1933, les bains de seconde classe avaient 
été érigés dès 1854 à l’emplacement du 
monastère des pères Capucins, curateurs 
des sources chaudes de Vichy. Dessinés 
par l’architecte de l’État Charles Édouard 
Isabelle, c’est l’architecte britannique 
Charles Badger qui supervisera sa 
construction. Il sera agrandi en 1865 pour 
accueillir également des bains de 3e classe. 
À son apogée, il avait une capacité 
simultanée de plus de 200 baigneurs.
Le bâtiment à l’allure classique, situé entre 
la rue Petit et l’actuelle rue Eisenhower, 
qui porte en fronton le nom de Galerie 
Napoléon est en réalité le pavillon central 
de ces bains, victime d’une certaine façon 
de la lutte des classes.

Rue Petit

À son apogée, il avait  
une capacité simultanée 
de plus de 200 baigneurs.
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10Grand casino
Le Grand casino de Vichy, bâtiment emblématique 
de la cité thermale a connu 3 grandes phases. Inauguré  
le 2 juillet 1865, sa construction figurait dans le décret 
impérial de 1861, comme manifestation de la volonté 
de Napoléon III de faire de Vichy la grande station 
thermale française. L’architecte Charles Badger  
a conçu le casino de Vichy dans le style Beaux-Arts, 
très en vogue durant le Second Empire, qui consiste 
à sampler librement les genres architectoniques 
majeurs, au premier rang desquels, le style classique. 
Sa façade principale, ouverte sur le parc, est ornée 
de cariatides représentant les quatre saisons.
Le casino d’alors s’apparente davantage à un Kursaal.  
Tout d’abord, il est le premier à inclure une salle  
de théâtre. Il dispose également de plusieurs salons  
de jeux (petits chevaux et billard), d’un salon de lecture  
réservé aux messieurs, d’un salon de conversation 
destiné aux dames et d’une vaste salle des fêtes 
dédiée aux bals. Les jeux d’argent sont anecdotiques 
dans cette première époque.
Le succès des cures de divertissement à Vichy est 
tel qu’au début du xxe siècle, le casino est trop petit. 
En 1903, le rideau se lève sur une salle de théâtre 
à l’italienne de style Art Nouveau de près de 1500 
places (la plus grande de province à son ouverture). 
L’ancien théâtre devient salle de grands jeux (roulettes,  
baccara…). Alors que débute ce nouveau siècle, 
tout devient grand à Vichy : l’établissement thermal 
et le casino dont la surface est plus que doublée. 
Dès lors le Grand casino fera de Vichy la Reine des 
villes d’eaux et la capitale d’été de la musique. Puis 
viendront des temps sinistres et lorsque le rideau 
tombera sur la tragédie de la Seconde Guerre mondiale 
l’heure ne sera plus à la fête et le bel élan de Vichy  
se brisera net. En 1988, la Ville rachète un bâtiment  
à bout de souffle et, après une vaste campagne  
de travaux, elle y installe son Palais des congrès.
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11Opéra de Vichy
Oui, il était effectivement le plus grand 
théâtre de province le jour de son 
inauguration, le 31 mars 1903. Et oui, ses 
tons or et ivoire dénotent avec le pourpre 
et le noir traditionnellement affectés aux 
salles d’opéra. Encore oui, son décor floral 
et géométrique peint par Léon Rudnicki  
et son style Art Nouveau sont singuliers 
pour des édifices de ce type. Et toujours 
oui, l’alliance entre l’architecte dans la 
force de l’âge Charles Le Cœur et du jeune 
Lucien Woog, va favoriser une œuvre  
à la fois classique, fonctionnelle  
et novatrice.
Parmi les innovations, la méthode  
de construction de la salle elle-même  
est à souligner. Si les balcons en porte- 
à-faux semblent flotter au-dessus  
de l’orchestre, si la voûte paraît aussi  
légère que les feuillages qui l’habillent,  
c’est que les cloisons visibles ne sont  
pas porteuses, ce sont de fines parois  

de plâtre appliquées sur des châssis  
de bois fixés à un exosquelette métallique. 
Ce parti-pris technique permet une grande 
portance des balcons, sans colonne gênant 
la visibilité des spectateurs.
On a déjà tout écrit, déjà tout dit sur ce 
théâtre, sauf peut-être –justement parce 
qu’elle est intime– l’émotion indescriptible 
ressentie lorsque pour la toute première 
fois, en pénétrant dans la salle, on est 
happé par ce grand espace mordoré.

Parc des Sources

il était le plus grand  
théâtre de province le  
jour de son inauguration,  
le 31 mars 1903.
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12Galerie  
du Fer-à-cheval
Comme bien des bâtiments exceptionnels 
érigés à cette époque, c’est encore  
au tandem d’architectes Charles Lecœur  
et Lucien Woog que l’on doit, en 1889,  
cette galerie marchande répartie en 
deux quarts de cercle. Onze ans plus tard, 
le point final de cet ensemble sera mis :  
les deux virgules de la galerie se donneront 
l’accolade lorsqu’elles seront reliées  
par une salle de repos (démolie en 1944).
Les 26 boutiques, dont certaines 
possèdent un logement de fonction  
et une seconde vitrine côté rue sont 
desservies par une galerie couverte qui, 
quelques années plus tard, se poursuivra 
dans sa partie orientale, vers le hall  
des sources et jusqu’à l’opéra.
L’ensemble a conservé intact son aspect 
d’antan qui en fait aujourd’hui un lieu 
au charme et à l’élégance atemporels, 
emblématique du commerce vichyssois.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
cette galerie que les Vichyssois,  
par allusion à sa forme, appellent 
familièrement le Fer-à-cheval, aura  
porté bonheur au développement  
de la cité thermale.

Square de la source de l’Hôpital

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que cette galerie que  
les Vichyssois, par allusion  
à sa forme, appellent 
familièrement le Fer-à-
cheval, aura porté bonheur 
au développement de la cité 
thermale.
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13Kiosque  
à musique
À partir du Second Empire, une nouvelle 
ère s’ouvre dans l’aire urbaine et le paysage 
de la ville en France se transforme selon 
un modèle parisien largement associé 
au préfet de la Seine, le baron Georges 
Eugène Haussmann. 
De grands parcs urbains accompagnent  
le percement des larges artères, à la fois 
dans une optique hygiéniste et sociale  
et tout un mobilier urbain est inventé  
pour animer ces nouveaux espaces.  
Dans cette veine, le kiosque à musique 
apparait alors pour apporter la musique 
dans des espaces de loisirs.
Vichy, ville de villégiature, comptera 
plusieurs kiosques à musique et notamment 
deux dans le parc des Sources.  
L’aménagement de la galerie de la source 
de l’Hôpital rééquilibrant la fréquentation 
du parc, en 1902 un kiosque à musique 
dessiné par l’inévitable tandem Charles 
Lecœur et Lucien Woog, viendra consacrer 
le square de l’Hôpital dans sa vocation  
de lieu de rassemblement.

Ils confieront au ferronnier d’art Émile 
Robert, la réalisation du garde-corps  
du kiosque figurant une portée de musique 
sur laquelle les notes de six chansons 
populaires sont inscrites dans le fer.  
Depuis cette date, chaque année,  
la musique prend ses quartiers d’été  
au kiosque à la belle saison.

Square de la source de l’Hôpital
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Chalet  
de l’Empereur  
et chalet Eugénie
À partir de 1863, Napoléon III inscrit son attachement 
à Vichy dans la durée en ordonnant la construction 
de résidences pour lui-même et sa Maison civile.
Elles seront construites en marge du parc, tout juste 
planté pour habiller la digue de défense des crues 
de l’Allier. C’est l’architecte creusois Jean Lefaure 
qui est choisi pour ériger ces résidences qui se 
veulent légères puisque saisonnières, d’où l’utilisation 
de brique et de bois et non de pierre de taille. 
Leur style est fait de bric et de broc, empruntant 
à d’éclectiques influences anglo-normandes, 
coloniales, suisses…
Parmi les sept chalets qui seront progressivement 
construits le long de la route thermale n°1, tous 
ne peuvent pas revendiquer le titre de chalets 
impériaux. Seul le chalet de l’Empereur, situé au n°107  
de l’actuel boulevard des États-Unis et celui de 
l’Impératrice, au n°108, sont en capacité de le faire.
Leur caractère impérial est souligné par des signes 
distinctifs discrets sur les portes respectives  
des deux bâtiments : les initiales N et E, couronnées. 
Les deux chalets furent classés monuments 
historiques en 1993. On sait que Napoléon séjourna 
dans son chalet en 1864 et 1866, en revanche 
l’Impératrice ne l’a guère gratifié de sa présence, 
laissant le champ libre à son impérial époux.

107 et 108, avenue des États-Unis

Villa Strauss
La villa Strauss ne se distingue pas par une 
architecture exceptionnelle, mais parce qu’elle a été 
le théâtre d’heures importantes dans l’histoire de la 
ville. Cette villa fut construite en 1858 par l’architecte 
Hugues Batillat dans un style néo-classique 
très académique pour le chef d’orchestre Isaac 
Strauss. Isaac Strauss –à ne pas confondre avec 
son homonyme et contemporain autrichien Johan 
Strauss– est un chef d’orchestre et un compositeur 
très populaire au xixe siècle. En 1844, il prend  
la conduite de l’orchestre des salons du casino  
de Vichy et dix ans plus tard, il est nommé directeur 
des bals de l’opéra, qui se déroulent durant  
le carnaval à Paris. C’est donc dans cette villa  
qui porte le nom de son premier propriétaire  
que l’Empereur Napoléon III séjournera lors  
de ses deux premières cures à Vichy, en 1861 et 1862. 
Louée par la ville de Vichy, elle sera mise  
à disposition de l’Empereur qui saura très largement 
payer en retour cette générosité municipale,  
en décrétant un important plan de développement 
permettant à la station thermale de rivaliser avec  
ses prestigieuses concurrentes d’Europe centrale.

4, rue de Belgique
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16Rue Alquié
Entre le n°19 et le 31, à l’arrière de l’hôtel 
Majestic, la rue Alquié se met aujourd’hui  
à l’heure anglaise. En 1863, la rue se pare  
de huit villas toutes rigoureusement identiques. 
Elles sont l’œuvre de Jean Lefaure architecte 
de l’État, à qui l’on doit notamment les chalets 
sur le parc et l’église Saint-Louis. Architecte 
des premières réalisations impériales à Vichy, 
il répondait à une nécessité impérieuse autant 
qu’impériale : loger les officiers de la garde  
de Napoléon III à proximité du chalet  
de l’Empereur.
Après 1866, Napoléon III ne venant plus  
à Vichy, les villas de la rue Alquié changent 
plusieurs fois de propriétaires et évoluent  
dans des styles différents, à l’image de la villa 
Bonséjour ou la villa des Arts qui adoptent  
un style anglo-normand.
Par-delà leur différence actuelle, la ligne  
de corniche, la hauteur des niveaux,  
le rythme des fenêtres et la gémellité des 
portes d’entrée trahissent ce mimétisme initial. 
Et si vous vous demandez à quoi ces villas 
pouvaient bien ressembler dans la seconde 
moitié du xixe siècle, observez la villa  
au numéro 21, c’est celle qui est restée  
la plus fidèle au dessein autant qu’au dessin  
de l’architecte.

Rue Alquié

Si vous vous demandez à quoi  
ces villas pouvaient bien ressembler 
dans la seconde moitié du xixe siècle, 
observez la villa au numéro 21,  
c’est celle qui est restée la plus 
fidèle au dessein autant qu’au 
dessin de l’architecte.

iconique.
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17Hôtel des 
Ambassadeurs
Avec ses 200 chambres, il fut un des poids 
lourds de l’industrie hôtelière vichyssoise 
avant de cesser son activité en 1986.  
Mais l’hôtel Les Ambassadeurs est une 
belle maison dont l’histoire remonte  
au minimum à la moitié du xviiie siècle.
Comme toutes les infrastructures, victime 
de la success story vichyssoise, il a dû 
à maintes reprises s’agrandir, jusqu’à 
atteindre la capacité d’accueil maximale  
de plus de 400 personnes en hébergement, 
200 par service en restauration et 500  
dans la salle de bal.
D’anciens dépliants témoignent de la 
richesse de la décoration intérieure, au 
diapason de l’élégance extérieure bicolore, 
calcaire et brique. Donnant sur le parc des 
Sources et l’opéra, il est facile d’imaginer 
les élégantes de la Belle Époque quittant 
ses salons pour se rendre au spectacle.
Il a également logé nombre de célébrités, 

comme, par exemple, Georges Simenon 
venu y chercher l’inspiration en 1967 
pour son Maigret à Vichy, publié 
l’année suivante, dans lequel le célèbre 
commissaire profite de sa cure à Vichy 
pour élucider une affaire d’assassinat.  
Un morceau d’histoire pétrifié !

12, Boulevard de Russie

16 17
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18Thermal Palace
Une légende urbaine prétend que le terrain 
qui allait accueillir la construction du Grand 
hôtel des Thermes, futur Thermal Palace, 
futur Aletti Palace, était alors le plus cher 
de France au mètre carré. Vichy était déjà 
the place to build ! Et question localisation, 
il faut reconnaître qu’on peut difficilement 
faire mieux : traversez la rue et vous  
voilà à l’Opéra.
Le Thermal Palace c’est un paquebot 
de près de 130 chambres, une façade 
monumentale posée sur un 1er niveau 
percé de grandes baies en anse-de-panier 
qui rendent l’ensemble très aérien. Ces 
ouvertures sont festonnées de guirlandes 
de roses sculptées dans la pierre calcaire.
Una grande balustrade court sur toute  
la longueur de l’hôtel, séparant les espaces 
communs (réception, bar, salons) des 
chambres. La vieille porte à tambour,  
la monumentale réception qui tourne  
le dos à l’entrée, l’imposant escalier, 
les grands lustres à pampilles et les 
ferronneries d’Eugène Goujon qui ornent 
les cages d’ascenseur sont autant de 
témoignages de la finesse et du goût qui 
régnaient céans au début du xxe siècle.

3, place Joseph-Aletti
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Question localisation,  
il faut reconnaître qu’on  
peut difficilement faire  
mieux : traversez la rue  
et vous voilà à l’Opéra.
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19Hôtel 
International
L’hôtel International occupe une place 
particulière dans le patrimoine hôtelier  
de Vichy, puisqu’il est, chronologiquement,  
le premier Palace de Vichy. Certes, jusqu’alors, 
la ville comptait déjà de grands hôtels, mais une 
nouvelle génération d’établissements voit le jour 
en même temps que le xxe siècle. Ces nouveaux 
hôtels sont dotés des équipements les plus 
modernes, des équipes les plus pléthoriques,  
du confort le plus luxueux.
C’est l’époque où l’hôtellerie devient une 
industrie et il n’en faut pas moins pour exploiter 
les 300 chambres qu’offre l’International,  
dans l’entre-deux guerres, durant l’âge d’or  
de la station. Dessiné par l’architecte vichyssois 
Paul Martin, cet élégant bâtiment compense  
un manque de recul par une entrée 
ingénieusement placée en cul-de-four. 
Originellement élevé selon un plan en U  
sur une parcelle qui accueillait déjà des 
établissements hôteliers depuis la première 
moitié du xixe, l’International dispose, côté 
jardin, d’une grande véranda qui permet de faire 
entrer la lumière naturelle dans le vestibule  
qui dessert les chambres , via un réseau  
de coursives aériennes.
Bien qu’il soit transformé en résidence,  
son orientation passée est encore bien  
visible et son charme intact.

26, avenue du Maréchal Foch

iconique.
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20Hôtel du Parc
Construit au milieu du xixe siècle, l’hôtel  
est transformé au début du siècle suivant 
et gagne alors ses galons de Palace. Il fera  
d’ailleurs partie de la Compagnie des 
Grands Hôtels que dirigea Joseph Aletti, 
self-made man contemporain de l’âge d’or 
de l’hôtellerie de luxe vichyssoise.
L’hôtel du Parc, établissement de 
250 chambres, est malheureusement  
plus connu pour avoir été le principal  
site du régime de l’État français, siège  
du gouvernement de la zone libre, occupé 
par le maréchal Pétain et Pierre Laval,  
de 1940 à 1944. Comme nombre de grands 
établissements hôteliers, l’hôtel du Parc  
ne se relèvera pas de cette période trouble. 
Il sera transformé en résidence privée 
immédiatement après la guerre.
Depuis lors, les volets de l’appartement 
à l’angle du 3e étage où Pétain avait son 
bureau, sont obstinément tirés sur le 
parc et la promenade, là où l’État français 
mettait en scène l’image d’un Pétain 
protecteur des Français. Loin, bien loin  
du rôle actif qu’il a joué pour compromettre 
la France dans la collaboration.

21, rue du Parc
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Il fera partie  
de la Compagnie  
des Grands Hôtels  
que dirigea  
Joseph Aletti.

19

20



64

21Rue Hubert-
Colombier
On se remémore toujours la première 
fois qu’on emprunte cette voie, car pour 
peu qu’on soit observateur, ces quelques 
mètres constituent une expérience 
prégnante. L’alignement du plan des 
façades rend, en dépit de l’éclectisme 
de l’architecture, un étonnant sentiment 
d’unité. Et cela s’explique par le fait qu’une 
grande partie de cet ensemble architectural 
a été construit solidairement pour le même 
objet : la location saisonnière.
La rue Hubert-Colombier, du nom  
du propriétaire initial de cet ensemble,  
était originellement privée et fermée  
par des grilles à ses deux extrémités.  
La « maison » du gardien est d’ailleurs 
toujours visible au n°20. Avec ses 12 m²  
et son style néo-normand, elle a tout  
de la maison de poupée.
La voie n’est publique que depuis 1954, 
mais ce n’est pas sa seule originalité.  
Les villas qui la composent forment  
un véritable catalogue de l’architecture  
en vogue à la Belle Époque : style néo 
-flamand (villa Van Dyck au 9), Art nouveau 
(villa Liberty au 14), néo-gothique  
(Castel Français au n°1). La qualité  
de l’architecture est telle que pas moins  
de 12 villas de cette rue sont inscrites  
au titre des Monuments Historiques.

Rue Hubert-Colombier
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22Castel Flamand
Construit en 1898, un an après la villa 
Vénitienne, le Castel Flamand l’est doublement. 
D’une part par sa localisation rue de Belgique 
et d’autre-part par son style néo-renaissance 
flamande. Emblématique du xixe siècle  
où contrées et époques se télescopent,  
la rue de Belgique offre un bel aperçu de cette 
orgie de styles, puisqu’on traverse l’Europe  
en changeant de trottoir.
L’illusion flamande est brillante au n°2  
et 2 bis, avec les codes du genre : briques 
rouges en façade, balcons, loggias, fenêtres  
à meneaux et ornements en pierre calcaire 
nous transportent comme par magie sur  
les pavés de quelque Grote-Markt.
Les pignons à volutes, tous différents, scandent 
les plans et les volumes du bâtiment, brouillent 
la symétrie et nous laissent dans un entre-deux  
qui mêle hôtel particulier et location de villégiature, 
corps singulier et habitations plurielles. Il en va 
de même pour tous les éléments de décoration 
dont l’étonnante diversité est à mi-chemin 
entre le catalogue architectural et la pièce  
de bravoure de la maîtrise d’œuvre.
Une gravure de 1900 montre la perte 
esthétique qu’a malheureusement subi  
le Castel Flamand lors de l’incendie de 1933  
qui l’amputa de ses toitures monumentales.

2, rue de Belgique
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23Villa Vénitienne
« Une visite artistique ». C’est ce que 
promettait en 1904 un prospectus de la galerie 
d’art Lambert. Sept ans plutôt, Jean-Baptiste 
Lambert, marchand d’art installé dans le sud 
de la France, souhaite ouvrir une galerie  
à Vichy, vraisemblablement pour suivre  
sa belle clientèle qui vient y prendre les eaux  
à la belle saison.
Il commande au jeune architecte vichyssois 
Henri Décoret un bâtiment hors du commun, 
rien moins qu’un palais Vénitien en terre 
Bourbonnaise. Il faut créditer Jean-Baptiste 
Lambert d’une grande habileté en proposant 
son contenu artistique dans un contenant  
du même registre. De fait, Venise c’est aussi  
une école picturale, celle de Bellini,  
du Tintoret, de Veronese ou du Canaletto.
Le palais vénitien Vichyssois n’a pas 
d’équivalent dans la Sérénissime. Il emprunte 
des éléments emblématiques à plusieurs palais 
comme le Ca d’Oro, le palais Foscari, le palais 
Ducal… Il est certainement représentatif  
de la folie et de l’audace du Second Empire 
dont la rue de Belgique est un bel exemple.

7, rue de Belgique

Il est certainement 
représentatif de la folie  
et de l’audace du Second 
Empire dont la rue  
de Belgique est un  
bel exemple.
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24Hôtel Astoria
Sur une publicité du Guide de l’étranger  
de la saison 1914, l’Astoria revendique  
le titre de Palace grand luxe et promet  
que ses installations modernes sont  
sans rivale. Un croquis représente  
un bâtiment disproportionné par rapport  
à la réalité. De toute évidence, le délit  
de publicité mensongère n’existait pas 
encore, contrairement à la perspective qui 
étire les bâtiments sans retenue ni scrupule.
Nonobstant, le nom Astoria convoque 
des images prestigieuses et pléthoriques 
puisque près d’une centaine d’hôtels  
à travers le monde l’ont porté ou le portent 
encore –Waldorf Astoria est toujours  
une division luxe du groupe Hilton.
Mais l’établissement vichyssois n’a pas 
toujours porté ce nom, pas plus qu’il n’a 
toujours été un palace, terminologie qui,  
du reste, ne date que du début du xxe 
siècle. Tour à tour Hôtel Sornin, hôtel  
de la Restauration, grand hôtel Bonnet  
et de la Restauration, hôtel de la Restauration  
et Saint James, ce n’est qu’en 1909,  
lors de l’édification du bâtiment actuel  
que l’hôtel prendra le nom d’Astoria.
Avec ses faux airs de flatiron buiding, 
il occupe à l’instar de son alter ego 
newyorkais élevé sept ans plus tôt, un angle 
de rue aigu qui accentue sa physionomie 
de proue de bateau.

Place Victor-Hugo

Avec ses faux airs  
de flatiron buiding,  
il occupe un angle de 
rue aigu qui accentue  
sa physionomie  
de proue de bateau.
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Passage Giboin
Il a le charme et le cachet des passages 
parisiens, ces micro-univers dédiés au 
slow-shopping, avec ce je-ne-sais-quoi 
de feutré et ce rehaut de patrimoine, qui 
créent une atmosphère délicieusement 
surannée. Le passage Giboin, c’est un 
improbable trait d’union entre deux villes : 
Vichy les bains et le cœur commerçant ; 
entre deux temples : l’église Saint-Louis  
et le Casino. Côté Casino, le passage 
perce la façade de l’ancien hôtel Mombrun 
comme le rappelle le couronnement  
de l’entrée, monogrammé HM. Côté Saint- 
Louis, l’architecture métallique lui confère  
un autre visage, aux faux airs de grande 
gare parisienne.
Construit en 1888, les plans de l’architecte 
Antoine Percilly révèlent l’installation  
de 21 petits commerces dans le passage, 
qui est recouvert par une verrière reposant 
sur une charpente en fer forgé, elle-même 
portée par des colonnettes en fonte, le 
tout éclairé à l’origine par des becs de gaz.
Ce passage a toujours été un des hauts 
lieux du commerce vichyssois et depuis 
quelques années, il accueille une nouvelle 
génération de commerçants et d’artisans 
qui, tombés en amour pour l’atmosphère 
du passage, œuvrent de concert pour 
renforcer son identité et perpétuer  
le caractère exceptionnel du lieu.

Rue George-Clemenceau  
face à l’église Saint-Louis

25 24
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26Église Saint-Louis
Consacrée le 2 juillet 1865, le même jour 
que le Grand Casino, temple des plaisirs 
terrestres dans le parc voisin, l’église 
Saint-Louis fait partie des équipements 
planifiés par Napoléon III dans son dessein 
de grande station thermale. Mais elle 
comporte une particularité : sa construction 
a été entièrement financée par la dotation 
personnelle de l’Empereur, moyennant quoi, il  
a pu prendre quelques libertés et faire de cette 
église un instrument de propagande politique.
On a pu y voir la velléité de Napoléon III de lier 
durablement l’Empire à l’histoire de France en 
préemptant l’héritage de Saint-Louis. D’autres 
soulignent que Louis est un prénom en vogue 
chez les Bonaparte : c’est le second prénom 
de Napoléon III (Charles Louis Napoléon 
Bonaparte) et le 3e de son fils Napoléon 
Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte. Tous 
deux étaient simplement dits Louis-Napoléon 
Bonaparte.
Pourtant ce n’est pas là la moindre bizarrerie 
de cet édifice. En levant les yeux aux vitraux 
qui vous font face dans le chœur, vous serez 
surpris de trouver des saints bien ordonnés : 
Louis (jusqu’ici tout va bien), Hortense, 
Eugénie,  (ça ne sort pas de la famille)  
et Saint-Napoléon une figure bien peu 
catholique d’un personnage qui n’a jamais  
été canonisé ailleurs que dans cette église.
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27Temple 
protestant
Vichy, accueillant le monde entier,  
se devait d’être multiconfessionnelle  
et d’offrir un lieu de culte approprié  
à toutes les communautés religieuses  
qui la fréquentaient. Nous parlons d’une 
époque où il n’était pas envisageable  
de renoncer à sa pratique religieuse, fut-ce 
le temps d’une cure thermale. Aussi, dès 
1867, Vichy compta un temple protestant 
qui s’avéra rapidement exigu comme  
la fréquentation de la station croissait  
de manière exponentielle.
Les protestants et plus particulièrement 
les fidèles anglicans contribuèrent donc 
au financement d’un nouveau temple, 
édifié par l’architecte Samuel Henriquet 
et livré au culte en 1913. Mélange de 
sobriété et d’élégance le bâtiment cultive 
les contrastes. Façade, vitraux et mobilier 
intérieur se caractérisent par un relatif 
dépouillement tandis qu’à l’intérieur, les 
voûtes en éventail qui courent en nervures 
au plafond sont un rare exemple de style 
néo-gothique perpendiculaire en France.
À noter que le portail monumental  
était jadis surmonté d’un clocher mur 
aujourd’hui disparu.

10, rue du Dr Max-Durand-Fardel
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Notre-Dame- 
des-Malades
Notre-Dame-des-Malades est en réalité 
l’« extension » de l’église Saint-Blaise qui  
de fait devient une chapelle du nouvel édifice. 
Cette église dimensionnée pour faire face  
à l’afflux de fidèles a été portée à bout  
de bras par l’abbé Robert, curé de la paroisse 
Saint-Blaise. Elle est dédiée à la protectrice  
des malades, mais sa consécration peut aussi 
être interprétée de toute autre façon : elle est 
aussi Notre-Dame-des-Malades en ce sens  
que les curistes ont généreusement contribué  
à sa construction.
Les travaux qui ont lieu pendant 31 ans de 1925  
à 1956, sont régulièrement arrêtés lorsque  
les caisses sont vides et redémarrent quand  
les dons le permettent.
Débutée dans l’entre-deux guerre, l’église 
adopte le style Art déco ainsi que des matériaux 
nouveaux pour ce type d’édifice : le béton armé. 
L’ascèse de son enveloppe extérieure disparaît 
lorsqu’on pousse la porte de l’église. On est  
alors saisi par une lumière et une explosion  
de couleurs. C’est l’œuvre des maîtres-verriers  
et des mosaïstes des Ateliers Mauméjean qui  
se sont chargés aussi bien des vitraux que  
des peintures et des mosaïques. Et de peintures 
la coupole n’en manque pas qui égrènent  
les références aux hauts lieux de la foi.

Rue d’Allier
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29

30

Synagogue
En un temps plus religieux qu’aujourd’hui, il n’était 
pas concevable de mettre sa foi en vacance durant  
ses vacances –certains philosophes osent d’ailleurs 
aujourd’hui le lien entre valeur des vacances  
et vacance des valeurs. La fréquentation des lieux 
de cultes étant alors assidue, toutes les grandes 
religions du Livre durent faire face au développement 
de la fréquentation de la Reine des villes d’eaux.
Les édifices religieux de Vichy ont donc grandi  
par à-coups, à l’image de la synagogue de la ville. 
Dans les années 30, alors que le nombre de curistes 
dépasse les cent mille, le petit oratoire situé près 
du débouché du pont de Bellerive ne permet 
plus d’accueillir les croyants dans des conditions 
satisfaisantes.
Consciente du problème, la Compagnie de Vichy  
fait alors don d’un terrain situé sur l’actuelle rue  
du Maréchal Foch, à la communauté israélite  
de la ville. En 1933 la synagogue est ouverte au culte. 
C’est un bâtiment Art Déco qui reprend les codes 
de l’usage, avec la même discrétion que le temple 
protestant. Elle permet d’accueillir 250 fidèles. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre  
de juifs affluent à Vichy, pensant y trouver un refuge, 
mais l’État Français leur déniera ce répit. Quant à la 
synagogue, elle sera un temps occupée par la Milice.

4 bis, rue Mal Foch

Gare et avenues 
thermales 
rayonnantes
Impossible d’évoquer l’essor thermal de Vichy  
en occultant le rôle du chemin de fer : alors que  
sous l’ancien régime il fallait plusieurs jours pour 
venir de Paris, il ne faut plus que huit heures grâce  
au cheval de fer. Instrument de la révolution 
industrielle, véhicule de la révolution des loisirs,  
le chemin de fer a consacré le couronnement  
de la Reine des villes d’eaux.
En juillet 1861, un décret impérial énumère les travaux  
et les équipements destinés à l’embellissement de Vichy,  
pour laquelle Napoléon III nourrissait une ambition 
internationale. Construction des chalets de l’Empereur, 
d’un hôtel de ville, d’une église, d’une gare, percement 
de onze voies d’accès : de fait l’installation de la gare 
de Vichy à l’est de la ville a nécessité le percement d’un 
réseau de routes en éventail pour irriguer toute la ville 
lovée dans son méandre et couvrir le fameux dernier 
kilomètre. Par la suite, la ville a progressivement comblé 
les manques et l’urbanisation s’est étendue entre  
la ville, la gare et plus tard au-delà.

Place de la Gare

Le percement d’un réseau 
de routes en éventail pour 
irriguer toute la ville.
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31Pavillon  
du gardien
À la jonction des parcs Napoléon III  
et Kennedy, de part et d’autre  
du débouché du pont de Bellerive,  
un frère a perdu son jumeau. Il ne reste  
en effet qu’un des deux chalets des 
gardiens édifiés en 1864 dans les parcs 
d’Allier créés par ordre de Napoléon III.
Initialement conçu pour le logement  
des gardes, le chalet du parc Kennedy, 
détruit en 1932 lors de l’élargissement 
du pont, a brièvement abrité le bureau 
d’octroi de la ville de Vichy à partir de 1885. 
En effet, certaines marchandises (hors 
première nécessité) ne pouvaient entrer 
dans les villes qu’après avoir été taxées  
par l’octroi, un impôt municipal hérité  
des cinq fermes établies par le roi Henri III,  
trois siècles auparavant.
Le chalet qui subsiste, improprement 
appelé Chalet des suppliques, n’a jamais 
accueilli ces demandes de secours qui 
étaient adressées à l’Empereur lors  
de ses cures. Elles étaient si nombreuses, 
que pour ne pas importuner le souverain, 
un bureau spécial en mairie fut créé  
pour les recevoir et les examiner.
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Il ne reste qu’un des deux 
chalets des gardiens édifiés 
en 1864 dans les parcs 
d’Allier créés par ordre  
de Napoléon III.
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32Parc  
des Sources
Sur les plans du Vichy de l’entre-deux 
guerres, le parc des Sources est parfois 
dénommé « ancien parc » ou « vieux parc » ; 
drôle de singularité puisqu’il ne précède 
les « nouveaux » parcs d’Allier que d’une 
cinquantaine d’années, autant dire une 
minute pour une ville deux fois millénaire.
En revanche leurs signatures paysagères 
sont radicalement différentes. Alors que  
les parcs d’Allier empruntent pour partie  
les codes des jardins anglais, la physionomie  
actuelle du parc des Sources, s’inscrit 
davantage dans la tradition française, par 
ses allées tracées au cordeau qui forçaient 
le hasard des rencontres du tout-Paris 
aux eaux. L’alignement régulier des arbres, 
l’homogénéité des essences et le travail 
des perspectives est au service de la mise 
en valeur du bâti.
Le parc des Sources est aussi le premier 
acte des Bonaparte à Vichy. Maria Letizia 
Bonaparte, en cure en 1799, aurait incité 
son fils l’empereur Napoléon Ier à œuvrer 
pour l’embellissement de Vichy, ce qu’il fit 
en ordonnant par décret la création  
de ce parc en 1812.
C’est entre le xixe et le xxe siècle, lors  
de la construction du Grand établissement 
thermal et du théâtre – opéra que le parc 
connaîtra ses dernières transformations 
majeures. En 1970, le peintre David 
Hockney immortalisera le parc des 
Sources, qui s’apprête à connaître une 
indispensable cure de jouvence.

Le peintre David Hockney 
immortalisera le parc des Sources, 
qui s’apprête à connaître une 
indispensable cure de jouvence.
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33Parcs d’Allier
Vichy, ville-parc, compte 140 hectares 
d’espaces verts, les plus majestueux  
étant sans conteste les parcs d’Allier (parc 
Napoléon III, parc Kennedy et plus tard,  
parc des Bourins) qui permettent presque  
de traverser la ville du Nord au Sud sans 
quitter la verdure.
Plusieurs projets sont élaborés dès 1856,  
pour étendre le parc des Sources jusqu’au 
bord de la rivière. Les parcs d’Allier voient 
finalement le jour par décret impérial,  
le 27 juillet 1861. La construction d’une digue 
de défense place la rive droite de Vichy  
à l’abri des crues de la rivière, mais ce faisant, 
elle isole un bras secondaire de l’Allier.  
Il sera comblé par 250 000 m3 de remblais  
et accueillera de longs parcs dont  
la conception paysagère est confiée  
à l’horticulteur moulinois Joseph Marie.
Ces parcs forment une zone de transition 
douce entre l’environnement sauvage  
et naturel de la rivière et la trame urbaine. 
D’inspiration anglaise, ils se caractérisent  
par des sentiers curvilignes serpentant  
autour de larges pelouses qui accueillent  
des bosquets d’essences homogènes, 
évoquant un boisement naturel. Dès leur 
conception, les parcs d’Allier se singularisent 
par une importante variété d’essences qui  
font l’objet d’un suivi individualisé. Cette 
diversité est renforcée par des campagnes  
de régénération qui tiennent désormais 
compte du changement climatique, auquel  
les arbres sont particulièrement sensibles.
Depuis 1979, la gestion et l’entretien des parcs 
relèvent de la compétence de la Ville de Vichy 
qui compte quelque 75 agents pour s’occuper 
de ce patrimoine vivant. Cette politique  
de végétalisation urbaine a été récompensée 
de longue date : ville labellisée 4 fleurs (la plus 
haute distinction) depuis 1967, prix national  
de l’arbre en 1996 et label « Arbre Remarquable 
de France » décerné en 2010 aux parcs 
d'Allier par l’association A.R.B.R.E.S. (Arbres 
Remarquables : Bilan, Recherche, Études  
et Sauvegarde).
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Parc  
des Célestins
L’ordre pontifical des Célestins (du nom  
du Pape Célestin V) a été institué en 1294  
et supprimé en 1778. Le monastère des 
Célestins de Vichy, fondé quant à lui  
en 1410 par le duc Louis II de Bourbon  
en dehors des murailles de la ville,  
comptait alors treize moines.
Confisqué à la Révolution française, 
comme l’ensemble des biens du clergé,  
le monastère, qui possédait déjà des  
jardins réputés, a été ruiné et démembré. 
Le parc des Célestins n’occupe plus 
aujourd’hui qu’une petite partie de l’enclos 
d’origine, tout comme il ne subsiste 
également qu’un petit bâtiment du monastère  
qui a donné son nom à la plus célèbre des 
cinq sources naturelles de Vichy. L’embou-
teillage qui occupait une partie des lieux  
a par la suite déménagé à trois reprises.
L’aménagement actuel du parc porte  
la signature paysagère du Second Empire, 
toutes proportions gardées, il évoque 
le parc des Buttes Chaumont avec ses 
chemins escarpés qui disparaissent sous 
une roche calcaire artificielle. Dans sa 
partie orientale, l’orangerie (actuelle 
médiathèque du pôle Universitaire  
Lardy) abritait les essences exotiques  
qui peuplaient jadis les parcs et les  
trottoirs de Vichy, durant la belle saison.
Le pavillon de la Source offre encore 
aujourd’hui une des plus belles cartes  
postales de Vichy.

34
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Vous pensez connaître Vichy dans  
ses moindres recoins ? Détrompez 

vous, on peut toujours être surpris…  
Pour cela, il suffit de changer de point  
de vue ! C’est l’invitation que nous lance  
le photographe et vidéaste Franck 
Lacombe à travers son recueil Ô Vichy, 
paru en décembre dernier. Amoureux 
inconditionnel de la Reine des villes d’eaux, 
il fait voler en éclat les limites de la vision 
humaine en nous offrant un voyage aérien  
à travers l’œil… d’un drone.

Vichy, gracieuse 
et photogénique
Lorsque Franck Lacombe s’installe  
à Vichy il y a vingt-cinq ans, c’est  
le coup de cœur. Il est immédiatement 
séduit par son esthétisme, ses façades 
éclectiques, ses sources, sa rivière,  
ses parcs verdoyants, bref, ses formes  
et couleurs qui prennent si bien la lumière 
et lui donnent une allure si différente 
des villes d’Auvergne. Coutumier des 

photographies de sport, d’animaux,  
de chantiers ou encore d’hommes  
et de femmes, il se met à capturer Vichy, 
« à la main » mais aussi au drone, appareil 
qu’il utilise depuis plusieurs années 
et qui l’a poussé à créer sa société 
PHOTOVIDEODRONE. « Au départ, 
je voulais m’acheter un ballon qu’on 
transporte en voiture, qu’on gonfle,  
et qui emporte une caméra. Mais c’est  
un système très statique. Le drone  
est arrivé, et c’était une révolution ! »,  
nous confie-t-il.

Chasser les richesses invisibles
Les retours sur ses photos de la 
cité thermale sont particulièrement 
enthousiastes. Peut-être parce que, 
comme lui, beaucoup de Vichyssois  
sont très fiers de leur ville… De là jaillit 
l’idée d’éditer un recueil dévoilant la ville 
vue d’en haut, pour un partage plus large 
que sur les réseaux sociaux. Ce qui anime 
le photographe : « montrer Vichy comme 
personne ne l’a jamais vue ».
Pendant six mois, il traque avec son engin 
volant les détails architecturaux, l’insolite 
et surtout les lumières : celles changeantes  
du matin, celles dorées du soir et celles 
de la ville dans la nuit. Plus d’une centaine 
de sorties en drone plus tard, au moment 
douloureux de faire un choix parmi ses 
200 clichés, c’est toujours la même idée 
qui le guide : garder ce qu’il est impossible 
de voir à hauteur d’yeux. Il en sélectionne 
120, pris entre cinq et cent mètres de haut, 
qu’il accompagne de citations d’auteurs – 
notamment Vichyssois – dans un recueil 
disponible depuis décembre en librairie. 
Une contribution au rayonnement de Vichy 
qui le réjouit : « En alliant travail et passion, 
j’ai trouvé ma façon toute personnelle  
de rendre hommage à cette ville que  
j’aime tant… ».

En librairie et sur boutique.vichymonamour.fr

Vichy  
vue du ciel

La Rotonde  
du lac, soucoupe 
posée sur le lac 
d'Allier.

Page de droite 
Notre-Dame-

des-Malades :  
à l'assaut du ciel.

Le pont Jacques Chirac, 
lien entre rive droite  

et rive gauche.
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« Montrer Vichy comme  
personne ne l’avait jamais vue. »



inspirante.
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Michel Laval, 
l’homme-objets
On s’est beaucoup intéressé —à juste titre—  
à l’incroyable collection de Michel Laval, mais finalement 
assez peu au collectionneur qui se fait discret derrière  
sa montagne d’artefacts. Comment un homme seul,  
loin de toute prédestination, peut-il constituer ce qui  
est peut-être le plus grand musée privé sur l’histoire  
du thermalisme à Vichy ? Quelles sont les motivations 
qui conduisent à rassembler une telle quantité  
d’objets qui font collectivement « œuvre » ?

Né en 1949, au lendemain de la fête 
nationale, Michel Laval a connu un 
parcours professionnel précoce ini-
tié par un apprentissage en plombe-

rie dès l’âge de 14 ans. Avec ses premiers 
salaires, il s’achète un petit électrophone 
et un vinyle 45 tours de rock’n’roll. Il ne sait 
sans doute pas alors que ce disque sera 
le premier objet de sa première collection, 
consacrée aux EP, les super 45 tours.
Même pendant son service national en 
Allemagne, il trouve le moyen d’acheter des 
disques au foyer de la caserne. Libéré de ses 
obligations militaires, le voilà cheminot mais 
traçant toujours son sillon dans le vinyle. Le 
temps passe et l’arrivée du CD chasse les 
vieux disques des bacs des disquaires. Ils 
trouvent refuge dans les brocantes et c’est 
là que Michel Laval les traque désormais. 
Parallèlement il débute une nouvelle collec-
tion, celle des anciens manuels scolaires. Et 
puis les DVD de concert de rock live. « Tout 
me parlait  » dit l’homme, à moins que ce 
soit le cheminot qui n’entende des voies  ? 
Et puis…

Et puis il y a cette petite boîte que son père 
lui offre dans les années 80. Une boîte sur 
laquelle 5 lettres forment un petit mot, mais 
un grand nom : Vichy. Tilt ! Le voilà qui plonge 
dans les étals des vide-greniers, chez les 
brocanteurs ou les antiquaires (où parfois 
« ça tape un peu fort ») à la recherche de 
témoignages de la ruée vers l’or incolore à 
Vichy. Son plan d’attaque est simple  : tout 
ce qui arbore le nom de Vichy est pour son 
escarcelle, mais rarement en plus de deux 
exemplaires pour les pièces identiques  ; le 
moindre défaut de fabrication, le plus petit 
écart de taille ou de teinte abrogeant la 
règle précédente.

Page de gauche

Rien n’échappe 
à l’œil aiguisé  
de Michel Laval.

La marquise  
de Sévigné 
possède ici un 
espace singulier 
qui lui est dédié.
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Par ici les éventails, les boîtes en tout genre 
(pastilles, confiseries…), les verres de cure, 
les pyrogènes, les assiettes, les carafes, les 
documents, les photos anciennes… Tous 
ces objets décoratifs ou commerciaux, uti-
litaires ou publicitaires, témoins de l’histoire 
de la Reine des villes d’eaux, des mœurs et 
des technologies de l’époque sont exposés 
dans sa maison, comme dans un musée de 
poche. Entrée, salon, chambres, escaliers, 
chaque pièce est un département dédié 
à un thème, une époque, une société. La 
collection ne se limite pas aux objets expo-
sés et le plafond craque littéralement sous 
le poids des réserves. D’autant que l’avè-
nement d’Internet a permis à Michel Laval 
d’acquérir des objets plus facilement.
Comme il le dit si justement, il existe deux 
catégories de collectionneurs : le collection-
neur « tiroir » qui accumule des objets à seule 
fin de les posséder et de les dissimuler à la 
vue d’autrui et le collectionneur «  vitrine  » 
qui constitue ses collections dans l’intention 
d’en faire profiter les autres. Avec beaucoup 
de malice, Michel Laval avoue respecter les 
premiers, car « ils ne font pas monter les prix 
du marché », tandis que les seconds (dont il 
est, indubitablement) sont certes dans une 
démarche altruiste, mais contribuent invo-
lontairement à valoriser ces objets du passé.

Collectionner  
et faire profiter de  
ses collections,  
le double credo 
de Michel Laval.

Des objets 
par centaines,  

témoins du passé 
de la Reine des 

villes d’eaux.

inspirante.
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La transition du collectionneur au curateur 
s’est effectuée imperceptiblement, lors-
qu’il a pris conscience d’un manque pour 
la collectivité  : celui d’un lieu ouvert en 
permanence au public, racontant la suc-
cess story de Vichy à travers l’émergence 
et le couronnement de la Reine des villes 
d’eaux. Mais conscient que sa maison ne 
peut matériellement pas remplir cette mis-
sion à l’échelle de toute une ville et encore 
moins de ses nombreux visiteurs, il se mue 
régulièrement depuis 1993, en commis-
saire d’exposition prêtant ses objets à de 
grands évènements. Il n’y a qu’à consulter le 
catalogue de l’expo sition Il était une fois la 
Reine des villes d’eaux, organisée au Palais 

des congrès de Vichy à l’été 2019, pour se 
rendre compte de l’étendue de sa contribu-
tion à la médiation du patrimoine vichyssois.
Aujourd’hui, de son propre aveu, Michel 
Laval restreint ses nouvelles acquisitions à 
quelques coups de cœur qui lui échappent 
encore. Mais cette collection dont l’éclec-
tisme le dispute à l’originalité, il songe 
désormais à la transmettre, soucieux qu’elle 
ne soit ni fragmentée, ni dépaysée. Il y a 
urgence, d’autant qu’Alex, son petit-fils, 
s’intéresse de très près aux réplique minia-
tures des véhicules publicitaires faisant la 
réclame de Vichy Célestins. Une petite voi-
ture, qui pourrait peut-être faire germer une 
graine de collectionneur !

Inspirante.
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Un bricabrac 
où cependant 
chaque pièce  

a sa place.

Hier simple PLV, 
aujourd’hui pièce 

de collection 
convoitée.

Chaque brasserie, 
chaque bar, chaque 
café  de l’époque 
décline son objet 
publicitaire.

inspirante.
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Le soute,  
Urban art club
Tout a commencé par l’achat par la Ville de Vichy d’un local 
désaffecté, face à la gare ; un ancien commerce appelé à être 
détruit dans le cadre d’une opération de reconfiguration urbaine. 
Que faire de ces lieux en transition pour qu’ils ne tombent pas 
dans un semi-abandon ? L’exemple de Street art city à Lurcy-
Lévis peut apporter un début de réponse : transformer  
des murs aveugles en projet visionnaire.



C’est ainsi qu’en 2021, croquant l’exis-
tence sans grande pompe, un col-
lectif de neuf artistes a investi puis 
travesti ce local en fin de vie, res-

suscitant le repoussoir en spot à grapheurs. 
Chacun d’entre eux s’est accaparé un frag-
ment des 600 m² de la surface de cette 
néo-friche, la colonisant dans ses trois 
dimensions, sols, murs et plafonds. Chacun 
a niché son univers immersif dans cette 
grande arche de béton.
Placée sous la férule de l’Urban art club, 
association créée pour l’occasion, la verrue 
a viré au rêve pour les quelque 3 000 visi-
teurs décomptés en seulement un mois et 
demi d’ouverture. Un public d’une grande 
diversité a eu l’opportunité de découvrir ou 
se familiariser avec le street art, rencontrer 
les grapheurs présents.
Mais le Soute est aussi une belle aventure 
pour les artistes de l’Urban art club. Elle leur 
permet de quitter un temps la solitude de 
leur atelier pour enrichir leur expérience 

au contact de celle de leurs pairs. Elle leur 
donne également l’occasion de faire œuvre 
pédagogique auprès du public, en dédiabo-
lisant l’art urbain (tous les grapheurs ne sont 
pas des vandales), en montrant la singularité 
de leur démarche artistique et en exposant 
la vitalité de cette forme d’art contempo-
rain dans le contexte global des cultures 
urbaines.
Déjà l’équipe est au travail pour transformer 
l’essai de l’expo 2021, avec l’effet de surprise 
en moins, mais l’expérience en plus. On se 
plait à rêver avec eux à l’émergence dans 
l’agglomération vichyssoise d’un tiers-lieu 
favorisant l’éducation artistique à travers des 
ateliers à destination des enfants, l’échange 
d’idées au sein d’un laboratoire de création 
collective et la réunification de toutes les 
composantes de la culture urbaine : peinture, 
musique, danse et sport.

 LeSoute
 lesoute.uac

Coloniser sols, 
murs, plafonds 
pour mettre  
en scène  
la singularité 
d’une démarche 
artistique.
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Placée sous la férule 
de l’Urban art club, 
association créée  
pour l’occasion,  
la verrue a viré  
au rêve pour les 
quelques 3 000 
visiteurs décomptés 
en seulement un mois 
et demi d’ouverture.

Repy, SoZ, Keymi, 
Motte, Defo, 
Waro, Epok, 
Keyler, Soul : 
L’urban Art Club, 
huit artistes issus 
du mouvement 
graffiti.
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Voie verte

L’Allier  
sauvage  
à vélo 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 permet de renouer  
le lien naturel tissé par la rivière  
et ses habitants.



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 à terme, Moulins et le vignoble de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule. Autour de Vichy, 
27 km 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 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, on arrive à Vichy 
par le nord en traversant le futur quartier 
Vichy Lac avant d’emprunter la promenade 
aménagée sur les berges du lac d’Allier.

Ici, la rivière, sauvage, nature, quelquefois 
torturée, est régulée par le pont-barrage et 
forme une vaste étendue d’eau de 100 ha 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, com-
merces et guinguettes.
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 grâce aux trois 
boucles découvertes qui complètent cette 
balade verte.

La Via Allier,  
entre berges  
et sous-bois.

généreuse.
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Une rivière sauvage, nature,  
quelques fois torturée…



3

2

4

5

6

La Via Allier 
La véloroute Via Allier est un itinéraire qui traverse 
l’Auvergne du Nord au Sud par les bords de l’Allier, de 
sa confluence avec la Loire au sud de Nevers jusqu’aux 
montagnes Cévenol où elle prend sa source.

Elle est entièrement constituée de routes à faible trafic 
et de bandes cyclables. Déjà aménagée entre le bec 
d’Allier et Issoire, elle est en cours de réalisation sur 
toute la portion de Haute-Loire, jusqu'à Langogne où elle 
prendra fin. Les 27 km autour de Vichy et les 18 km au sud 
de Clermont-Ferrand sont les premières sections « voie 
verte » (accessible à tous les usagers non-motorisés) 
à avoir vu le jour. D’autres seront aménagées dans les 
prochaines années par les collectivités des différents 
départements traversés.

435 km le long d’une des dernières rivières sauvages 
d’Europe

6 départements : La Nièvre, le Cher, l’Allier,  
le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Lozère

Des villes à l’histoire et au patrimoine remarquables : 
Nevers, Moulins, Vichy, Issoire, Langogne…

Des petites villes de charme classées :  
Apremont-sur-Allier, Chateldon, Brioude, Chilhac…

Des sites naturels à couper le souffle :  
bec d’Allier, réserve naturelle nationale et écopole  
du Val d’Allier, gorges de l’Allier…

Vivélo :  
Où trouver des vélos ?

Pour favoriser la mobilité douce, 
Vichy Communauté a mis en place 
un service de location de vélos 
classiques, électriques, enfants  
ou pliants appelé Vivélo.
 
1. Village vélo la Rotonde
2. Gare SNCF
3. Pôle universitaire
4. Rue Wilson
5. Bellerive-les Berges
6. Centre Hospitalier
+  Cusset (Pôle d’Échange Intermodal)Pont de 

Saint-Yorre

Passerelle
SNCF

Pont
Jacques-
Chirac

Pont de
l’Europe

Pont 
Boutiron

Pont 
Noir

BILLY

SAINT-GERMAIN-
DES-FOSSÉES

SAINT-RÉMY-
EN-ROLLAT

CHARMEIL
CREUZIER-
LE-VIEUX

ABREST

HAUTERIVE

SAINT-YORRE

VICHY

BELLERIVE-
SUR-ALLIER

Pont
de Billy

Boucle du Lac • 6,3 km

Boucle des Isles • 12,7 km

Boucle des Sources • 12 km

Aire de pique nique

Point d’eau
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Pont de 
Saint-Yorre

Passerelle
SNCF

Pont
Jacques-
Chirac

Pont de
l’Europe

Pont 
Boutiron

Pont 
Noir

BILLY

SAINT-GERMAIN-
DES-FOSSÉES

SAINT-RÉMY-
EN-ROLLAT

CHARMEIL
CREUZIER-
LE-VIEUX

ABREST

HAUTERIVE

SAINT-YORRE

VICHY

BELLERIVE-
SUR-ALLIER

Pont
de BillyLa boucle du lac

6,3 km /  30 min /  1 h 15

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 ver-
doyantes du Parc Omnisports de Vichy, du 
golf centenaire ou de l’hippodrome, elle est 
aussi l’occasion unique d’accompagner les 
rameurs et autres navigateurs du lac  
d’Allier. Au niveau de la Rotonde, côté 
Vichy, un village vélo avec notamment 
quinze VTT assistance électrique ou hydro-
gène, des vélos enfants, des Vivelo  
électriques ou classiques est ouverte  
tous les jours en été.

Une balade 
incontournable !

•  Parcs d'Allier Vichy
•  Observatoire des oiseaux  
migrateurs

•  Pont de l'Europe
•  Centre omnisports,  
hippodrome et golf

généreuse.
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ABREST
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SAINT-YORRE

VICHY

BELLERIVE-
SUR-ALLIER

Pont
de Billy

La boucle des isles
12,7 km /  1 h /  2 h 30 
Entre Hauterive, Vichy et Bellerive-sur-Allier

Trait d’union  entre l’effervescence de la 
ville et la sérénité des alentours, cette 
boucle vous laissera doucement glisser 
des berges aménagées de la cité ther-
male aux méandres naturels de l’Allier qui 
rapidement dévoile son véritable carac-
tère sauvage. Quelques kilomètres après 
les parcs d’Allier, créés sur décision de 
l’empereur Napoléon III lors de ses visites 
à Vichy, on découvre celui 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. C’est une 
véritable invitation, 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 cité 
par les jardins familiaux très soignés de 

Bellerive-sur-Allier à deux pas d’un peu-
plier noir âgé de 80 ans. Après quelques 
mètres, vos sens olfactifs s’éveilleront à 
proximité des nombreux restaurants offrant 
des terrasses incroyables 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. Sur 
le trajet, en plus des zones de pique-nique 
ombragées, il vous sera possible de louer 
des vélos au niveau d’Abrest à la Cabane 
à vélo qui a installé une boutique sur le 
parcours. D’autres vélos en location sont 
disponibles en centre-ville : devant le Pôle 
universitaire (Vivelo), chez Fun Loisirs à 
Vichy, chez Cycl’Espresso à Bellerive-sur-
Allier ou enfin chez Gaillardin à Vichy.

Des berges aménagées de la cité 
thermale aux méandres naturels  
de l’Allier…

•  Parcs d’Allier Vichy
•  Bourg d’Abrest
•  Pont ferroviaire d’Abrest
•  Jardins de Bellerive- 
sur-Allier
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de Billy

Découvrir  
des ambiances 
verdoyantes  
en profitant  
de la fraîcheur 
naturelle des  
bords d’Allier.

La Boucle des sources
12 km /  55 min /  2 h 20 
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 en 
profitant de la fraîcheur naturelle des bords 
d’Allier. Cet itinéraire vous permettra  
de traverser le bourg d’Abrest ou encore  
le parc Larbaud de Saint-Yorre en revenant 
par le charmant hameau d’Hauterive.  
Le pont ferroviaire, qu’on emprunte à pied ou 
à vélo, véritable 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’authen-
ticité. 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 Célestins. 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 découvrir une campagne sans cesse 
renouvelée. De nombreuses aires de pique-
nique et points d’information 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.

•  Bourg d’Abrest
•  Pont ferroviaire d’Abrest
•  Parc Larbaud  
de Saint-Yorre

•  Usine d’embouteillage  
de l’eau Vichy Saint-Yorre

généreuse.
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Destination Grand Air

Le plus grand  
espace VTT  
de France

Ensemble on va plus loin, dit la maxime préférée des managers 
et désormais aussi des vététistes. Elle se vérifie encore 
davantage depuis que trois opérateurs de circuits VTT ont 
décidé d’unir leurs efforts et de lancer Destination Grand Air, 
qui s’affirme d’emblée comme le plus grand espace VTT  
de France, labellisé Fédération Française de Cyclisme.



généreuse.



Les partenaires à l’origine de ce projet 
Destination Grand Air sont, du nord au 
sud : Vichy Montagne bourbonnaise (15 
circuits et 330 km de chemins balisés), 

le Massif des Bois Noirs (75 circuits repré-
sentant 1 520 km) et Ambert Crêtes du Forez 
(35 circuits pour 930 km). Ces trois espaces 
VTT/FFC ont créé de nouveaux circuits qui 
font également office de jonctions, permet-
tant de passer désormais de l’un à l’autre 
avec une unité de balisage pour les prati-
quants. L’ensemble représente un immense 
terrain de jeu de 125 circuits et 2 780 km de 
sentiers balisés à travers trois départements 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes : l’Allier, 
le Puy-de-Dôme et la Loire. Même s’il est 
un peu le petit poucet de l’histoire, le VTT 
en Montagne bourbonnaise n’en est pas le 
moins volontariste.

Le développement du VTT comme moyen 
de transport alternatif fait écho à la stratégie 
de Vichy qui promeut la bicyclette comme 
moyen vertueux pour les déplacements. C’est 
vrai pour les trajets urbains de petite dis-
tance, dans une ville à taille humaine et dont 
la raison d’être est la santé. C’est également 
valable à un niveau périurbain comme la Via 
Allier et les boucles qui la jalonnent, notam-
ment au départ du village vélo de la Rotonde. 
C’est enfin d’actualité, à une toute autre 
échelle, comme outil de découverte du vaste 
territoire de la Montagne bourbonnaise et des 
massifs avoisinants : vers l’infini et au-delà !
Parallèlement, la révolution du VTT élec-
trique permet d’élargir drastiquement le 
public potentiel, en rendant la pratique du 
vélo en zone de montagne accessible aux 
néophytes, aux familles et aux jeunes séniors.

Le développement du vélo comme 
moyen de transport alternatif  
fait écho à la stratégie de Vichy  
qui promeut la bicyclette  
comme moyen vertueux pour  
les déplacements.

La Montagne bourbonnaise : 
330 km de chemins balisés.
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Pour organiser le changement de braquet et 
accompagner la structuration de cette offre 
naissante, quatre points de location de VTT 
avec ou sans assistance au pédalage ont été 
mis en place  : à la Maison de la Montagne 
de Châtel-Montagne, sur la base nautique 
du plan d’eau de Saint-Clément, au camping 
Les Myrtilles à Saint-Nicolas-des-Biefs et 
enfin au Foyer du Montoncel à Lavoine. Des 
services de location ou d’entretien-répara-
tion sont également proposés par un certain 
nombre d’acteurs privés installés pour la 
plupart dans l’agglomération de Vichy.
En aidant à la diversification des pratiques 
sur ces sites qui proposent déjà des activités 
de pleine nature, la Montagne bourbonnaise 
soutient une offre diffuse, aux antipodes du 
tourisme de masse. Elle permet aux touristes 
comme aux sportifs de sillonner ses sentiers 
en toute liberté.

La révolution du VTT électrique 
rend la pratique du vélo en zone  
de montagne accessible aux 
néophytes et aux familles.

Un pays  
vallonné propice  
à la rando VTT .

généreuse.
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On retrouve les circuits de Destination 
Grand Air dans une carte qu’édite et com-
mercialise l’Office de tourisme dans l’en-
semble de ses points d’accueil. Les circuits 
cyclables et pédestres sont également 
consultables en ligne sur le site et l’applica-
tion gratuite Cirkwi.
L’histoire ne s’arrête pas là et déjà de nou veaux 
projets sortent du peloton. L’élargissement 
imminent de la Destination Grand Air en direc-
tion du Nord avec la création de circuit de 
jonction avec le territoire de la Communauté 

de communes du Pays de Lapalisse ou bien 
à l’Est en direction de l’agglomération du 
Roannais.
Et, dernier coup de rein avant l’arrivée pro-
visoire, une dorsale d’itinérance Vichy – La 
Chaise-Dieu devrait voir le jour au mois de 
juin pour repousser l’horizon (et l’heure de 
retour à la maison) des amateurs d’échap-
pées au long cours. Tout augmente brave 
gens, mais parfois l’inflation, ça a du bon !

vichymonamour.fr

La révolution du VTT électrique 
permet d’élargir drastiquement  
le public potentiel, en rendant  
la pratique du vélo en zone  
de montagne accessible  
aux néophytes, aux familles  
et aux jeunes séniors.

Le plateau  
de la Verrerie.

L’église de Châtel-
Montagne, joyau 
de l’Art roman.

généreuse.
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- Châtel-Montagne – Maison du patrimoine`

     - Saint-Clément – Base nautique du plan d'eau

     - Saint-Nicolas-des-Biefs – Camping Les Myrtilles

     - Lavoine – Foyer de Montoncel

VICHY

LE VERNET

BARANTAN

CUSSET

HAUTERIVE
LA CHAPELLE

LE POUTHIER

LE MAYET-
DE-MONTAGNE

LE MALLOT

FERRIÈRES-
SUR-SICHON

LE PILARD

FUMOL

PION

LAVOINE
LE VERNOIS

LAVOINE

ST-CLÉMENT
LA VERRERIE

MOLLES

VIERMEUX

GÂCON CHÂTEL-MONTAGNE

CHARASSE

ST-NICOLAS-
DES-BIEF

LAPRUGNE

CHEVAL RIGON

ARRONNESBUSSET

La Goutte Granval

Bois des Fayes

Bois de Gagnol

Bois du Bizin Bois du Perret

Bois Froid

Bois Moutet

Bois de Debost

Butte de Frédor

Le Grand Roc

Rez du Noir
Ray de l’Orme

Ray de Musy

Ray Dadieu

Le Grad Roc

Rez de Bonnière

Rez Boissard Rez du Noyer Rez de l’Aile

Rez des GriouletsRez du Soleil

Le Charchouet

Roc de Gabelous

Col de la Plantade

O�ce de tourisme 
Vichy Montagne bourbonnaise
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du plan d'eau

Camping
Les Myrtilles

Foyer 
de Montoncel
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Espace VTT-FFC 
Vichy Montagne bourbonnaise

15
circuits

330 km 
de chemins 

balisés

4 
points  

de location VTT

Tarifs de location des VTT  
mis à disposition par Vichy 
Communauté

VTT à assistance électrique 
Casques et gilets fournis
12 € (2 heures)
20 € la demi-journée (4 heures)
35 € La journée (de 10h à 18h)
60 € les deux jours
Journée supplémentaire :  20 €

VTT – Casques fournis
10 € la demi-journée (4 heures)
18 € La journée (de 10h à 18h)
40 € les deux jours
Journée supplémentaire : 15 €

VTT enfants – Casques fournis
5 € la demi-journée (4 heures)
10 € La journée (de 10h à 18h)
15 € les deux jours
Journée supplémentaire : 10 €

Circuits
Points de départ des circuits : Lavoine, La Guillermie, Châtel-Montagne, 
Saint-Nicolas des Biefs, Le Vernet

80  Connexion Via Allier • 11,2 km / 241 m de dénivelé / Très facile

81  Les Contreforts • 16,9 km / 555 m de dénivelé / Facile

82  La balade de l’Empereur Contreforts • 33,5 km / 1065 m de dénivelé / Difficile

83  En remontant le Sichon • 42 km / 1274 m de dénivelé / Très difficile

84  Liaison Vichy • 3,9 km / 10 m de dénivelé / Très facile

85  Vesse • 6,1 km / 188 m de dénivelé / Très facile

86  Chaunier • 9,3 km / 342 m de dénivelé / Facile

87  Le Pilard • 17,3 km / 739 m de dénivelé / Difficile

88  Le Pays des Pions • 22,5 km / 839 m de dénivelé / Difficile

89  Au pays des Fours à chaux • 39,1 km / 1 310 m de dénivelé / Très difficile

90  Autour de Châtel-Montagne • 7,8 km / 311 m de dénivelé / Facile

91  Chemin des Seigneurs • 14,9 km / 593 m de dénivelé / Facile

92  Vé Nizerol • 21,6 km / 768 m de dénivelé / Difficile

93  La Croix du Chat Blanc • 38,2 km / 1 452 m de dénivelé / Très difficile

94  Le Grand Roc • 44,9 km / 1 534 m de dénivelé / Très difficile

+
Des dizaines de jonctions  

avec l'espace VTT-FFC  
« Massif des Bois Noirs »

Location de vélo

Possibilité de louer des VTT à assistance éléctrique

généreuse.
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Le Pride
Se détendre dans un cadre  
naturel d’exception

p. 122

élégante.



Vie nocturne 

One evening  
in Vichy

Vichy regorge de bonnes adresses pour apprécier 
les fins de journées. Le Pride, avec sa terrasse 
ombragée au bord de l’eau, est idéal pour profiter 
des douces soirées d’été. Pour ceux qui seraient 
tentés par une ambiance plus urbaine,  
rendez-vous à La Station pour des concerts 
hétéroclites. Une invitation à se reconnecter  
les uns aux autres et à gouter de nouveau  
aux plaisirs insouciants de la nuit.

La Station
Bambocher dans un décor  

industriel de gare

p. 126



Le Pride,  
carpe noctem

Quand vient l’été, après une année passée à se confi-
ner, à se jauger, on en a tous notre dose de cette 
pandémie qui nous vaccine contre le bonheur. Il est 
plus que temps de se faire un bon rappel d’Épicure ! 

Des journées, des semaines, des mois parfois de Teams, 
de Meet ou de Zoom : le moment est venu de changer de 
logiciel ! Alors, les autres aux uns, on se connecte au Pride 
et dans la douceur des soirées estivales, on profite des 
vacances du virus pour accorder corona au féminin. L’été, 
c’est justement la saison où les parasols poussent comme 
des champignons chic-bohème sur les berges de l’Allier. 
Les vendredis et samedis soirs, on va respirer au Pride où il 
souffle un vent d’hédonisme, de liberté et de fraîcheur, tout 
près de la rivière. Le soleil est parti faire un tour aux States 
quand les premières notes de musique s’élèvent dans le ciel 
indigo et aimantent des visages bronzés portant la marque 
du masque.
Musique live ou DJ Set, Mojito ou caïpirinha*, planches de 
charcuterie ou beignets de crevette qu’importe le flacon 
pourvu qu’on vive, qu’on s’ambiance et qu’on danse. Bien 
qu’on y paresse mais sans qu’il n’y paraisse, le Pride c’est 
l’instrument d’une grande philosophie : il nous invite à lever 
les gestes barrières, à casser la distanciation, à cueillir les 
pétales de la nuit. Alors sans faire de vagues, on espère 
secrètement que le monde revienne à la raison et le bon-
heur durablement à la maison.

* à consommer avec des amis et avec modération aussi !

Le Pride offre  
un cadre unique 
pour profiter de 

la fin du jour.

Cocktails, 
planches et tapas 
sont servis pour 
accompagner  
les moments  
de détente.

élégante.
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Le Pride,  
carpe noctem

Le Pride
Quai d’Allier rive droite

 lepridevichy
 le_pride_vichy

Les vendredis et samedis soirs, on va 
respirer au Pride où il souffle un vent 
d’hédonisme, de liberté et de fraîcheur, 
tout près de la rivière.

Les animaux aussi 
apprécient la 

douceur de vivre 
de la terrasse 

ombragée.

L’environnement 
est propice 
au partage 
de moments 
inoubliables.

élégante.
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Les clients peuvent  
choisir entre entre  

pizzas maison  
et planches apéro.
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La Station, 
une lumière au bout 
du tunnel

C’est tout naturellement dans le quartier de la gare 
que La Station (la gare en Anglais) a fait son entrée. 
Comment qualifier ce lieu singulier  ? Pour com-
mencer, c’est précisément l’endroit qui a inspiré 

Roxane, Henri puis Sylvain. La première suffisamment pour 
la convaincre de prendre un congé création d’entreprise, 
le second assez pour le décider à donner un sérieux coup 
de main au projet et le dernier, brasseur d’étoiles aux mains 
d’orge, pour y installer sa micro-brasserie.
Mais c’est quoi le projet au fait  ? Amateurs de tiroirs, pas 
commode de classer la Station ! Disons que c’est un pub-
loft, un local abandonné depuis longtemps qui s’est figé en 
décor industriel brut. Voilà La Station sur les rails telle une 
locomotive culturelle qui accroche toutes sortes de propo-
sitions  : expo, musique live, théâtre d’impro, DJ set, jeux, 
diffusion de match, studio de répét… Côté programmation 
musicale, ça se bouscule dans La Station les samedis (jours 
de grands départs)  : jazz, pop, folk, soul, rock… Et les soi-
rées, on en parle des soirées ? La température et les déci-
bels montent d’un cran et pour peu qu’on monte dans le bon 
wagon, ça sort sacrément du train-train quotidien.

Un pub-loft pour sortir  
du train-train quotidien
À la Station, il y a les heures de pointe et les heures de 
creux… dans l’estomac, quand il faut mettre du charbon dans 
la chaudière. Par bonheur, les combustibles ne manquent 
pas que ce soit sous forme solide avec des pizzas maison à 
tomber et des planches apéro, bien pratiques pour se rele-
ver, il faudrait être de bois pour rester à quai.
Côté hydratation, les solutions ne manquent pas : les ama-
trices pourront craquer pour un breuvage brun houblon et 
les amateurs pour une petite rousse. Si vous êtes sujet à 
l’aérophagie ou si vous êtes plus grappe qu’épi, il y aura bien 
d’autres breuvages (à consommer avec modération cela 
s’entend) pour étancher votre soif.
La Station n’est pas à court d’aiguillages parallèles et met éga-
lement à disposition ses grands espaces pour organiser des 
évènements professionnels. Une salle de réunion dans l’am-
biance du lieu permet d’organiser en journée des séminaires 
décontractés qui se terminent le soir dans une ambiance fes-
tive. Rien de tel pour travailler sa marque employeur !

La station propose 
une programmation 
musicale variée  
les samedis soirs.
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La Station, 
une lumière au bout du tunnel

La Station
10 avenue de Lyon

 lastationvichy
 lastationvichy

Jazz, pop, folk,  
soul et rock se  
succèdent lors des 
concerts en live.

Amateurs de tiroirs, pas commode de classer  
la Station ! Disons que c’est un pub-loft, un local 
abandonné depuis longtemps qui s’est figé  
en décor industriel brut. Voilà.

La Station propose une 
plongée dans l’univers 
industriel des gares.

élégante.

126





Hébergements

One night  
in Vichy

Vous êtes plutôt vie de château, maisons  
de caractère, hébergements insolites ou bien  
« plein air » ? Pour séjourner à Vichy, tous  
les choix s’offrent à vous ! Tour d’horizon de trois 
propositions de charme au plus près de la nature  
et à quelques minutes de la Reine des villes d’eaux.

élégante.



Château  
de Charmeil
Un luxueux alliage entre 
ancien et contemporain

p. 130

Beau  
Rivage

Le camping haut de gamme  
les pieds dans l’eau

p. 134

Le Monde  
de Charlie
Chambres et cabanes  

dans un parc centenaire

p. 136



Château 
de Charmeil

Construit en 1729 dans un parc clos de 
mur, le château de Charmeil connaît 
à partir de la Révolution Française 
une histoire pour le moins versatile. 

De confiscation en réquisition, les proprié-
taires successifs en font successivement 
une résidence privée, puis, de 1890 jusqu’à 
la veille de la seconde guerre mondiale, un 
restaurant et un hôtel réputé au cœur d’un 
parc de promenade.
Au début du dernier conflit mondial, sa 
proximité avec l’aérodrome de Charmeil 
lui vaut d’être réquisitionné par l’État qui 
en fera la résidence d’été du maréchal 

Philippe Pétain. Un dépaysement bien rela-
tif, à quelques kilomètres de son habitation 
du pavillon Sévigné et du siège de l’État 
Français à l’hôtel du Parc.
Libéré de son encombrant et très épi-
sodique occupant, il retrouve une fonction 
de résidence principale pour un industriel 
avant de tomber à l’abandon. À tel point que 
lorsque Jérôme Capiran l’acquiert en juillet 
2020 pour y créer des chambres d’hôtes, 
les travaux sont pharaoniques. Il ne faudra 
pas moins de 12 mois pour débroussailler 
le parc, restaurer le bâti et le meubler dans 
des styles Premier et Second Empire (pour 

La Suite Volvic est  
l’une des cinq chambres 
d’hôtes proposées  
au château.

Le petit-déjeuner  
à la française est servi  
dans le salon bleu.

La façade de style 
classique donne sur  

l’allée principale.

élégante.
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Il ne faudra pas moins de 12 mois  
pour débroussailler le parc, restaurer  
le bâti et le meubler dans des styles 
Premier et Second Empire ou plus 
contemporain pour les chambres.

Le Parc  
de six hectares  
invite à la détente  
et la promenade.
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les espaces communs et privés) ou plus 
contemporain pour les chambres (suites de 
34 à 100m²) et pour le gîte voisin également 
proposé à la location.
Un dernier monde reste à découvrir : à l’ar-
rière du château, la terrasse dissimule un 
vaste espace détente avec piscine (chauf-
fée) dans un esprit seventies avec sa struc-
ture en béton brut et son mobilier qui achève 
de faire du lieu l’écrin idéal d’un séjour, d’un 
évènement privé ou professionnel.

chateaudecharmeil.com
 ChateauDeCharmeil  
 chateau-de-charmeil

Les espaces  
communs sont  
meublés dans 
un style Premier  
et Second Empire.

La maison 
du gardien, 

indépendante, 
abrite un gîte  

pour quatre 
personnes.

élégante.
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Camping  
Beau Rivage

On l’appelait déjà tautologiquement camping 
Beau Rivage à Bellerive avant que les berges de 
la rive gauche de l’Allier ne soient renaturées, 
que la voie verte n’y soit aménagée et que le 

projet de parc de la Boucle des Isles ne soit… dans  
la boucle !
Le camping Beau Rivage dont le nom fleure bon les 
sixties a été repris en 2021 par Virginie et Sylvain 
Rosset. Néophytes dans le secteur du plein air mais 
pas de l’hôtellerie, transfuges de la diaspora alpine 
fraîchement installés dans la région, le moins qu’on 
puisse dire c’est que pour leur première saison, ils 
ont été servis : le camping a connu une fréquenta-
tion record.
Les explications ne manquent pas pour expliquer 
ce succès. Tout d’abord, le Beau Rivage surfe sur 
la vague du glamping (le camping version glamour) 
qui s’adresse à des touristes désireux de se rappro-
cher de la nature, mais qui sont plus familiers des 
codes et des habitudes du locatif que des sardines 
et de la canadienne. L’effet « vacances en France » 

de la pandémie a également joué à plein. Et dans 
la même, idée, la succession de confinements et 
la certitude que c’est en extérieur que les risques 
d’infection sont les plus faibles ont provoqué une 
ruée vers l’air. Enfin, la nouvelle vie des berges et 
le classement de Vichy au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ont vraisemblablement contribué à l’at-
tractivité de la destination.

Le Glamping,  
camping version glamour
Pour la saison 2022, Le Beau Rivage Camping & 
Lodges propose à la location une cinquantaine de 
mobil-homes, incluant des versions XXXL (40m²) cli-
matisées et ultra équipées qui reflètent la montée en 
gamme voulue par les nouveaux exploitants. Il dis-
pose aussi de tentes Kenya (pour l’ambiance Safari) 
et d’hébergements insolites, comme le dôme : une 
géode de 20 m² équipée d’un grand lit, posée sur 
une terrasse avec vue sur la rivière. Proposer des 
locations avec accès direct à l’Allier est d’ailleurs un 

Le Beau Rivage surfe  
sur la vague du glamping  
(le camping version glamour).

Le dôme est une 
géode de 20 m² 

avec vue sur  
la rivière.

élégante.
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luxe que seul le Beau Rivage peut offrir. Les ama-
teurs de camping traditionnel ne sont pas oubliés ; 
ils pourront installer leur tente ou leur caravane sur 
l’un des nombreux emplacements nus disponibles.
Au chapitre des nouveautés, les bonnes nouvelles 
de dernière minute ne manquent pas. C’est d’abord 
la construction d’une nouvelle piscine. Avec 200m² 
de bassin, la superficie est quasiment doublée et le 
nombre de toboggans quadruplé.
Les enfants, même les plus petits, profiteront éga-
lement d’un tout nouveau Splash Park de 100 m² 
pour s’amuser avec l’eau en toute sécurité (sans 
submersion).
En plus d’un cadre naturel exceptionnel et d’équi-
pements aquatiques au top, le Beau Rivage coche 
toutes les cases du camping 4 étoiles  : un espace 
restauration de 140 places privilégiant circuits 
courts et gastronomie locale et, bien-sûr, des ani-
mations tous les jours, un spectacle tous les soirs 
en haute saison et des clubs pour que les vacances 
des enfants et des ados soient aussi réussies.

Camping-beaurivage.com
 CampingBeauRivageAuvergne 
 campingbeaurivage03

Le camping offre un accès direct  
à l’Allier, où il fait bon flâner.

135



Le Monde de Charlie
Il n’y a pas que l’univers qui soit en expansion, le 

Monde de Charlie (Bellerive) continue de s’étendre 
avec une nouvelle planète habitable, « la maison » 
proposant des prestations à mi-chemin entre le 

gîte, la chambre d’hôte et l’hôtel. Entièrement 
rénovée, elle se compose de trois chambres qui 
offrent une capacité d’accueil globale de neuf per-
sonnes  : deux personnes pour la chambre rouge, 
un couple et un enfant pour la chambre jaune et 
quatre couchages, soit en réalité deux chambres 
communicantes pour la chambre familiale qui porte 
la couleur verte. Pour l’anecdote, c’est Rémi mani-
festement synesthète, qui a indirectement choisi 
le nom des chambres en associant une couleur à 
chaque membre de sa famille.
Toutes les chambres sont climatisées et insonori-
sées et chacune dispose d’une salle de bain et de 
WC privatifs. Les petits déjeuners sont disponibles 

sur commande et livrés directement dans la véranda 
de la maison.
D’ailleurs, le leitmotiv du maître des lieux, c’est la 
souplesse : la maison peut être louée dans sa totalité 
ou chaque chambre séparément. Il est même pos-
sible de réserver tout l’univers de Charlie : la maison 
et les cabanes, jusqu’à atteindre une capacité totale 
de 25 personnes, parc et piscine compris. Top pour 
une réunion de famille, avec les plus jeunes dans les 
cabanes (bien confortables) !
Hors privatisation de l’ensemble, la piscine est parta-
gée entre les hôtes des chambres et des cabanes. En 
mode location à la chambre les réservations s’effec-
tuent sur Booking, Airbnb ou lemondedecharlie.com.

lemondedecharlie.com
 lemondedecharlie
 lemonde_decharlie

La maison du Monde de Charlie  
se compose de trois chambres.

élégante.
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Pour l’anecdote,  
c’est Rémi 
manifestement 
synesthète, qui  
a indirectement  
choisi le nom  
des chambres  
en associant  
une couleur  
à chaque membre  
de sa famille.

La maison peut être  
louée dans sa totalité avec  

les espaces communs.

Les petits déjeuners  
sont servis dans la véranda  
de la maison.
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Publi-rédactionnel

Midland Hôtel
L’échappée d’un autre temps

Vous rêvez d’escapade, de dépaysement, de 
voyage dans le temps, où se conjugue calme, 
repos et découvertes historiques  ? Véritable 
perle architecturale, nichée au cœur d’un 

écrin de verdure, la Reine des villes d’eaux vous offre 
des instants de quiétude ; prenez un instant et lais-
sez-vous charmer par cette atmosphère authentique.
Ses salons de thés et épiceries fines, ses villas 
remarquables, ses hôtels particuliers et ses anciens 
palaces, témoignent d’un art de vivre empreint de 
plaisir et de slow-life.
Pour un retour aux sources et à la sérénité, osez 
pousser la porte d’une maison centenaire, dirigée 
par la même famille depuis plus de 30 ans. Situé en 
centre-ville, au cœur du quartier thermal, le Midland 
Hôtel est une véritable institution à Vichy. 
Cette discrète Maison à l’architecture Belle époque, 
connue des amateurs de tradition et de confort, 
vous accueille à deux pas des parcs, des thermes et 
de tous les lieux incontournables de la ville. En retrait 
de la circulation, déposez votre voiture sur le parking 
privé de l’hôtel et laissez-vous guider par une équipe 
bienveillante et attentive à vos moindres demandes.  
Envie de vous restaurer ? le Midland Hôtel abrite en 
son sein une table connue des amateurs de cuisine 
française, amoureux des belles salles et des tables 
nappées à l’ancienne. 
Le Derby’s, dirigé par le Chef Alexandre, Maître 
Restaurateur depuis 2011, offre à ses convives 
une table gourmande et gastronomique. Le Chef 
Alexandre et son équipe, travaillent des produits 
frais et de saison, afin d’élaborer des plats tradition-
nels, qu’ils prennent plaisir à revisiter, en s’inspirant 
des voyages du Chef à travers le monde. La cuisine 
se fait donc tour à tour colorée, parfumée et raffi-
née, les assiettes sont généreuses et les menus sont 
variés et équilibrés. Ici, les fournisseurs sont locaux 
et les circuits sont courts, vous assurant ainsi qua-
lité et raffinement. Et si vous souhaitez vous réunir 
à plusieurs, pour un séminaire ou une réunion de 

famille, le Midland Hôtel dispose d’une grande salle 
privatisable, aux plafonds hauts et moulures à l’an-
cienne, de quoi vous retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
L’atout du Midland Hôtel  ? son «  savoir recevoir  » 
indéniable. Entre un accueil irréprochable, une bonne 
table, une décoration soignée et des chambres 
confortables, l’établissement conjugue tous les 
avantages pour faire de votre séjour une expérience 
inoubliable.

Midland Hôtel
4, rue de l’Intendance – Vichy
Tél. 04 70 97 48 48 
www.hotel-midland.com 

 hotelmidlandvichy 

élégante.
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Publi-rédactionnel

Du plan dans la Tête
Le sur-mesure pour (re)dessiner 
vos intérieurs

Qui n’a jamais eu envie de tout changer  ? 
Tomber une cloison, réagencer un bureau, 
aménager un local, apporter plus de lumière 
dans la maison, trouver le meuble juste fait 

pour soi, rénover du sol au plafond… Mais quand ces 
envies de renouveau ou d’espaces plus fonctionnels 
sont là, mieux vaut s’entourer de professionnels aux 
conseils avisés. Isabelle L’Hullier est de ceux-là. 
Architecte formée à l’ENSACF - Clermont-Ferrand, 
elle a finalement préféré l’architecture d’intérieur 
aux plans techniques de construction. Un choix 
assumé, pour cette professionnelle à la créativité 
chevillée au cœur et au crayon, qu’elle manie avec 
passion. « J’ai d’abord travaillé comme dessinatrice 
de mobilier sur-mesure et d’agencement de bijoute-
ries. Puis l’envie d’entreprendre m’a poussée à créer 
mon entreprise  sur le bassin vichyssois en 2017 », 
explique Isabelle L’Hullier, spécialisée aujourd’hui en 
rénovation, agencement d’intérieur et création de 
mobilier sur-mesure, pour particuliers et profession-
nels en quête d’excellence.
Associée à une équipe d’artisans locaux, regroupant 
les corps de métiers nécessaires à tous types de tra-
vaux, cette experte accompagne tous vos projets de 
locaux professionnels (cabinets, bureaux, magasins…) 

ou d’habitation. Des concepts qui ne se puisent jamais 
dans un catalogue, mais dans l’écoute des besoins et 
envies. « Chaque client est mon moteur. En confiance 
et avec discrétion, j’entre dans l’intimité des familles 
ou équipes de travail, afin de les comprendre eux, 
mais aussi l’identité et le quotidien du lieu. Le pro-
jet se dessine et se réajuste ensuite ensemble, grâce 
notamment à mes plans 3D, pour voir concrètement 
les matières et volumes et mieux se projeter dans ces 
lieux réinventés », insiste cette insatiable curieuse, 
toujours en quête de nouvelles tendances et tech-
niques ou matériaux innovants. Pour les espaces 
professionnels, Isabelle L’Hullier met également son 
expertise au service de la stratégie commerciale ou 
marketing, en étudiant l’ergonomie de travail, en opti-
misant les espaces de circulation ou de vente et en 
anticipant les possibles développements. 
Des concepts uniques gérés entièrement pour vous, 
qui proposent de vous mettre «  Du plan dans la 
Tête » sans stress et avec l’assurance d’un résultat 
qui ne ressemble qu’à vous.

www.duplandanslatete.fr
22, passage Clémenceau – Vichy 
Tél. 06 87 12 28 77 dans la tête

Du plan

élégante.
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Publi-rédactionnel

Les 3 P’tits Cochons
Entre authenticité et saveur

Depuis 10 ans maintenant, les 3 P’tits Cochons, 
mettent à disposition des gourmets et des 
épicuriens des produits de qualité et des 
spécialités issues du terroir auvergnat. En 

franchissant les portes de ce royaume des saveurs, 
vous serez enivrés par les odeurs et alléchés par la 
variété des références proposées.
Du lundi au samedi, l’équipe, toujours souriante et 
aimable, prendra plaisir à vous accueillir et vous pro-
diguer ses bons conseils pour choisir des mets qui 
vous régaleront.
Lorsque vous venez en terre d’Auvergne, outre la 
variété des paysages, il est également plaisant de 
découvrir et de se rassasier avec :
-  Les 5 fromages AOP d’Auvergne (Saint-Nectaire  

fermier, Cantal, Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne  
et Salers) directement du producteur  

au consommateur, ainsi que de nombreux autres 
fromages de la région et du bassin vichyssois ;

-  Les charcuteries locales ; ici les saucissons, 
rosettes, saucisses sèches, jésus pur porc et les 
chorizos sont issus de la salaison familiale, située 
dans le Puy-de-Dôme. La viande utilisée par  
la salaison est majoritairement d’origine régionale 
et exclusivement française et les boyaux sont 
garantis naturels. Vous trouverez également  
des saucissons parfumés, des grattons, des noix 
de jambons, ainsi que des jambons, avec  
ou sans os, 9 mois d’affinage en Auvergne ;

-  Une large gamme de vins, de bières et d’eaux 
auvergnates, comme les célèbres Chateldon  
ou Vichy Célestins, pour agrémenter vos repas 
avec délectation. 

Quel que soit votre budget, vous aurez le choix entre 
de nombreux produits pour composer vos paniers 
garnis ; entre spécialités régionales, vaisselle, épice-
rie fine et alcools, vous êtes sûrs de repartir avec 
une belle présentation cadeau, qui ravira les per-
sonnes qui vous sont chères.
Si vous souhaitez ramener des souvenirs de Vichy et 
d’Auvergne avec vous, pour en faire profiter vos amis 
et votre famille, vous êtes à l’endroit idéal car, le crédo 
des 3 P’tits Cochons depuis 10 ans c’est de mettre à 
disposition de sa clientèle des produits artisanaux et 
régionaux qualitatifs, à des prix attractifs.
Bref, le retour à une alimentation plaisir et locale. 
Alors, laissez-vous tenter… poussez la porte… et 
renouez avec le goût et la tradition.

Les 3 P’tits Cochons
100, avenue Gilbert-Roux
(à côté de Conforama et B&M)
Cusset
Tél. 04 70 97 74 26
Ouvert du lundi au samedi
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Publi-rédactionnel

Brasserie des Artistes
Bas les nappes !

Depuis maintenant plus de 120 ans, la Brasserie 
du Casino et des Artistes fait partie intégrante 
du paysage de la gastronomie vichyssoise. La 
belle dame en a vu passer ; comédiens, chan-

teurs, danseurs et badauds, tous se sont installés en 
son sein, ont ri (fort), ont parlé (beaucoup) et ont 
mangé (avec plaisir, toujours). 
Depuis maintenant 10 ans qu’ils sont tombés sous 
son charme, Delphine et Olivier Tajetti ont su entre-
tenir la légende de la Brasserie et conserver l’âme 
de ses murs, parés de multiples photos d’artistes. 
Parce que la longévité s’entretient, l’heure est doré-
navant au lifting, se réinventer, sans gommer les 
ridules laissées par le temps, qui confortent cette 
élégance centenaire.

La salle passe en loge et change de tenue. Fini les 
nappes, les plateaux des tables s’habillent désor-
mais d’un classieux noir, bordé d’un liseré de lai-
ton, clin d’œil à cette matière si présente dans la 
Brasserie à l’origine. Les pieds sont d’époque, les 
chaises aussi, comme un lien entre passé et avenir ; 
les plaisirs culinaires sont sans âge.
Les boiseries des murs ont accueilli de nouvelles 
banquettes ; plus hautes, plus larges, elles invitent 
à la détente. Rappelant la poétique des théâtres à 
l’italienne, les assises et dossiers se parent d’or et 
de velours rouge, mais façon « chesterfield », pour 
redonner du style et du chic au look de la dame.

En son cœur, la Brasserie reste inchangée. Le Chef, 
Olivier Tajetti continue de travailler uniquement des 
produits frais, locaux et de saison. Suivant la sai-
sonnalité, la carte change tous les 2 mois environ et 
propose des suggestions, suivant l’humeur du Chef 
et du marché. 
Plus de 120 ans que les fourneaux tournent certes, 
mais l’équipe qui officie aujourd’hui est bien jeune et 
dynamique ; au total, huit personnes sont aux petits 
soins entre salle et cuisine, pour délecter jusqu’à 
45 convives en intérieur et 30 en terrasse. Et si le 
Chef conserve sa patte avec des plats signature, 
comme la sole meunière ou le foie gras au torchon, 
avec sa femme Delphine, ils n’en restent pas moins 
à l’écoute pour proposer des menus sur mesure, à 
l’occasion d’évènements familiaux, privatisations… 
Un anniversaire, ça compte. Leurs 10 ans ? Ils les 
fêtent avec un changement de nom. 

La dame s’appellera dorénavant Brasserie des 
Artistes, l’enseigne se renouvelle mais pas l’âme et 
la passion qui animent le lieu, bien présents en dépit 
du temps.

Brasserie des Artistes
4, rue du Casino 
Vichy
Tel. 04 70 98 23 06
brasserie-du-casino.fr
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Belles
adresses
Vichy n’arrête jamais de se renouveler !  
De la mode à la gastronomie – sucrée,  
salée, carnivore ou vegan -, petit guide  
des enseignes qui ont ouvert leur porte  
ou se sont refait une beauté. 

Tarte au citron  
façon bistronomie.

élégante.



L’Aloyau
Arnaud sénior a voulu changer  
de l’atmosphère, ranger son tablier, 
lâcher les casseroles et puis finalement…  
il y est revenu ! Arnaud junior a fait son  
tour bistronomique et gastronomique  
de la France en : Paris, Lyon, Bordeaux, 
adieu Vichy et puis finalement (l’herbe 
étant quand même très verte ici)…  
il y est revenu !

Le fils dit du père qu’il n’aurait pas voulu 
travailler avec quelqu’un d’autre à Vichy.  
Le père dit au fils, « Tiens occupe-toi  
de l’interview, réponds aux questions  
du monsieur ». Vous l’aurez compris,  
les deux font la paire, jouant du piano  
à quatre mains dans la cuisine ouverte,  
sur une partition complice  
et complémentaire, mais pas con-con  
pour un sous.
Au gré des retours de marché, Jules 
compose la carte « du moment » qui 
change tous les mois en fonction des 
saisons. Quant à lui, Daniel propose  
la carte « les incontournables », avec  
ses plats signatures, qui change à chaque 
passage de la comète de Halley.  
Ces incontournables, ils ont fait  
sa réputation à l’atmo* : la bavette d’aloyau, 
l’onglet de bœuf, l’entrecôte et sa majesté, 
la côte de bœuf.
Toutes ces bonnes choses se dévorent 
dans un restaurant entièrement relooké 
d’une capacité de 20-30 couverts  
qui permet aux deux chefs de maîtriser  
la sortie de chaque assiette car, même  
s’ils se partagent la carte, ils sont 
finalement d’accord sur un point :  
la qualité avant la quantité !

*  Daniel Arnaud a été le chef et propriétaire  
de l’Atmosphère à Bellerive-sur-Allier durant  
de nombreuses années.

35, avenue des Célestins
 restaurantlaloyau
 restaurantlaloyau

Un leitmotiv :  
le produit, le produit,  
le produit...

Aux fourneaux, le duo 
Arnaud père et fils.
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Wof, 
gaufrerie végétale
Comme on dit chez Giuseppe en Sicile : 
« non tutti i mali vengono per nuocere » 
ce qu’Anne, son binôme, traduirait  
en bon français par : « à quelque chose 
malheur est bon ». 

Cet adage, ils ont tous deux pu le mettre en 
pratique, puisque c’est confinés qu’ils ont peaufiné 
leur projet Wof gaufrerie végétale, dans ce grand 
mouvement de retour aux fourneaux qui a emporté  
la France entière.
Wof, c’est un concept de restauration original  
et en 3D : des gaufres sucrées (facile jusque-là) 
mais aussi salées, ça c’est inédit ! Et ce n’est  
pas le seul Everest qu’ils aient gravi ensemble.  
Ils n’utilisent dans leurs recettes que des produits 
100% végan et bio, c’est-à-dire (notamment) pas 
d’œufs, ni de beurre… Autant dire l’ascension  
du sommet de la gaufre par la face Nord et sans 
oxygène. Why vegan ? Par engagement écologique 
évidemment et parce que la cuisine est un vrai 
levier pour faire bouger les pratiques agricoles en 
montrant qu’une autre alimentation est possible. 
Dans la même logique, la carte change régulièrement 
pour suivre les saisons et mettre en valeur  
les produits qui arrivent localement à maturité. 

Mais le plus incroyable, c’est que toutes ces 
contraintes (qu’ils ont choisies), les ont obligés 
à être exigeants dans les ingrédients, audacieux 
dans les associations et inventifs dans les recettes 
selon la méthode éprouvée du tester – goûter –
approuver.
De l’improbable union de la quadrature de la gaufre 
et du cercle vertueux vegan sont nées des saveurs 
harmonieuses et équilibrées sur des dressages 
graphiques et gastronomiques. Comme ?
Comme Ceci : gaufre salée base pois chiches, 
tartare de tomates au persil frais, mayonnaise 
maison au safran et allumettes de tofu mariné. 
Comme Tancredi : gaufre salée au seigle, crème  
de truffe et champignons, béchamel à la noix  
de muscade et émincé de pommes de terre.
Encore ? Une envie de sucré ? Voici Willy : gaufre 
blanche, chantilly vanillée, poire fraîche, caramel  
au beurre salé et éclats de noix. Voilà Bacetto : 
gaufre blanche chantilly maison, fraises fraîches, 
coulis pomme-fraise-hibiscus.

19, passage de l’Amirauté 
 wof.compagnie
 wof.compagnie

Vegan, bon  
et bio.

Des gaufres version 
gastronomique.
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Le pâté-croute 
Maison Iafrati

« Soi-disant qu’il est pas mal ». Quand on 
interroge Cédric Iafrati sur son –n’ayons 
pas peur du mot– légendaire pâté croute, 
on est dans le demi-mot, l’euphémisme, 
l’ambage, la litote. 

Il a des pudeurs de Gargantua, des modesties de 
Grandgousier, des retenues de Pantagruel et l’œil 
goguenard avec ça.
Point de nouveauté à l’horizon pourtant, dans la 
mesure où cela fait huit années qu’il se démène, 
que dis-je, qu’ils se décarcasse à porter le canard 
au pinacle, à envoyer du pâté dans la croute. Alors 
pourquoi ce succès aussi soudain que tardif ? 
Le nouvel agencement de sa boutique, il en est 
persuadé, met bien mieux en valeur ses produits. 
Tout se voit donc tout se sait, on ne nous cache 
rien, on vous dit tout. Offert au regard des clients, 
le pâté croute ne rate plus l’occasion d’exciter 
les glandes salivaires. Si elles sont capables 
d’en sécréter près d’un litre par jour, gageons 

que la moitié est produite dans sa pâtisserie 
prémonitoirement sise place de la Victoire  
(du bon goût).
Trêve de plaisanterie, nous parlons-là d’une  
recette de famille, de celles qui se transmettent 
par atavisme d’un grand-oncle, dans le huis-clos 
des labos. Pour autant, nul besoin de soumettre 
Cédric Iafrati à la question pour qu’il se mette  
à table, qu’il livre à qui en veut les ingrédients  
du miracle. Pas besoin de miracle d’ailleurs  
au vu des ingrédients : un beau lobe de foie  
gras, des trompettes de la mort, une poignée  
de pistaches, cognac – porto et, bien sûr,  
un hachis de porc et de veau. Et hop, ni une  
ni deux, pesé c’est emballé dans une belle pâte 
brisée. Il n’y a plus qu’à savourer !

3, place de la Victoire
patisserieiafrati.com

 patisserieiafrativichy
 patisserie.iafrati

Foie gras, 
trompettes  
de la mort, 
pistaches,  

hachis porc  
et veaux...  
En un mot, 
gourmand !
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Le pâté-croute 
Maison Iafrati



Tommy Hilfiger, 
Vichy

Si l’univers du Licorice Pizza de 
Paul Thomas Anderson ne vous laisse  
pas indifférent, si la description de 
cette Amérique de tous les possibles 
vous parle, alors vous ne serez pas 
surpris qu’un jeune adulte aventurier 
et opportuniste comme Thomas Jacob 
Hilfiger parvienne à lancer sa griffe  
si précocement. 

Aujourd’hui, Tommy Hilfiger est une référence  
de la mode homme, une marque premium  
qui crée un univers preppy, casual, déclinant 
généreusement les tons de la bannière étoilée  
sur des étoffes qualitatives et des cotons recyclés.
Zoom sur le magasin vichyssois Tommy Hilfiger 
pour une visite privée du refit de la boutique :  
il y a du neuf au 9 avenue Georges-Clemenceau.  
Le COVID a accéléré la mutation du commerce  
qui s’éloigne du modèle vertical du merchandising. 
Fini les vêtement alignés comme des boîtes  
de conserve, classés par genre, taille et couleur. 
L’heure est à l’expérientiel, aux instants de vie,  
aux moments d’envie.
Première impression : la transparence, les vitrines 
s’ouvrent aux regards qui traversent la profondeur 
d’un champ décloisonné. Quelque chose  
a changé… Tout ! À l’intérieur, l’espace paraît plus 
grand, les circulations plus fluides, les possibles 
plus nombreux. Pour stimuler, il faut suggérer ; 
pour susciter, il faut proposer ; pour recevoir,  
il faut donner… Des idées ! Des podiums  
de looks complets mannequinés reviennent  
au pied de la lettre du prêt-à-(em)porter, c’est plug 
and play ! Autour des podiums, sur les tables,  
les propositions deviennent invitations : emballé ? 
Take away !
L’essayage aussi est dépoussiéré : au fond  
du magasin, les cabines s’ouvrent sur un petit 
salon, comme à la maison ! Finie la corvée  
de l’essayage, on évolue au milieu d’un grand 
dressing, on butine, on magasine, on retrouve  
goût au shopping !

9, rue Georges-Clemenceau
 tommyhilfigervichy

Tommy Vichy : 
quelque chose  
a changé... Tout !
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Le Chalet des Roses 
par Alexis Ladvie

Il y avait la madeleine de Proust,  
ce petit gâteau qui ouvre une porte  
dans la mémoire et ressuscite des 
instants de vie passée. Il y aura peut-être  
un jour le Chalet des roses de Ladvie 
pour illustrer le processus inverse : 
évoquer un bâtiment, presque un 
monument et ceux qui l’habitent,  
avec une palette de saveurs.

C’est ce travail de conscientisation qu’a réalisé 
Alexis Ladvie à la demande des nouveaux 
propriétaires du chalet des roses. Après d’importants  
travaux de rénovation, la réouverture du chalet 
s’est conclue par une réception donnée par les 
maîtres des lieux. Ils souhaitaient faire de cette 
occasion un moment unique et mémorable dans 
leur vie et dans celle de cette honorable bâtisse.
Ils ont donc demandé à Alexis Ladvie une 
proposition originale pour marquer l’évènement.  
Le jeune chef pâtissier s’est inspiré d’Ispahan,  
la création de Pierre Hermé, pour imaginer une 
tarte sur un triptyque framboises – litchis –  

eau de rose. Les litchis confits suggèrent  
la rondeur, la gourmandise et un côté exotique 
qui sied bien à l’architecture. Les framboises 
fraîches apportent une note acidulée et féminine 
en hommage aux femmes qui ont jalonné l’histoire 
du chalet. Enfin l’eau de rose, diluée en quantité 
infime dans une boule chantilly, apporte une note 
finale délicate et légère. Elle se réfère évidemment  
aux quelques 50 variétés de roses qui perdurent 
dans les jardins du chalet, jusqu’à lui donner  
son nom. Visuellement, l’ensemble reprend  
les codes très ordonnés, très ciselés des jardins  
et de l’architecture.
À noter que favorisant les fruits locaux  
et de saison, Alexis Ladvie ne produit des tartes 
chalet de roses que lorsque la récolte locale  
de framboises le permet. Dans la vie, il faut savoir  
se faire désirer…

5, rue du président Roosevelt
 Ladvie.Alexis
 patisserie.alexis.ladvie

Framboise, litchis, 
eau rose et topping 

chocolat « Chalet 
des roses ».
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Cookie corner
Sachant que, jusqu’à ce qu’il soit 
croqué par un gourmand, un cookie 
normalement constitué est rond  
(jusque-là on ne vous apprend rien),  
vous risquez de le chercher un moment 
le coin du cookie, le Cookie Corner ! 

Allez, on vous aide, ce fameux Cookie Corner,  
vous le trouverez à l’angle de l’avenue  
du Président Doumer à Vichy, au numéro 56.
Cookie Corner, c’est une nouvelle adresse 
gourmande ouverte par deux bonnes pâtes : 
Bénédicte et Sylvain. Après avoir travaillé à 
l’étranger –ils se sont rencontrés à Bora-Bora avant 
de s’installer à Londres–, ils ont finalement quitté 
la capitale britannique, non sans avoir emporté 
avec eux la recette originale des cookies !
Suivant le principe du modeste colibri (faire  
sa part…) les voilà donc décidés à donner  
au monde un peu de douceur (dieu sait qu’il en  

a bien besoin, le monde, en ce moment) tout  
droit sortie du four sous vos yeux ébaudis.
À partir de recettes élaborées par leur soin  
(à noter un dosage de sucre au plus juste),  
ils réalisent de délicieux cookies croquants dehors, 
fondant dedans, comme il se doit. Chaque jour  
15 variétés de cookies sucrées (chocolat au lait – 
noix de pécan, chocolat au lait – ourson guimauve, 
thé vert Matcha – chocolat au lait…) ou salées 
(chorizo – emmental, olive noire – tomate séchées, 
noix – bleu d’Auvergne…) viennent au goûter  
ou à l’apéritif, éprouver la résistance des vichyssois 
de tous âges. L’assortiment est régulièrement 
renouvelé, à l’exception des best-sellers dont  
la disparition risquerait de provoquer des  
sérieux troubles à l’ordre public !

56, avenue du président Doumer
 cookiecornervichy
 cookie_corner_vichy

Des cookies 
sucrés mais plus 

étonnant des 
déclinaisons 

salées.
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Home Factory
9, rue de l’Hôtel des Postes
Tél. 09 88 46 51 70
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Dimanche et lundi de 14h à 19h 

 homefactoryvichy

12

3

4

1, 2, 3 Soleil  
et l’annexe Beaux-arts

15 et 16, rue Ravy Breton
Tél. 04 70 96 01 72
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
123soleilvichy@gmail.com

1  Laines Bergère de France – à partir de 2,60€� 2  Peinture à l’huile Sennelier – 6,98€ le tube�
3  Kit Pinceaux voyageur – 44,90€� 4  Boîte Caran d’Ache en bois de rose – 399,00€�

1  Diffuseur de voiture « Lolita Lempicka » – 17,00€� 2  Pierrot Gourmand buste + 40 sucettes – 35,00€�
3  Serviette invité « Vichy Palace », 30 x 50cm – 14,90€� 4  Assiette à dessert « Jardin du Palais », Gien – 31,00€�

1

2
3

4

Shopping list
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Aux Marocains
33, rue Georges-Clemenceau
Tél. 04 70 98 30 33

 Aux Marocains /  auxmarocains
www.auxmarocains.com

1  Alma – 8,60€ les 100g� 2  Palais des Congrès Opéra chocolat – 8,60€ les 100g�
3  Amenthille – 8,60€ les 100g� 4  Chocolat pastille de Vichy – 8,60€ les 100g�

1

2

3

4

Moinet Confiseur & Chocolatier
Confiserie Moinet
4, rue Source de l’Hôpital
Tél. 04 70 32 31 77

Côté Sucré
11, rue Georges-Clemenceau
Tél. 04 70 31 97 89
Ouvert 7j/7

 Maison Moinet /  maisonmoinet
www.confiserie-moinet.fr   

1  Tablette chocolat Ruby, à base de cacao naturellement rose – 5,90€ les 100g� 2  Boîte Vichy Bleue, Pastilles du Bassin de Vichy – 7,50€ les 350g�
3  Bonbons Glacés du Pays Bourbonnais – 7,50€ les 100g� 4  Mendiants de Vichy – 6,90€ les 100g� 5  Caramels beurre salé, chocolat, café, vanille – 6,00€ les 100g�

1

5

2

4

3
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Les 3 P’tits Cochons
100, avenue Gilbert Roux – Cusset
(à côté de Conforama et B&M)
Tél. 04 70 97 74 26
Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 8h30 à 19h non-stop

1  La Fourche du Diable / Gentiane 16° – 22,95€ le litre� 2  Les Margottes, tome fraîche du Cantal & petits lardons – 3,95€ les 120g�  
3  Eau de Châteldon (bouteille verre) – 2,30€ les 70cl� 4  Confiture de violette (63) – 3,95€ les 250g� 5  Bocal Tripoux d’Auvergne / Cantal – 11,95€ les 360g�  
6  Étui Croc’choc, Maison Voisin – 6,95€ les 130g� 7  Sachet de café, Maison Voisin en grain ou moulu, Moka – 5,50€ les 250g�  
8  Pâte à tartiner Kicrousty (42) – 6,95€ les 280g�

9  Salaison artisanale en boyau naturel (saucissons pur porc hachés fin et hachés gros, rosette, jésus) – 15,90 le kg au détail� À partir de 2kg, 13,50€ le kg�  
Panachage possible� 10  Terrines du Cantal – à partir de 4,20€ le bocal� 11  Jambon cru avec os Auvergne – 8,90€ le kg� 12  Couteau – à partir de 11,95€ la pièce�
Tarifs en vigueur en mai 2022�

1

2

3

54

9

10 11
12

8

7

6

élégante.
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Le Lautrec

Pâtisserie Iafrati
3 place de la Victoire
Tél. 04 70 32 18 69
Du mardi au dimanche de 7h30 à 19h00
www.patisserieiafrati.com 
contact@patisserieiafrati.com 

1  Macaron – 1,40€ pièce / 5,60€ les 4� 2  Scories – 14,90€ la boîte de 180g�  
3  Bar à chocolat – 6,60€ les 100g� 4  Coffret de 12 chocolats – 12,50€ la boîte�

1  Mont-Blanc (chantilly, meringue, crème de marron) – 4,50€ la pièce� 2  Nougat glacé aux fruits confits – 5,20€ la pièce�
3  Briochette aux pralines – 1,60€ la pièce� 4  Salade italienne – 9,00€ la pièce� 

12, rue de l’Hôtel des Postes
Tél. 04 70 55 35 16
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h
Le dimanche de 10h30 à 12h30  
et de 15h à 18h30
www.lelautrec-chocolatier.com
lelautrec.vichy@gmail.com 

1

2

3

4

Shopping list
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Aux Marocains 
La confiserie-chocolaterie Aux Marocains 
est une adresse incontournable depuis sa 
création en 1870, sous Napoléon III. Dans 
ce merveilleux cadre classé, la famille Diot 
perpétue la tradition et fabrique artisana-
lement les célèbres « marocains ». Avec  
« l’Alma » elle réédite également une 
création ancienne et conjugue chocolat 
et pastille de Vichy avec son dernier-né 
« l’Amenthille ». Les Marocains vous pro-
posent également chocolat, guimauves 
maison et bien d’autres gourmandises.

De 9h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Lundi de 15h à 19h

33, rue Georges - Clemenceau 
Vichy 
Tél. 04 70 98 30 33

Calliope
Nichée au cœur de Vichy, la lumineuse bou-
tique Calliope vous propose une grande varié-
té d’objets décoratifs et de meubles nomades.
Ses luminaires stylés donneront une 
atmos phère chaleureuse à votre intérieur. 
Ses tableaux diversifiés, miroirs et objets 
artistiques, à offrir ou à s’offrir, apporte-
ront du cachet à votre maison. 
Pour la touche finale, vous aurez le choix 
entre une multitude de parfums d’am-
biance bio, des pendules design, de la 
vaisselle de créateurs. 
Et si vous hésitez encore, Cathy, décora-
trice conseil, vous orientera pour faire de 
votre intérieur, l’endroit idéal, tout en res-
pectant la qualité (fournisseurs européens) 
et le juste prix.

43, avenue Victoria – Vichy
Tél. 04 70 59 89 06
calliopesas@gmail.com 
www.calliope-decoration-vichy.fr

Briand Antiquités 
Briand Antiquités a le plaisir de vous 
accueil lir du mardi au dimanche inclus.
Vous trouverez  dans notre boutique un 
large choix de pièces sélectionnées  ; 
tableaux, mobilier, miroirs, bronzes, 
faïences... Venez découvrir des pièces 
datant du xviie au xxe siècle, ainsi que des 
pièces asiatiques, provenant de la Chine et 
du Japon, afin de répondre à toutes vos 
envies de décoration intérieure.

Du mardi au dimanche : de 14h15 à 19h

12, Avenue Aristide Briand 
Vichy 
Tél. 06 61 10 36 74
aristidebriand10@gmail.com  

La Cabane à vélos
Un magasin de vélo dynamique, nouvelle 
génération  ! Nous vous accueillons dans 
notre boutique à Abrest, à côté des cui-
sines Chambaron, dans une ancienne Fer-
ronnerie d’Art/Serrurerie. Un espace de 
160 m² dans une ambiance industrielle, où 
sont exposés vélos et accessoires, nous 
attachons une importance à la décoration 
et à la mise en valeur du matériel.
Nos services :  
- Réparation toutes marques 
- Accueil vélo 
- Vente de vélo et d’accessoires 
- Vente équipements et bagagerie 
-  Vous y trouverez des marques spéciali-

sées et des produits de qualités.
Charlotte, Antoine, Nicolas et Maxime
A votre service

32 Avenue de Vichy – Abrest
Tel : 04 70 31 84 41
lacabaneavelos@gmail.com

Keck’s café nature shop®

Café-terrasse gourmand inspiré des « ma-
gasins généraux » du Québec, Keck’s vous 
propose toute l’année, au cœur du vieux 
Vichy, dans une maison du xve, un plongeon 
dans un univers culinaire raffiné, à la fois 
décalé et épicé avec soin : encas, tartines 
et soupes multi-culturelles, pâtisseries, 
large choix de thés et cafés. Spécialiste du 
« Chocolate a la Piedra© » et co-créateur 
du « Choc’Hola Vichy!© », Keck’s Café c’est 
également une épicerie fine internationale à 
tendance naturelle : The right place to be !  

Ouvert tous les jours sauf le dimanche matin  
et le mardi. Nocturne le vendredi.

16, rue d’Allier - Quartier Saint-Blaise 
Vichy  
Tél. 04 70 59 32 19 
keckscafevichy.com

Pralines & caramels
Toute une gamme de produits artisanaux 
de qualité, de pralines gourmandes et apé-
ritives, de crèmes, de miels, d’olives, de 
cidres, de liqueurs, de produits de la mer, 
d’épices et de vinaigres, ainsi que diffé-
rentes déclinaisons de fruits. Nous voulons 
partager avec vous les plaisirs gourmands 
issus du savoir-faire d’artisans Bretons, 
Auvergnats et Réunionnais, rencontrés et 
sélectionnés par nos soins. Venez décou-
vrir et déguster ces produits, sans oublier 
notre spécialité : la Praline de Roche-
fort-en-Terre à la fleur de sel de Guérande.

Du mardi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 19h30 
Dimanche de 15h à 19h 
Fermé le lundi sauf période de fêtes

28, rue du Président Wilson – Vichy  
Tél. 06 60 82 85 89 
pralinescaramels@gmail.com  
pralines-caramels.fr

élégante. bonnes adresses.
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MAISON DECORET
15, rue du Parc - 03200 Vichy

 04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com

ÉTOILÉ MICHELIN *
Menu à partir de 99 €

Jour(s) de fermeture : Ma / Me

BRASSERIE DU CASINO 
ET DES ARTISTES
4, rue du Casino - 03200 Vichy

 04 70 98 23 06
brasserie-du-casino.fr / Mail : bdcvichy@wanadoo.fr

GASTRONOMIQUE

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy

 04 70 32 13 22
www.les-caudalies-vichy.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 27,50 €

Carte à partir de 35 €
Jour(s) de fermeture : 
Di soir / Lu / Me soir

Chèque vacances

Ticket restaurant

Carte bancaire

Chèque déjeuner

Parking

Garage

Accès handicapé

Ascenceur

Climatisation

Cour / Jardin / Terrasse

Terrasse chauffée

Piscine

Télévision

Groupe + de 30

Wifi

Lave-vaiselle

Laverie-Lave linge

Animaux admis

Bar

Alimentation sur place / Restauration

Location de caravanes, Bungalow, Mobil-homes

Equipement sportifs et de loisirs

Soins

Spa

Sauna

Hammam

Privatisation

Allemand

Anglais

Arabe

Espagnol

Italien

Japonais

Néerlandais

Portugais

Russe

Bib Gourmand

Bottin Gourmand

Camping qualité

Clé vacances

Collège Culinaire de France

Écocert

Gault & Millau

Gîtes de France

Guide Champérard

Guide Hubert

Guide Michelin

Guide du Routard

Hôtel cert AFAQ

Les Toques d'Auvergne

Logis de France

Lonely Planet

Meilleur Ouvrier de France 

Maître restaurateur

Nattitude Auvergne

Petit futé

Qualité Auvergne

Qualité tourisme

Relais & Châteaux 

Tripadvisor

Facebook

Instagram

Twitter

VICHY PRATIQUE

 RESTAURANTS
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RESTAURANT LE N3
& LE BLUE NOTE
111, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy

 04 70 30 82 00
www.vichy-spa-hotel.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 32 €
Carte à partir de 12 €

LA TABLE D’ANTOINE
8, rue Burnol - 03200 Vichy

 04 70 98 99 71
www.latabledantoine.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 35 €
Carte à partir de 60 €

Jour(s) de fermeture 
Hors Saison : Di soir / Je soir / Lu 

Saison : Di soir / Lu
Ouvert les jours fériés

LA TABLE DE MARLÈNE
LA ROTONDE

Boulevard de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy
 04 70 97 85 42

www.restaurantlarotonde-vichy.com / Mail : restaurantlarotonde.vichy@gmail.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 40 €
Carte à partir de 25 €

Jour(s) de fermeture : Lu / Ma

EMPIRE CAFÉ
3, Galerie de la Source de l’Hôpital - 03200 Vichy

 04 70 59 88 73
www.empirecafevichy.fr

BISTRONOMIQUE
Carte à partir de 17 €
Jour(s) de fermeture : Lu

AU BUREAU
35, rue Lucas - 03200 Vichy

 04 70 96 04 11
www.aubureau.fr

BRASSERIE
Menu à partir de 14,90 €

Carte à partir de 9,90 €

AU FIDÈLE BERGER
24, rue du Président Wilson - 03200 Vichy

 04 70 98 63 86

BRASSERIE
Menu à partir de 16,5 €

Carte à partir de 9€
Jour(s) de fermeture : Lu 

Restaurants.
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LE BISTROT
AUVERGNAT
1, avenue Victoria - 03200 Vichy

 04 70 30 53 50
www.thermes-de-vichy.fr

BRASSERIE
Menu à partir de 14 €
Carte à partir de 9 €

LE LUTÈCE
3, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 98 32 16
Mail : le.lutece.vichy@gmail.com

BRASSERIE
Menu à partir de 15,90 €
Carte à partir de 16,90 €

Ouverture : 7j/7

RESTAURANT 
DU GRAND CAFÉ
7, rue du Casino - 03200 Vichy

 04 70 97 16 45
www.casino-vichy.partouche.com

BRASSERIE
Buffet à volonté à 22 €

Ouverture : 7j/7

BRASSERIE LES DÔMES
1, avenue Thermale - 03200 Vichy

 04 63 64 20 20
www.thermes-de-vichy.fr

TRADITIONNEL
Menu à partir de 22 €
Carte à partir de 15 €

L’ATELIER DE JÉRÔME
59, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 99 80 46
www.latelier-de-jerome-restaurant-vichy.eatbu.com

TRADITIONNEL
Menu à partir de 16 €
Carte à partir de 9 €

Jour(s) de fermeture : 
Di soir / Me soir / Je

Noël / Jour de l’an

LE DERBY’S
4, rue de l’Intendance - 03200 Vichy

 04 70 97 48 48
www.hotel-midland.com

TRADITIONNEL
Menu à partir de 17 €

Jour(s) de fermeture : Di soir
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L’HIPPOCAMPE
3, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 97 68 37

TRADITIONNEL
Menu à partir de 23 €

Jour(s) de fermeture : 
Di soir / Lu / Mar matin

LES JARDINS D’ENGHIEN
32, rue Callou - 03200 Vichy

 04 70 98 33 30
www.pavillondenghien.com

TRADITIONNEL
Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 20 €

Jour(s) de fermeture :
Di soir / Lu / Je midi

LA TABLE LES NATIONS
13, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 98 21 63
www.hotel-lesnations.com

TRADITIONNEL
Menu à partir de 29 €

Jour(s) de fermeture : Di soir 

LA VERANDA
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

 04 70 30 20 20
www.hotel-aletti.fr

TRADITIONNEL
Carte à partir de 8 €

LE QUARTIER LATIN
7, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

 06 82 31 03 72

SPÉCIALITÉS 
RÉGIONALES

Menu à partir de 16,90 €
Carte à partir de 9 €

Jour(s) de fermeture : Di / Lu

Restaurants.
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CHÂTEAU DU BOST
27, rue de Beauséjour - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 59 59 59
www.chateau-du-bost.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 24 €
Carte à partir de 21 €

Jour(s) de fermeture : 
Hors Saison : Di soir / Lu

AUBERGE DU PONT
1, route de Marcenat - 03260 Billy

 04 70 43 50 09
www.auberge-du-pont-billy.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 21 €
Carte à partir de 18 €

LE V 
HIPPODROME DE VICHY BELLERIVE

2, route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier
 04 70 30 15 50

www.coursesvichy.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 30 €

Jour(s) de fermeture : 
Hors jours de courses 

hippiques

LA FONTAINE
16, rue de la Fontaine - Vichy Rhue - 03300 Creuzier-le-Vieux

 04 70 31 37 45
www.lafontainevichy.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 20 €
Carte à partir de 32 €

Jour de fermeture : 
Di  soir / Lu / Ma (hiver)

LE PIQUENCHAGNE
142, avenue de Thiers - Les Jarraux - 03270 Saint-Yorre

 04 70 59 23 77
www.lepiquenchagne.fr / Mail : lepiquenchagne@gmail.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 14,50 €
Carte à partir de 27,50 €

Jour(s) de fermeture : 
Lu / Di soir

 RESTAURANTS AUX ENVIRONS DE VICHY
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CAMPANILE
74, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 59 32 33
www.campanile.com

BRASSERIE
Carte à partir de 12,90 €
Jour(s) de fermeture : Noël / 

Jour de l’an / Réveillons

AUBERGE 
BOURBONNAISE
2, 4, avenue de Vichy - 03270 Saint-Yorre

 04 70 59 41 79
auberge-bourbonnaise.fr

TRADITIONNEL
Menu à partir de 14 €

Jour(s) de fermeture :
Hors Saison : Di soir / Lu midi  

Saison : Di soir / Lu  midi

L’ORÉE DU BOIS
20, avenue de l’Europe - 03700 Brugheas

 04 70 32 77 50

TRADITIONNEL
Menu à partir de 13,90 €

ASCOT BAR
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

 04 70 30 20 20
www.hotel-aletti.fr

BAR

BAR DU GRAND CAFÉ
7, rue du Casino - 03200 Vichy

 04 70 97 07 40
www.casino-vichy.partouche.com / Mail : contact-vichygrandcafe@partouche.com

BAR
Heures d’ouverture : 10h - 01h 
(02h weekend et jours fériés)

Restaurants.

 BARS • SALONS DE THÉ
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LE TAHITI PLAGE
Parc des Bourins - 03200 Vichy

 04 70 32 70 94

BAR

LES AMBASSADEURS
12, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 96 20 10

BAR D’AMBIANCE
Heures d’ouverture : 

18h30 - 02h
Jour(s) de fermeture : Di /Lu 

VENUS BARISTA
4, rue du Président Roosevelt - 03200 Vichy

 06 60 71 95 07
www.venusbarista.fr

COFFEE SHOP - BAR

AU FIDÈLE BERGER
24, rue du Président Wilson - 03200 Vichy

 04 70 98 63 86

SALON DE THÉ
Jour(s) de fermeture : Lu 

PÂTISSERIE IAFRATI
3, place de la Victoire - 03200 Vichy

 04 70 32 18 69
www.patisserieiafrati.com / Mail :  contact@patisserieiafrati.com

SALON DE THÉ
Jour(s) de fermeture : Lu

Heure d’ouverture : 7h30 - 19h 
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LE PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE
Parc des Sources - 03200 Vichy

 06 86 69 80 28
www.petit-train-de-vichy.com / Mail :  eurotrain.vichy@wanadoo.fr

CULTURE
Heures d’ouverture : 

10h - 17h45

MAISON ALBERT 
LONDRES
2, rue Besse - 03200 Vichy

 06 83 17 49 63
www.albert-londres-vichy.fr / Mail :  maison.albertlondres@gmail.com

CULTURE
Ouverture : 

Mai à août, 7j/7, 15h - 19h
Septembre à décembre,

mercredi au samedi, 15h - 18h 

LES CALÈCHES 
DE VICHY
Parc des Sources - 03200 Vichy 

 06 81 69 48 43

CALÈCHE
Ouverture : 15/04 au 31/10/2022

Heures d’ouverture : 14h - 18h
Jour(s) de fermeture : 

Lu / Ma / Mer

LES CALÈCHES 
RIVE D’ALLIER
Hall des Sources, rue Lucas - 03200 Vichy 

 06 62 58 61 31
Mail :  lescalechesdelarive@orange.fr

CALÈCHE
Ouverture : toute l’année 

à la demande
Visite commentée de Vichy : 
avril à octobre, fêtes de Noël

Billetterie sur place

CINÉMA ÉTOILE 
PALACE
Centre commercial les 4 chemins, 35 rue Lucas - 03200 Vichy

 04 70 30 18 90
www.cinema-vichy.fr / Mail :  palace@etoile-cinemas.com

CULTURE
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 
10h - 00h30

Bars • Salons de thé.

 LOISIRS
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MUSÉE DE L’OPÉRA 
DE VICHY
16, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy

 04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com / Mail :  musee.opera.vichy@gmail.com

CULTURE
Jour(s) de fermeture : 

Lu et jours fériés
Ouverture : 21/05 au 27/11/2022
Heures d’ouverture : 14h - 18h

MUSÉE DES ARTS 
D’AFRIQUE ET D’ASIE
16, avenue Thermale - 03200 Vichy

 04 70 97 76 40
www.musee-aaa.com / Mail :  musee-aaa@wanadoo.fr

CULTURE
Jour(s) de fermeture : Lu

Ouverture : 06/05/2022 
au 30/10/2022

Heures d’ouverture : 14h - 18h

STEAM ESCAPE GAME
12, rue Source de l’hôpital - 03200 Vichy

 09 72 57 65 80
https://steamescape.fr/vichy-escape-game
Mail :  contact_vichy@steamescape.fr

ESCAPE GAME
Heures d’ouverture : 
14h - 20h (Semaine)

10h - 22h (Sa)
10h - 18h (Di)

CASINO 
DU GRAND CAFÉ
7, rue du Casino - 03200 Vichy

 04 70 97 07 40
www.casino-vichy.partouche.com / Mail : contact-vichygrandcafe@partouche.com

JEUX
Heures d’ouverture :

 09h -03h

CARROUSEL DE VICHY
Rue du Casino - 03200 Vichy

 06 64 00 50 09

MANÈGE
Ouverture : Sa / Di, 

tous les jours 
en vacances scolaires

Heures d’ouverture : 
10h - 12h / 14h -19h 

ALLIER FORÊT 
BIEN-ÊTRE
10, quai d’Allier - 03200 Vichy

 06 30 81 63 27
www.allierforetbienetre.fr / Mail : allierforetbienetre@orange.fr

NATURE
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 08h - 20h
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CLUB NAUTIQUE 
DE VICHY
Boulevard de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy

 04 70 98 73 55
www.clubnautiquedevichy.com / Mail : ycvichy@gmail.com 

NAUTISME
Ouverture : 

15/03/2022 au 15/11/2022

Loisirs.

KIZOU AVENTURES 
18, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 Vichy

 04 70 32 70 17
Mail :  vichy@kizouaventures.fr

PARC DE LOISIRS
Jour(s) de fermeture : Lu / Je

hors vacances scolaires

VICHY AVENTURE
Centre Omnisport - 03200 Vichy

 06 60 28 65 45
www.vichyaventure.com / Mail : vichyaventure@gmail.com

PARC DE LOISIRS
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 9h - 18h

BATEAU PROMENADE
Port de la Rotonde - 03200 Vichy

 06 95 75 77 29
Mail :  bateaupromenadevichy@gmail.com

PLAISANCE
Ouverture : 

01/05/2022 au 30/09/2022

MARINDODOUCE
Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy

 06 98 88 19 67
www.marindodouce.fr / Mail :  marindodoucevichy@gmail.com

PLAISANCE
Ouverture : 

01/05/2022 au 30/09/2022

VERTICAL LIMIT
18, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 Vichy

 06 51 72 51 15
www.vertical-limit-vichy.fr / Mail : contact@vertical-limit-vichy.fr

SALLE D’ESCALADE
Ouverture : sur réservation
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Retrouvez-nous en visite virtuelle sur 

boucheix.com 
7 rue Sornin 
 03200 Vichy 

Tél. 04.70.31.49.92  

Musée Surréaliste  François  BOUCHEIX 
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VICHY PADDLE
Rue Claude Decloitre - 03700 Bellerive-sur-Allier

 07 81 77 11 54
www.vichypaddle.com

NAUTISME
Ouverture : 

01/06/2022 au 30/09/2022

MUSÉE DE LA TOUR 
PRISONNIÈRE 
ET SOUTERRAINS
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière - 03300 Cusset

 04 70 96 29 17
www.ville-cusset.fr / Mail : cusset-tourisme@ville-cusset.fr

CULTURE
Ouverture : mai, juin, septembre :  

10h - 12h / 14h - 18h 
(Sa / Di et jours fériés), 
juillet, août : 14h - 19h 

(tous les jours)

Loisirs.

 LOISIRS AUX ENVIRONS DE VICHY

CENTRE ÉQUESTRE
LES ÉCURIES 
DE VERDUIZANT
34, rue de Verduizant - 03200 Le Vernet

 06 08 46 36 67
www.ecuries-de-verduizant.fr / Mail :  leportoispierre-adrien@orange.fr

ÉQUITATION
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 8h - 20h

GOLF VICHY FORÊT 
DE MONPENSIER
Domaine du château de Rilhat - 03700 Serbannes

 04 70 56 31 00
www.golf-vichy-montpensier.com / Mail :  golfvichyforetmontpensier@gmail.com

SPORT
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 
8h30 - 17h30 (16/10 au 31/03), 
8h - 19h (01/04 au 15/10/2022)

PADEL DES ANCISES
Rue des Ancises - 03300 Creuzier-le-Neuf

 06 10 3845 35
Mail :  contact@padel-ancises.fr

SPORT
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 9h - 21h45
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1 ENQUETE

DES ENIGMES

5 COMMUNES

Commencez l’aventure...

Office de tourisme Pays de Lapalisse - 04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com

encart alice V2.indd   1 02/02/2022   09:49:58

TERREAVENTURE
03300 Creuzier-le-Neuf

 06 87 08 23 59
www.terreaventure.com / Mail :  contact@terreaventure.com

SPORT
Ouverture : 7j/7

Heures d’ouverture : 9h - 18h

LA CRISTALLIÈRE
2, Le Forestier - 03110 Saint-Rémy-en-Rollat

 04 70 32 01 48
www.la-cristalliere.com / Mail :  lacristalliere@orange.fr

NATURE
Jour(s) de fermeture : Lu 

Heures d’ouverture : 10h - 12h, 
14h - 19h (01/04 au 30/09/2022), 
14h - 19h (01/10 au 31/03/2022)

LES BELLES BALADES
6, chemin de la Corre - 03270 Mariol

 06 62 25 93 04
Mail :  lesbellesbalades@outlook.fr

PATRIMOINE
Ouverture : 7j/7
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FÉDÉRATION DE PÊCHE 
DE L’ALLIER
8, rue de la Ronde - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

 04 70 47 51 55
www.federation-peche-allier.fr / www.cartedepeche.fr
Mail :  federation-peche-allier@wanadoo.fr

NATURE

LE CAMP DES DRYADES
1, lieu-dit Les Gouttes - 03250 Châtel-Montagne

 06 12 52 28 33
www.lecampdesdryades.fr / Mail :  contact@lecampdesdryades.fr

NATURE
Ouverture : 

15/04/2022 au 15/10/2022
7j/7, 9h - 18h

(sur réservation)

LOISIRS ET PLEINE 
NATURE
Plan d’eau de Saint-Clément “La Cartonnée”
03250 Le-Mayet-de-Montagne

 06 82 42 77 94
www.plandeausaintclement.fr / Mail :  loisirsetpleinenature@gmail.com

NATURE
Ouverture : 

mercredi et weekend, 
11h - 19h (avril à sept), 

7j/7, 11h - 22h (juil, août)

EQUIN’OX
Lieu-dit Bel air, 9, chemin de bois blanc - 03250 Saint-Clément

 06 76 21 50 29
www.equin-ox.ffe.com / Mail :  laetitia.valente0477@orange.fr

ÉQUITATION
Ouverture : 7j/7 

(sur rendez-vous)

MUSÉE DU VERRIER
1, rue Joseph Pignaud - 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs

 06 69 20 69 44
www.museeduverrier.wixsite.com / Mail :  anniebonnefoy@aliceadsl.fr

CULTURE
Ouverture : 01/07 au 31/08, 

01/03 au 31/10/22 (sur rendez-vous) 
Heures d’ouverture : 14h30 - 18h

Jour(s) de fermeture : Lu

Loisirs.
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Rejoignez-nous pour des moments 
de sport et de détente !

 ENCADREMENT PAR DES PROFESSIONNELS DIPLOMÉS D’ÉTAT

 - Cours enfants et adultes
 - De débutants à confirmés
 - Équitation de loisir et de compétition  
 - Perfectionnement, Dressage et CSO
 - Stages vacances scolaires
 - Pensions et dressage
 - Cours particuliers et à domicile par 
    instructeur D.E.
 - 2 gîtes ruraux de 2 à 5 personnes.

Centre Équestre  -  Poney-Club
Écurie de propriétaires - Écurie de compétition

À 4 km de VICHY
Direction Busset - 3 route des Séjournins

 03200   LE VERNET
06 81 84 31 17  /  06 64 43 86 01  /  06 82 02 43 32

http://www.equitation-vichy.com     la.forge@live.fr

Venez découvrir l’espace Premium
Euroliterie - 49 allée des Ailes - 03200 VICHY 

Téléphone : 04 70 31 41 41   Mail : euroliterie@wanadoo.fr    Site internet : www.euroliterie.fr



174

HOTEL & SPA 
DE GRIGNAN
7, place Sévigné - 03200 Vichy

 04 70 32 08 11
www.hoteldegrignan.fr / Mail : hotel.de.grignan@orange.fr

SPA
Heures d’ouverture : 9h - 21h

HÔTEL KYRIAD ***
SPA VICHY 5 MONDES
6, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy

 04 70 31 45 00

SPA
Heures d’ouverture : 9h - 20h

SPA SUITE
39, rue de Reims - 03200 Vichy

 06 48 85 14 80
www.spa-suite.com / Mail : info@spa-suite.com

SPA
Heures d’ouverture : 

10h - 22h30 
(23h30 Ven/ Sa/ Di)

Jour(s) de fermeture : Lu / Mar

THERMES DE VICHY
132, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy

 0 800 30 00 63
www.thermes-de-vichy.fr / Mail : thermes-de-vichy@compagniedevichy.com

SPA
Heures d’ouverture : 

8h30 - 19h45 (Lu à Sa)
8h30 - 12h30 (Di)

Spa • Bien-être.

 SPA • BIEN-ÊTRE



175

VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL*****
111, boulevard des États Unis - 03200 Vichy

 04 70 30 82 00
www.vichy-spa-hotel.fr / Mail :  vichy-spa-hotel-les-celestins@compagniedevichy.com

À partir de159€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 129

ALETTI PALACE 
HÔTEL****
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

 04 70 30 20 20 / Fax : 04 70 98 13 82 
www.hotel-aletti.fr / Mail :  contact@aletti.fr

À partir de90€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 129 €
Pension : à partir de 153 €

Nombre de chambres : 129

Réserver : 04 70 97 18 89

MERCURE VICHY 
THERMALIA****
1, avenue Thermale - 03200 Vichy

 04 70 30 52 52 
www.thermes-de-vichy.fr/ Mail :  h0460@accor.com

À partir de79€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 165 €
Pension : à partir de 221 €
Nombre de chambres : 78

HÔTEL DE GRIGNAN***
7, place Sévigné - 03200 Vichy

 04 70 32 08 11 / Fax : 04 70 32 47 07
www.hoteldegrignan.fr / Mail :  hotel.de.grignan@orange.fr

À partir de80€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 58

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL IBIS VICHY***
1, avenue Victoria - 03200 Vichy

 04 70 30 53 53
www.thermes-de-vichy.fr / Mail :  h1514@accor.com

À partir de49€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 76 €
Pension : à partir de 94 €

Nombre de chambres : 106

 HÔTELS



176

HÔTEL KYRIAD***
SPA VICHY 5 MONDES
6, avenue Paul Doumer - 1, boulevard Carnot - 03200 Vichy

 04 70 31 45 00 
www.kyriad-vichy.fr / Mail :  kyriad.vichy@orange.fr

À partir de65€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 80 €
Pension : à partir de 105 €
Nombre de chambres : 33

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL 
LE BIARRITZ - VICHY ***
3, rue Grangier - 03200 Vichy

 04 70 97 81 20
www.hoteldebiarritz-vichy.com / Mail :  biarritz.hotel@orange.fr

À partir de78€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 19

HÔTEL LES NATIONS***
THE ORIGINALS BOUTIQUE 

13, boulevard de Russie - 03200 Vichy
 04 70 98 21 63

www.hotel-lesnations.com / Mail :  accueil@hotel-lesnations.com

À partir de68€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 63 €
Nombre de chambres : 61

MIDLAND HÔTEL 
VICHY***
4, rue de l’Intendance - 03200 Vichy

 04 70 97 48 48 / Fax : 04 70 31 31 89
www.hotel-midland.com / Mail :  contact@hotel-midland.com

À partir de70€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 65 €
Pension : à partir de 85 €

Nombre de chambres : 43

Réserver : 04 70 97 18 89

LE PAVILLON 
D’ENGHIEN***
32, rue Callou - 03200 Vichy

 04 70 98 33 30
www.pavillondenghien.com / Mail :  hotel.pavi@wanadoo.fr

À partir de69€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 18

HÔTEL CARPE DIEM**
46, rue Beauparlant - 03200 Vichy

 04 70 97 42 06 / 06 52 94 66 55 
Mail :   hotelcarpediem@gmail.com

À partir de60€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 12

Hôtels.
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HÔTEL DE NAPLES**
22, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 97 91 33
www.hoteldenaples.com / Mail :  hoteldenaples@orange.fr

À partir de57€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 80 €
Pension : à partir de 97 €

Nombre de chambres : 28

HÔTEL LE PATIO **
8, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 98 63 45
www.lepatiodevichyhotel.fr / Mail :  resa@lepatiodevichyhotel.fr

À partir de63€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 75 €
Pension : à partir de 93 €

Nombre de chambres : 25

HÔTEL DE COGNAC
22, rue Maréchal Galliéni - 03200 Vichy

 04 70 32 15 58
www.hoteldecognac-vichy.fr / Mail :  hoteldecognac@wanadoo.fr

À partir de53€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 67 €
Pension : à partir de 71 €
Nombre de chambres : 7

NIVELON HÔTEL-APPART
28-30, rue Germot - 03200 Vichy

 04 70 98 48 68
www.hotel-appart-vichy.fr / Mail :  nivelon.germot@orange.fr

À partir de35€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 7

AUX THERMALINES
3, rue Louis Blanc - 03200 Vichy

 06 20 91 37 07 / 04 70 30 86 70 
Mail :  conciergeriethermaledevichy@gmail.com

À partir de35€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 23
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CHÂTEAU DU BOST***
27, rue de Beauséjour - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 59 59 59
www.chateau-du-bost.com / Mail :  contact@chateau-du-bost.com

À partir de90€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 170 €
Nombre de chambres : 8

HÔTEL CAMPANILE***
74, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 59 32 33
www.campanile.com / Mail :  vichy.bellerive@campanile.fr

À partir de49€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 76 €
Pension : à partir de 93 €

Nombre de chambres : 46

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL PREMIÈRE 
CLASSE**
Impasse de la rue du Golf - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 59 99 75
www.premiereclasse.fr / Mail :  vichy@premiereclasse.fr

À partir de39€
Nombre de chambres : 70

Réserver : 04 70 97 18 89

AUBERGE 
BOURBONNAISE***
2, 4, avenue de Vichy - 03270 Saint-Yorre

 04 70 59 41 79
www.auberge-bourbonnaise.fr

À partir de74,5€ 
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 138 €
Pension : à partir de 166 €
Nombre de chambres : 16

Hôtels.

 HÔTELS AUX ENVIRONS DE VICHY
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BRIT HOTEL LE PARC 
VICHY***
 5, rue de la Grange aux Grains -  03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 58 81 81
www.hotel-vichy.brithotel.fr / Mail : vichy@brithotel.fr

À partir de60€ 
(la nuit)

Nombre de studios : 100

VICHY RESIDENCIA
 5, square Albert 1er -  03200 Vichy

 04 70 32 22 22
www.vichy-residencia.com / Mail : vichyimmo@orange.fr

À partir de43€ 
(la nuit)

Nombre de studios : 62

 RÉSIDENCE DE TOURISME

      04 70 58 81 8104 70 58 81 81

• Service de restauration de plats locaux 
à emporter

• Repas de groupes

• Parking individuel et bus

 

• Aux bords de l’Allier 

• À proximité du centre-          
ville de Vichy

• Parc arboré

• 100 appartements de 
1 à 6 personnes

Hotel-vichy.brithotel.fr
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AIRE DE CAMPING-CARS 
DE VICHY/BELLERIVE
60, rue Claude Decloitre -  03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 32 26 85
www.aire-campingcars-vichy.com
Mail :  contact@aire-campingcars-vichy.com

À partir de12€ 
(Emplacement/nuit)

Nombre d’emplacements : 39

CAMPING DE LA CROIX 
SAINT MARTIN***
Allée du Camping -  03200 Abrest

 04 70 32 67 74
www.camping-vichy.com / Mail :  camping-vichy@orange.fr

À partir de 9,90€ 
(emplacement/nuit)

Nombre d’emplacements : 69

Campings.

 AIRE DE CAMPINGS CAR

CAMPING DE LA CROIX 
SAINT MARTIN***
Allée du Camping -  03200 Abrest

 04 70 32 67 74
www.camping-vichy.com / Mail :  camping-vichy@orange.fr

À partir de9,90€ 
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 29,90 €
Nombre d’emplacements : 91

LES ACACIAS****
18, rue Claude Decloître -  03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 32 36 22
www.camping-acacias.com / Mail :  camping-acacias03@orange.fr

À partir de9,20€ 
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 31 €
Nombre d’emplacements : 105

 CAMPINGS

BEAURIVAGE-CAMPING 
& LODGES****
 15, rue Claude Decloître -  03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com
Mail :  contact@camping-beaurivage.com

À partir de9,90€ 
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 31,50 €
Nombre d’emplacements : 101
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VILLA PRINCE D’ANNAM
14, rue des Sources -  03200 Vichy

 06 19 67 38 46
villaprincedannam.fr / Mail :  villaprincedannam@orange.fr

À partir de95€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

VILLA BERNADETTE 
MA CHÈRE
 10, rue Jacques Fourgeon -  03700 Bellerive-sur-Allier

 06 87 50 10 91
villabernadettemachere.com / Mail :  jl.porraneo@hotmail.fr

À partir de65€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

LA POMMERIE
38, rue des Cornillons -  03300 Creuzier-le-Vieux

 06 07 70 40 72
www.lapommerie.fr / Mail :  lapommerie03@gmail.com

À partir de105€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 1

CHÂTEAU 
DE CHARMEIL
12, rue du Château - 03110 Charmeil

 07 88 51 18 42
www.chateaudecharmeil.com / Mail :  chateaudecharmeil@gmail.com

À partir de120€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 5

 CHAMBRES D’HÔTES

KURNIA 
GUESTHOUSE
 130, rue de Champodon -  03110 Espinasse Vozelle

 04 70 56 59 49
www.kurnia.fr / Mail :  info@kurnia.fr

À partir de150€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 3
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LA MAISON DES 
COLLINES AUTOUR
 LD Le Vernet -  03300 La Chapelle

 04 70 41 82 20 ou 06 62 23 35 43
www.la-maison-des-collines-autour.fr / Mail :  evdauv@gmail.com

À partir de65€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

CÔTÉ PARC 
“CÉLESTIN”
44, avenue de France - La Roseraie - 03200 Vichy

 06 08 64 62 55
www.lesmaisonsdefamille.jimdo.com
Mail :  tiffany.moinel@wanadoo.fr

À partir de470€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 2

LA MAISON 
DE L’ANDELOT
 15, rue des champs Bel Oeil - 03800 Monteignet-sur-l’Andelot 

 06 75 86 64 99
www.lamaisondelandelot.fr / Mail :  anne.sj72@gmail.com

À partir de76€ 
(chambre double)

Nombre de chambres : 4

AU PUY DES VÉRITÉS
7, avenue Pasteur - 03120 Lapalisse

 04 70 55 21 89 ou 06 86 47 35 56
www.aupuydesverites.com / Mail :  aupuydesverites@gmail.com

À partir de90€ 
(chambre standard)

Nombre de chambres : 5

CHÂTEAU D’ARFEUILLES
Route de Châtel Montagne - 03120 Arfeuilles

 06 86 53 56 17
www.chateaudarfeuilles.fr / Mail :  chopinaud.pascal@orange.fr

À partir de120€ 
(chambre standard)

Nombre de chambres : 5

Chambres d’hôtes.

 GÎTES
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LES VERGERS 
DU CREUX
40 - 42, route de Creuzier - 03200 Vichy

 04 70 96 85 02 ou 06 70 47 13 02
www.gites-de-france-allier.com/fiche-hebergement-G41366html

À partir de252€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 4

NEBOUT
11, rue de la Montagne Verte - 03300 Creuzier-le-Vieux

 04 70 98 37 38 / 06 74 00 12 22
Mail :  maurice.nebout03@orange.fr

À partir de210€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 3

CHÂTEAU 
DE CHARMEIL
12, rue du Château - 03110 Charmeil

 07 88 51 18 42
www.chateaudecharmeil.com / Mail :  chateaudecharmeil@gmail.com

À partir de900€ 
(la semaine)

Nombre de chambres : 2

LA MAISON 
DE GEORGES
43, route de Fontsalive -  03270 Hauterive
www.gites-de-france-allier.com/location-03G41620.html 
Mail :  c.valerie4@orange.fr

À partir de410€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 4

LES CHALETS 
D’ISABELLE
32, chemin de Vignolles - 03300 Cusset

 04 70 97 93 34
Mail :  leschaletsdisabelle@laposte.net

À partir de295€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 4

GÎTE LES ÉCUREUILS
3, rue de la Fontaine - 03800 Monteignet sur l’Andelot

 06 35 02 02 38 / 06 61 98 25 44
Mail :  armande.pouzadoux@yahoo.fr

À partir de550€ 
(la semaine)

Nombre de chambres : 2
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GÎTE CÔTÉ JARDIN
Lieu dit “La Cartonnée” -  03250 Le Mayet de Montagne

 06 64 85 06 29
www.gite-le-couturon.fr / Mail :  couturon03@gmail.com

À partir de310€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 2

GÎTE DE MAULMONT
Rue de Maulmont - 63310 Saint-Priest-Bramefant

 04 70 59 14 95
www.chateau-maulmont.com / Mail :  info@chateau-maulmont.com

À partir de750€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 5

CHÂTEAU D’ARFEUILLES
Route de Châtel-Montagne - 03120 Arfeuilles

 06 86 53 56 17
https://chateaudarfeuilles.fr / Mail :  chopinaud.pascal@orange.fr

À partir de450€ 
(la semaine)

Nombre de chambres : 2

GÎTE LA MICHELETTE
4, lieu-dit Bas Poulet - 63290 Paslieres

 06 16 83 46 04 / 06 81 64 10 77
Mail :  adeline_desvignes@yahoo.fr

À partir de910€ 
(la semaine)

Nombre de chambres : 3

GÎTE DU COUTURON
Lieu dit “La Cartonnée” -  03250 Le Mayet de Montagne

 06 64 85 06 29
gite-le-couturon.fr / Mail :  couturon03@gmail.com

À partir de1 100€ 
(la semaine)

Nombre de personnes : 12

Gîtes.
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F2 / 2 pers À partir de80€
LA SUITE DU PARC
23, rue du Parc  
03200 Vichy
SABINE FIVET

 06 07 70 40 72
www.lasuiteduparc.fr
Mail : contact@lasuiteduparc.fr

Maison / 4 pers À partir de57€
BICHY
21, rue Pétillat  
03200 Vichy
ÉDITH BIGNON

 06 62 48 90 76
Mail : bichy.malocationavichy@gmail.com

F3 / 4 pers À partir de90€
RÉSIDENCE STE BARBE
2, rue Ste Barbe  
03200 Vichy
JOCELYNE RABINEAU 
ET MICHEL LAFORÊT

 06 20 41 53 42
Mail : jocelynerab@aol.com

F3 / 4 pers À partir de50€
LE ROCHAMBEAU
149, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
PATRICIA MOGINOT

 06 04 15 58 21 / 04 70 47 39 43
www.location-thermes-vichy.fr
Mail : lerochambeau149@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de69€
LE GRAND MARCHÉ
49-51, rue Jean Jaurès
03200 Vichy
MAXIME NAIT

 06 49 86 71 24
Mail : maxime.naitchalal@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de65€
LE SÉQUOIA
35, rue Sainte-Cécile  
03200 Vichy
AURÉLIEN DUCHEZ 

 06 51 32 03 00
www.airbnb.fr/rooms/48236481?s=67
Mail : duchez.aurelien@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de57€
LE LARBAUD
4, rue Nicolas Larbaud
03200 Vichy
STÉPHANE GUERET

 06 76 04 77 47
Mail : st.gueret@wanadoo.fr

F2 / 2 pers À partir de56€
PAVILLON DES OISEAUX
3, rue d’Amiens  
03200 Vichy
JEAN-LUC PORCO

 06 81 23 41 84
Mail : jean-luc.porco@wanadoo.fr

F2 / 2 pers À partir de50€
RÉSIDENCE ASTORIA
Rue du Président Wilson  
03200 Vichy
JOSETTE BOUZAIRES

 06 85 91 25 11 / 06 62 22 56 63
Mail : joal.bouzaires@wanadoo.fr

F1 / 2 pers À partir de37€
LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy
SOPHIE PRAMPOLINI

 06 64 30 91 83
Mail : davidsophie94@gmail.com

 MEUBLÉS*****

 MEUBLÉS****

 MEUBLÉS

LUXURY
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Maison / 8 pers À partir de215€
LA VILLÉGIATURE
41, avenue Thermale  
03200 Vichy
ROSA ATIENZA

 06 77 19 33 18
www.locationdecharme.fr
Mail : rosa-atienza@orange.fr

F3 / 4 pers À partir de80€
LE CALIFORNIE
30, boulevard de Lattre de Tassigny  
03200 Vichy
BERNARD MÉDAS

 06 14 40 54 75
Mail : medas.bernard@gmail.com

F3 / 4 pers À partir de64€
GEORGE V
51, avenue Thermale  
03200 Vichy
MARYLINE ET PATRICK RETY

 06 63 03 94 62
Mail : marilyne.rety@yahoo.fr

F3 / 4 pers À partir de55€
LE MOUNIN
41, rue Mounin  
03200 Vichy
MIREILLE JOUBERT

 06 78 16 10 23
www.mounin.wordpress.com
Mail : mireillejoubert@gmail.com

F3 / 4 pers À partir de40€
VILLA ADÉLAÏDE/OPÉRA
13, avenue Victoria  
03200 Vichy
ROSA ET ALFRED

 06 35 25 86 41
www.rosaetalfred.fr
Mail : contact@rosaetalfred.fr

F3 / 3 pers À partir de50€
PAVILLON DES OISEAUX
3, rue d’Amiens  
03200 Vichy
JEAN-LUC PORCO

 06 81 23 41 84
Mail : jean-luc.porco@outlook.fr

F2 / 4 pers À partir de100€
LA MAISONNETTE
43, avenue Thermale  
03200 Vichy
ROSA ATIENZA

 06 77 19 33 18
www.locationdecharme.fr
Mail : rosa-atienza@orange.fr

F2 / 4 pers À partir de50€
VILLA CHAMBONNIER
9, rue Maréchal Foch  
03200 Vichy
RONAN DE DIEULEVEULT

 06 12 52 03 03
Mail : ronan@dieuleveult.org

F2 / 4 pers À partir de44€
RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria  
03200 Vichy
APPARTVICHY

 09 80 08 58 38
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F2 / 3 pers À partir de44€
30, rue Mounin  
03200 Vichy
MIREILLE JOUBERT

 06 78 16 10 23 / 02 51 74 92 01
www.vichycure.com
Mail : mireillejoubert@gmail.com

F2 / 3 pers À partir de40€
MYRABA 1
13, rue de l’Intendance  
03200 Vichy
BERTRAND LEPAYSAN

 06 15 84 53 50
Mail : b.lepaysan@orange.fr

Meublés.

 MEUBLÉS***

PREMIUM PREMIUM
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F2 / 2 pers À partir de43€
DUBESSAY
19, rue Dubessay  
03200 Vichy
JEAN-MICHEL DUVILLE

 06 29 43 78 67
Mail : jmc.duville@wanadoo.fr

F2 / 2 pers À partir de43€
RÉSIDENCE LES LILAS
12, rue Pétillat
03200 Vichy
MARTINE DURAND

 06 82 20 28 51
Mail : mart.durand@laposte.net

F2 / 2 pers À partir de42€
LE NAPOLÉON
110, boulevard des États-Unis 
03200 Vichy
JEAN-MICHEL PASTOR

 06 62 37 04 95
Mail : pastor.jean-michel@neuf.fr

F2 / 2 pers À partir de42€
MON APPART À VICHY
48, rue de Strasbourg  
03200 Vichy
ULRIKE GARAND

 06 62 52 68 33
http://monappartavichy.mystrikingly.com
Mail : monappartavichy@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de40€
LES PYRÉNÉES
25, avenue Walter Stucki  
03200 Vichy
JOSETTE MERCIER

 06 88 39 87 51 / 04 73 53 62 74
Mail : andre.mercier.floralys@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de39€
RÉSIDENCE 
DE L’AMIRAUTÉ
rue du Président Wilson  
03200 Vichy
DUSAN CERCELANOVIC

 04 43 03 56 72 / 06 52 95 03 61
Mail : dusancercelanovic@yahoo.fr
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F2 / 2 pers À partir de36€
RÉSIDENCE ASTORIA
2, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
PIERRE GIRODET

 06 08 98 97 70
Mail : pierre.girodet@wanadoo.fr

F1 / 3 pers À partir de45€
LE BELLEVUE
2, rue Porte Verrier  
03200 Vichy
HUGO MARTIN

 06 27 87 70 79
www.cure-vichy-27.webself.net
Mail : hugomartin.cure-vichy@outlook.fr

F1 / 2 pers À partir de55€
RÉSIDENCE LES LILAS
5, avenue Victoria  
03200 Vichy
PATRICK BARCAT

 06 60 59 85 78
Mail : loueravichy@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de40€
RÉSIDENCE L’INTERNATIONAL
26, rue Maréchal Foch
03200 Vichy
MICHÈLE COUPET

 06 70 10 30 34 / 06 70 10 30 33
Mail : mgcoupet@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de39€
LE JARDIN 
DU MONTE-CARLO
10, rue Alquié  
03200 Vichy
MIREILLE JOUBERT

 06 78 16 10 23 / 02 51 74 92 01
www.vichycure.com
Mail : mireillejoubert@gmail.com

Studio / 2 pers À partir de40€
RÉSIDENCE 
LE MONTE-CARLO
10, rue Alquié  
03200 Vichy
CATHERINE NEVEU

 06 50 19 47 17
Mail : neveu03300@orange.fr

Studio / 2 pers À partir de40€
LES RIVES DU PARC
14, rue Alquié  
03200 Vichy
CHRISTOPHE TRESCARTE

 06 38 01 17 90 / 04 73 63 97 24
Mail : christophe.trescarte@bbox.fr

Studio / 2 pers  À partir de40€
VILLA ADÉLAÏDE/
LES CÉLESTINS
13, avenue Victoria 
03200 Vichy
ROSA ET ALFRED

 06 35 25 86 41
www.rosaetalfred.fr / Mail : contact@rosaetalfred.fr

Studio / 2 pers À partir de36€
RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria 
03200 Vichy
APPARTVICHY

 09 80 08 58 38
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F2 / 4 pers À partir de45€
LE LUCERNE
8, rue de l’Intendance  
03200 Vichy
ISABELLE NAJEAN

 06 17 34 90 69
Mail : isab03110@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de43€
SOURCE DE L’HÔPITAL
3, place de la source de l’Hôpital  
03200 Vichy
MARIE-CATHERINE WRIGHT

 06 03 44 71 31
Mail : mariecatherine.wright@gmail.com

Meublés.

 MEUBLÉS**
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F2 / 3 pers À partir de35€
LES AMBASSADEURS
10, boulevard de Russie  
03200 Vichy
AGENCE LAGRUE

 04 70 97 60 40
www.lagrue-immobilier-vichy.com
Mail : agence.lagrue@cibfca.fr

F1 / 2 pers À partir de40€
2, passage du Commerce  
03200 Vichy
ANNE-MARIE BAYLE COLLANGETTES

 06 10 44 45 35
Mail : ambayle@live.fr

F1 / 2 pers À partir de34€
LE CASINO DES FLEURS
24 bis, rue Lucas - Bât. A  
03200 Vichy
BERNARD CLOUTOUR

 06 24 54 29 84
Mail : bernard.cloutour@orange.fr

F1 / 2 pers À partir de25€
RUE CLÉMENCEAU
24, passage Clémenceau 
03200 Vichy
CHRISTI COUDERC

 07 83 28 68 99
Mail : artchristi@gmail.com

Studio / 2 pers À partir de45€
RÉSIDENCE ST DIZIER
7, rue d’Allier  
03200 Vichy
CHANTAL GENESTE

 06 84 71 34 66
Mail : fanrom@orange.fr

Studio / 2 pers À partir de32€
LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin  
03200 Vichy
JEANNE LAGRANCOURT 

 06 96 41 14 83
Mail : j.lagrandcourt@orange.fr

F3 / 4 pers À partir de64€
RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F3 / 4 pers À partir de59€
RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 4 pers À partir de37€
61, rue Jean Jaurès  
03200 Vichy
ISABELLE DALLIER

 06 72 42 73 99
Mail : idalliervichy@orange.fr

F2 / 2 pers À partir de49€
RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 2 pers À partir de49€
RÉSIDENCE LES LILAS
8-10, rue Pétillat  
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 2 pers À partir de44€
RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr
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F2 / 2 pers À partir de44€
RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch  
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 2 pers À partir de44€
RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch  
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

6-F1 / 2 pers À partir de26€
LA COLOMBIÈRE
19, rue Chomel  
03200 Vichy
FAMILLE COLOMBIER

 06 83 75 85 87
www.residencelacolombiere.jimdo.com
Mail : colombier.pascal@neuf.fr

F1 / 2 pers À partir de44€
RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34  36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F1 / 2 pers À partir de38€
LE PRINCE DE GALLES
12, rue de la Compagnie  
03200 Vichy
SYLVIE MOREAU 

 06 82 62 28 45
Mail : moreauclement@sfr.fr

F1 / 2 pers À partir de33€
NIVELON
28-30, rue Germot  
03200 Vichy
FRANÇOISE ET CATHERINE NIVELON

 04 70 98 48 68
www.hotel-appart-vichy.fr
Mail : nivelon.germot@orange.fr

Maison / 4 pers  À partir de100€
8, rue de la Tour
03200 Vichy
PHILIPPE BOUCHEIX

 06 07 80 51 04
Mail : pchaumas@hotmail.com

Maison / 4 pers À partir de70€
MAISON BENOIT
9, rue Roux Baudrand
03200 Vichy
BENOIT PRESLES

 06 07 23 15 56
Mail : bpresles201@gmail.com

F3 / 4 pers À partir de69,90€
RÉSIDENCE PARADIS
16, rue Ravy Breton
03200 Vichy
Anthony Cohendy

 06 87 91 90 03
Mail : residence63720@gmail.com

F3 / 4 pers À partir de60€
7, rue de l’Intendance
03200 Vichy

 06 29 05 79 86
Mail : pchaumas@hotmail.com

F3 / 4 pers À partir de52€
38, avenue de France
03200 Vichy
JEAN-CLAUDE BECHAR

 06 76 55 29 02
Mail : jcbechar@wanadoo.fr

Meublés.

 MEUBLÉS NON CLASSÉS
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F2 / 4 pers À partir de59,90€
RÉSIDENCE PARADIS
16, rue Ravy Breton
03200 Vichy
ANTHONY COHENDY

 06 87 91 90 03
Mail : residence63720@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de55€
VILLA SOLEADA
5, rue des Alpes  
03200 Vichy
RICHARD THIERRY

 06 12 40 54 79
Mail : vichy.villa.soleada@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de45€
BAINS CALLOU
40, rue Callou  
03200 Vichy
DAVID YVES 

 06 20 91 37 07
www.conciergerie-auvergne.fr
Mail : conciergeriethermaledevichy@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de40€
VILLA SOPHIA
40, bis avenue Thermale  
03200 Vichy
SOPHIE

 06 23 39 09 81
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villasophia03@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de35€
VILLA EXCELSIOR
9, rue d’Amiens  
03200 Vichy
DOMINIQUE AVELINE

 04 70 31 28 27
www.villa-excelsior.fr
Mail : contact@villa-excelsior.fr

F2 / 4 pers À partir de33€
NIVELON
28-30, rue Germot  
03200 Vichy
FRANÇOISE ET CATHERINE NIVELON

 04 70 98 48 68
www.hotel-appart-vichy.fr
Mail : nivelon.germot@orange.fr

F2 / 2 pers À partir de59€
LA FONTAINE DU ROY
48, 50, rue des Pins  
03200 Vichy
LÉA MASSARDIER

 04 70 30 60 00
www.domitys.fr
Mail : vichy@domitys.fr

F2 / 2 pers À partir de53€
LE PORTUGAL
121, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
MARTINE DEWAVRIN

 06 60 16 98 13/ 06 73 68 70 87
Mail : immosystem13@icloud.com

F2 / 2 pers À partir de44€
VILLA JAURÈS
1 bis, rue Jean-Jaurès 
03200 Vichy
JEAN ROBILLON

 06 16 94 35 38
Mail : villajaures03@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de42€
RÉSIDENCE ATHÉNA
11, avenue du Lac d’Allier  
03200 Vichy
CHRISTINE JUILLARD

 06 84 79 50 08
Mail : christinejuillard@orange.fr

F2 / 2 pers À partir de40€
MEUBLÉ CHARPIN
150 bis, avenue Thermale 
03200 Vichy
MARCEL CHARPIN

 06 83 32 65 35 / 04 77 60 04 07
Mail : marcel.charpin@orange.fr

F2 / 2 pers À partir de40€
RÉSIDENCE ALBERT 1ER

35, rue Sainte-Cécile  
03200 Vichy
HERVÉ BEAL

 06 78 06 14 91
www.vichyconciergerie.com
Mail : hervebealevent@gmail.com
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F2 / 2 pers À partir de40€
VILLA 
LES AMBASSADEURS
17, boulevard de Russie  
03200 Vichy
HERVÉ BEAL

 06 78 06 14 91
www.vichyconciergerie.com
Mail : hervebealevent@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de36€
VILLA DES COURSES
8, quai d’Allier  
03200 Vichy
MARIE-CLAUDE PION

 06 16 46 12 80
Mail : mcpvichy@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de35€
LE PLAISANCE
78, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
HERVÉ BEAL

 06 78 06 14 91
www.vichyconciergerie.com
Mail : hervebealevent@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de35€
SOURCE DE L’HÔPITAL
3, place de la source de l’Hôpital  
03200 Vichy
GERARD VIALLE

 07 88 61 55 29
Mail : gvialle9@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de60€
VILLA CALLOU
14, rue Callou 
03200 Vichy
FRANÇOISE MUXEL

 06 48 53 44 76
Mail : framuxel@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de45€
AU 27
27, rue Germot  
03200 Vichy
CATHERINE CHOUANARD

 07 86 26 34 50
Mail : cat.chouanard@orange.fr

F1 / 2 pers À partir de39€
LES AMBASSADEURS
10, boulevard de Russie  
03200 Vichy
MARTINE DEWAVRIN

 06 60 16 98 13 /06 73 68 70 87
Mail : immosystem13@icloud.com

F1 / 2 pers À partir de39€
LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
PHILIPPE SARIANO

 06 61 64 52 79
Mail : m.sariano@hotmail.fr

F1 / 2 pers À partir de35€
LE GALLIA
12, avenue Paul Doumer  
03200 Vichy
FRANCIS ABECASSIS

 04 70 32 52 11
 www.vichy-immo.fr
Mail : vichyimmo@orange.fr

F1 / 2 pers À partir de35€
LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
DANIEL BORNET

 06 14 10 42 26
Mail : bornet1000@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de35€
LE LUTÉTIA
5, rue de Belgique  
03200 Vichy
FRANCIS ABECASSIS

 04 70 32 52 11
 www.vichy-immo.fr
Mail : vichyimmo@orange.fr

F1 / 2 pers À partir de35€
RÉSIDENCE LE PARC
23, rue du Parc  
03200 Vichy
ANNE-MARIE BAYLE COLLANGETTES

 06 10 44 45 35
Mail : ambayle@live.fr

Meublés.
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F1 / 2 pers À partir de30€
VILLA SOPHIA
40, bis avenue Thermale 
03200 Vichy
SOPHIE

 06 23 39 09 81
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villasophia03@gmail.com

Studio / 2 pers À partir de50€
L’ALBERT 1ER

35, rue Saint-Cécile
03200 Vichy
FRANÇOISE MUXEL

 06 48 53 44 76
Mail : framuxel@gmail.com

Studio / 2 pers À partir de39€
LES VICTOIRES
1, place de la Victoire  
03200 Vichy
FABIEN KARCELES 

 06 87 61 30 51
www.vichyvictoires.fr
Mail : contact@vichyvictoires.fr

Studio / 2 persÀ partir de35€
BAINS CALLOU
40, rue Callou  
03200 Vichy
DAVID YVES 

 06 20 91 37 07
www.conciergerie-auvergne.fr
Mail : conciergeriethermaledevichy@gmail.com

Studio / 2 pers À partir de29€
RÉSIDENCE ROBINSON
2, rue Abbé Delarbre 
03200 Vichy
CHRISTIAN BERNARD

 06 78 90 21 38
Mail : cric.bernard@hotmail.fr

Studio / 2 pers À partir de28€
VILLA SOPHIA
40, bis avenue Thermale 
03200 Vichy
SOPHIE

 06 23 39 09 81
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villasophia03@gmail.com

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy
GENEVIÈVE DEGUILLE 

 06 83 42 96 32

F1 / 2 pers   

À partir de31€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 2 pers

À partir de46€

LE CARNOT
11, rue Salignat - 03200 Vichy
JACQUES MERLE

 06 80 73 81 50
Mail : merlejacques@wanadoo.fr

F2 / 2 pers

À partir de38€

LES GODETIAS
15, rue Callou - 03200 Vichy
RICHARD MONNAY

 04 70 98 33 36
Mail : contact@lesgodetias.com

Studio / 2 pers   

À partir de24€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale - 03200 Vichy
RÉGIS FUMAT

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr 
Mail : regisfumat@live.fr

Studio / 1 pers   

À partir de38€

 MEUBLÉS**

 MEUBLÉS*
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Meublés.

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy
MARIE-THÉRÈSE DEVEAU

 04 70 98 29 77

F2 / 6 pers 

À partir de39€
LE VINCENNES
65-67, rue Louis Blanc - 03200 Vichy
ÉVELYNE SALZET

 06 13 27 53 68 / 04 70 66 05 45
Mail : b-e.lamoureux@orange.fr

Studio / 2 pers 

À partir de21€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy
MARIE-THÉRÈSE DEVEAU

 04 70 98 29 77

Studio / 2 pers 

À partir de26€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy
MARIE-THÉRÈSE DEVEAU

 04 70 98 29 77

F2 / 3 pers

À partir de32€
VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy
MARIE-THÉRÈSE BEURRIER

 04 70 32 15 58
www.hoteldecognac-vichy.com
Mail : hoteldecognac@wanadoo.fr

Studio / 1 pers 

À partir de26€

21, rue Rambert - 03200 Vichy
ALI DIFRANE

 06 70 73 42 77
Mail : ali.difrane@wanadoo.fr

F2 / 2 pers

À partir de38€

RÉSIDENCE ATHÉNA
11, avenue du Lac d’Allier - 03200 Vichy
CHRISTINE JUILLARD

 06 84 79 50 08
Mail : christinejuillard@orange.fr

F1 / 2 pers

À partir de40€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy
MARIE-THÉRÈSE BEURRIER

 04 70 32 15 58
www.hoteldecognac-vichy.com 
Mail : hoteldecognac@wanadoo.fr

F1 / 2 pers

À partir de30€

RÉSIDENCE DU PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy
ELIANE OPPEIN

 07 75 22 74 28

F1 / 1 pers

À partir de30€

RESIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy
MARIE CONCHE

 06 24 25 71 54
Mail : pinaud.sonia@orange.fr

Studio / 2 pers

À partir de29€

Studio / 1 pers   À partir de25€
STUDIOS TRIANGLE D’OR
9, rue d’Anjou  
03300 Cusset
DOMINIQUE DACHET 

 06 11 01 49 65
Mail : dominique.dachet@orange.fr

 MEUBLÉS AUX ALENTOURS DE VICHY

 MEUBLÉS NON CLASSÉS

Infos pratiques hébergements
Vous versez des arrhes à la réservation
Il s’agit d’une somme d’argent versée par le débiteur au moment de la conclusion d’un 
contrat qui ouvre une faculté de crédit à chacun des cocontractants. L’article 1590 du 
Code Civil dispose en effet “Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun 
des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données en les perdant, et 
celui qui les a reçues, en restituant le double.” En vertu de quoi, si un séjour est écourté 
ou annulé du fait du client, pour quelques raisons que ce soit, les arrhes restent acquises 
de façon irréversible à l’hébergeur. En cas de doute, souscrivez une assurance annulation 
pour éviter tout litige.

Taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue par l’hébergeur pour le compte de la Ville de Vichy en ce 
qui concerne son territoire et pour le compte de la Communauté d'agglomération Vichy 
Communauté pour les 38 autres communes.
Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi NOTRe, la communauté d’agglomération 
Vichy Communauté exerce la compétence “promotion du tourisme” pour 38 de ses 
communes sur 39 (la Ville de Vichy l’exerce pour elle-même).
Les recettes de cette taxe qui comprend une surtaxe départementale sont exclusivement 
consacrées au développement de l’activité touristique et à l’investissement dans ce 
secteur d’activités.
L’intégralité des recettes locales provenant de cette taxe de séjour est reversée à la SPL 
Vichy Destinations, société spécialisée dans la promotion touristique du territoire et dans 
le développement des activités de loisirs.

Sont exemptés de la taxe de séjour :
1 -  Les personnes mineures ;
2 -   Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3 -   Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
4 - Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1€

Le montant par nuit et par personne varie en fonction du type d’hébergement marchand et de 
son classement et peut être consulté à cette adresse internet :
https://www.vichy-communaute.fr/demarches-en-ligne/taxe-de-sejour/ 
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