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ette année encore, je vais vous dire mes quatre vérités,
entre quatre yeux. Je n’irai pas par quatre chemins, ni
n’attendrai je ne sais quelle semaine des quatre jeudis
(de Vichy). Voilà maintenant quatre trimestres que vous m’attendez et quand je dis vous, je ne parle pas de quatre pelés
et un tondu. Ce sont plus de 100 000 paires d’yeux qui me
parcourent, d’un million de doigts qui me feuillètent.
C’est qu’en quatre saisons, j’ai fait mon trou, nous nous
sommes comme qui dirait apprivoisés, vous et moi. Moi, toujours tiré à quatre épingles sous ma couverture glacée et vous,
chauds comme la braise, prêts à démarrer au quart de tour, à
me parcourir en quatrième vitesse, affammés comme quatre
de notre festin vichyssois. Moyennant quoi, pour vous cette
année encore, je vais me mettre en quatre !
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Tranches de Vichy…

L’opus francigenum n’a peut-être pas attendu le Quattrocento
pour envahir l’Europe, mais à Vichy, on retarde… Nous avons
connu un gothique tardif au début du xxe siècle !
Au même moment, à quelques mètres de là, sur l’autre rive de
l’Allier quatre copains freinent du fer quatre sur le par quatre
du trou numéro quatre.
Au retour, difficile d’éviter la pièce d’eau qui défend la ville. Sur
la rive droite, c’est plutôt ambiance baignade, pédalos, petits
bateaux, chérie j’ai rétréçi les golfs !
Remontant la cité quatre à quatre, nous voilà quartier Jeanne
d’Arc, à la découverte d’un énième Vichy : une ville de poche à
l’échelle un / quatrième avec un modèle réduit de rivière.
A ce stade, vous n’échapperez pas à ma galerie d’enseignes :
des figures, des visagistes puisque nous poursuivrons notre
périple du côté pile des adeptes de la tétrapilectomie, ou l’art
de couper les cheveux en quatre.
Après une étape en trois étoiles (cherchez l’intrus), nous choisirons parmi les quatre points cardinaux et mettrons cap au sud
de la gastronomie avant d’accoster à notre terminus… la quatrième de couverture.
Quant à moi, espérant que le voyage vous ait plu, il ne me reste
plus qu’à vous dire : à un de ces quatre !
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Samuel Henriquet (1848-1921) aurait pu briller au firmament
de la littérature ou de l’architecture si son avenir n’avait pas été
contrarié par une réaction apathique de ses lecteurs et par son
incapacité à gérer de façon claire ses engagements professionnels
d’architecte. Un personnage ambigu, dont l'œuvre architecturale
d'inspiration néo-gothique ne laisse pas de surprendre.

N

é en 1848, fils d’un pasteur Suisse, Samuel Henriquet et son ami poète Marc Amanieux, aspirent
« au beau, au bien et au vrai ». Rien d’étonnant
à ça dans ces années de foisonnement intellectuel qui
virent promulguer sous la IIe République l’abolition de
l’esclavage.
Républicain convaincu, Samuel Henriquet tente de lancer
une revue politique à plusieurs reprises, écrit des pièces de
théâtre et s’essaie aux poèmes en vers.
Malgré certains succès (1), la trivialité d’un monde indifférent à sa sensibilité blesse cet homme curieux de tout.
A propos de sa tentative de création du « diapason littéraire », une revue, apparemment peu soutenue par ses
abonnés, Samuel Henriquet, dans une lettre à son ami
Amanieux, livre ses pensées amères : « la passion des jouissances matérielles étouffe ignoblement, dans les âmes des
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abonnés récalcitrants, tous les sentiments élevés, le goût du
beau, du bien et du vrai ».
Samuel Henriquet, doit sa notoriété, non pas à sa conception de la strophe mais à celle de l’espace. En extrapolant,
il est amusant de penser que La villa du Docteur Maire, le
Castel gothique et le temple protestant ne doivent leur
existence qu’à la pingrerie de lecteurs pas vraiment au
« diapason » de ses talents littéraires.

Architecte donc...

L’homme débute sa carrière à Saint-Foy-la-Grande, dans
le Périgord, après avoir suivi les cours de l’école d’architecture de Bordeaux. Les architectes de l’époque n’avaient pas
besoin de diplômes reconnus pour exercer leur profession
ni de respecter une longue lignée de normes entremêlées
dont l’apogée provisoire porterait le doux nom de RT 2012 !

Patrimoine

« La passion des jouissances matérielles étouffe
ignoblement, dans les âmes des abonnés récalcitrants,
tous les sentiments élevés, le goût du beau, du bien
et du vrai ». Samuel Henriquet (1848-1921)

Nommé architecte de la ville de Bergerac en 1890, il
construit l’hôpital civil et militaire (1890-1894) dont la
réception des travaux provoque des échanges tendus,
Henriquet prenant la défense des entrepreneurs face à la
mairie qui tarde visiblement à régler les factures...
Cependant le véritable point de départ de sa carrière fut
l’agrandissement de la maison de famille de Mounet-Sully,
célèbre tragédien de l’époque. Son imagination débordante, associée à une maîtrise parfaite des plans, transfigurent ce modeste édifice pour en faire un étrange objet
du désir : donjon à mâchicoulis, cloître, escalier ogival,….
En septembre 1902, il rejoint sa mère et sa sœur qui
tiennent une pension de famille, rue des Sources. Vichy
bouillonne alors de projets. Fin 1912, il se propose, à titre
gracieux, comme architecte auprès du conseil presbytéral
de Vichy (2), dont il assure la vice-présidence. Il construit le

temple protestant de la rue Max Durand-Fardel qui sera
achevé en 1914. Son laxisme (il ne signe aucun contrat) et
l’ambiguïté de la situation (il est juge et partie prenante) lui
portent tort, quand il refuse, quelques années plus tard, de
régler les différends avec les entrepreneurs et réclame des
honoraires, revenant ainsi sur son engagement.
1912, c’est aussi l’année du Titanic. On l’inaugure, il coule.
Sombre présage. Il est alors vice-président du comité local
de « la Ligue française pour le relèvement de la moralité
publique » – traduisons : la lutte contre la prostitution –.
Samuel Henriquet quitte Vichy en 1919 ou 1920 pour une
question d’argent devenue tout aussi honteuse. Plus personne n’entend parler de lui. Il meurt en 1921 à Roanne.
De son passage à Vichy reste la trace d'une architecture néogothique qui, si elle ne dénote pas dans le foisonnement de
styles de la ville, n'en demeure pas moins surprenante.

Samuel Henriquet,
chantre de
l'architecture
néogothique.
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Le temple
protestant
10, rue Max Durand-Fardel
Dans les temples protestants et les synagogues, la référence au temple de Salomon a poursuivi les constructeurs
au fil du temps. L’interprétation de cette œuvre biblique
étant considérée comme indépassable, les constructeurs
de temples se sont tournés vers le style gothique. Apparu
dès la fin du xiie siècle en Grande-Bretagne, quand l’art
roman prédominait en Europe, il devient, outre-manche,
néo-gothique dès le xviiie siècle, bien avant que ViolletLe-Duc ne lance, au xixe siècle, la mode éponyme.
Financé en partie par la communauté britannique de curistes qui fréquentent Vichy, le temple de la rue DurandFardel reprend les codes du temple anglican et notamment du style gothique perpendiculaire qui n’existait pas
en France. On reconnait ce style aux voûtes presque plates
portées par des colonnes nervurées en forme d’éventail.
A l’intérieur, rien ne doit venir perturber la quête du fidèle.
Point d’autels majestueux, mais une chaire. Sans autre
ornement que l’évangile de Marc (l’amour de son prochain) et de Jean (la grâce de Dieu), elle surplombe une
table de bois toute simple soutenant les évangiles, le pain
de la communion et une croix vide. Cette croix ne porte
plus le corps du christ. Il est ressuscité...
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Des voûtes portées
par des colonnes
nervurées en forme
d'éventails.
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La villa du Docteur Maire
11, quai d'Allier
Est-ce dû à son emplacement, à son imposante silhouette
ou à ce style si particulier, le fait est que La villa du Docteur Maire est un emblème de la ville. Construite en 1911,
cette grande villa d’inspiration néo-gothique située au
bord des quais de l’Allier, près de la Rotonde, se distingue
par des éléments architecturaux spectaculaires.
Haute de six étages, la villa du Docteur Maire (3) s’élève selon un plan trapézoïdal et présente une très grande variété
de styles historiques, tant au niveau des baies que des loggias. Sa tour d’angle (quai d’Allier et rue du Golf), dotée
d’un chemin de ronde à mâchicoulis sous couronnement,

illustre cet éclectisme. A l’intérieur un décor exubérant
composé d’une immense cheminée agrémentée de feuilles
d’acanthes vert amande et d’escargots dorés, constitue la
marque d’une grande ouverture d’esprit. Cette audace a
dû se payer par quelque courant d’air sournois et une luminosité de grotte.
Aux antithèses des formes rectilignes qui ont marqué
l’architecture de l’avant-guerre (maison sur la cascade de
Frank Lloyd Wright, villa Savoye, Le Corbusier), la villa du
Docteur Maire aurait pu inspirer le style débridé des architectures contemporaines.

Une très grande
variété de styles
historiques.

Les architectes de l’époque n’avaient pas besoin de diplômes
reconnus pour exercer leur profession ni de respecter une
longue lignée de normes entremêlées dont l’apogée
provisoire porterait le doux nom de RT 2012 !
Vichy Desti nations • 21
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Castel
gothique
25, boulevard de Russie
Le Castel gothique ne laisse pas indifférent. Il ne laisse pas
non plus de doute sur la volonté de son commanditaire, le
docteur Pierre Desgeorges, spécialiste des dérèglements
intestinaux, de se distinguer. Arrivé en 1910 dans la ville
thermale, Pierre Desgeorges, jeune médecin, décide de
se faire construire une villa qui abrite son cabinet médical.
Construite en 1910 dans le courant historiciste, cette villa
néo-gothique est le plus bel exemple du genre à Vichy. A
partir de formes du gothique flamboyant, Samuel Henriquet s'est efforcé de créer une silhouette pittoresque.
L’exception se mesure à l’extérieur de la villa composée
d’éléments architecturaux asymétriques sur la travée centrale. Il s’agit là de souligner l’aspect « médiéval » : porte
d’entrée déplacée sur la gauche, surlignée par une archivolte en accolade ornée de sculptures de choux frisés.
Le castel Gothique présente de beaux volumes intérieurs,
notamment celui du hall avec ses poutres apparentes et
ses lambris d’appui en chêne et une ornementation extravagante : une chimère installée sur une rambarde séparait
la salle d’attente de la partie privée.
Le comble du chic, par-delà l’impression de mystère qui
se dégage aujourd’hui de cet intérieur remarquable (4)
tient dans ces signes extérieurs de richesse d’époque :
monte-plats, volets roulants en bois et comble du raffinement, placards qui s’allument quand on les ouvre...
	Son talent littéraire sera provisoirement reconnu quand
deux de ses pièces, La voix du rêve, un hommage à Molière, et un Roméo et Juliette seront jouées à la Comédie
Française.
(2)
	Une émanation de l’église évangélique réformée de
Vichy.
(3)
	Le Docteur Maire fut chirurgien des hospices de Vichy
qu’il a modernisés. Il permit aux religieuses de préparer
le diplôme d’infirmière.
(4)
	Le Castel gothique est classé à l’inventaire des monuments historique depuis 1991.
(1)

Un aspect
médiéval
très marqué.

Du passage à Vichy de Samuel
Henriquet reste la trace d'une
architecture néo-gothique qui,
s'il elle ne dénote pas dans
le foisonnement de styles
de la ville, n'en demeure pas
moins surprenante.
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Le sporting club de vichy, l’un des plus vieux clubs de golf
de France, a su traverser les époques sans perdre son âme,
de sa conception en 1908, jusqu’à la démocratisation
d’un sport autrefois réservé à une élite.
Probablement, l’un des plus beaux golfs de ville.
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l’initiative de Joseph Aletti, Directeur de la Société des grands hôtels de Vichy, pour distraire
la clientèle des nombreux hôtels vichyssois, les
premiers travaux du golf ont débuté en 1907. Neuf trous
sont tout d’abord tracés sur l’emplacement actuel de l’hippodrome. Le parcours est dessiné par Arnaud Massy, inconnu du commun des mortels, et pourtant seul Français
à avoir remporté à ce jour l’open d’Angleterre.
La Compagnie fermière, maître d’œuvre du projet, désigne
l’architecte Gustave Simon qui réalise le pavillon primitif. De
Vichy, on accède au golf par un bus dont on peut encore voir
au club house l’une des deux plaques en laiton qui ornaient
les phares ou encore par un « canot automobile à pétrole ».
Le succès aidant, le golf passe à 18 trous en 1913. Après
la grande guerre, en 1922, le club se transforme en club
omnisports : golf, tennis, tir aux pigeons (à l’emplacement
de l'ancienne piscine de Bellerive) et sports athlétiques.
Le club devient le locataire de la Compagnie fermière. Le
pavillon de 1908 est agrandi et s’agrémente d’un bar et de
nouveaux vestiaires. En 1931 le club compte 86 sociétaires
et le tarif d’un cadet (caddie) est de 8 francs pour 18 trous.
Dans les années 30, la cotisation annuelle s’élève à
800 francs, une somme conséquente dans une France en
pleine dépression économique. Les grands de ce monde
fréquentent Vichy et jouent au « Sporting ». L’image de
ce sport est alors élitiste, voire guindée. Ce n’est qu’à la
fin des années 70, début 80, que le golf se démocratisera
timidement en attirant de jeunes joueurs.
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Avec ses 25 hectares,
le golf du Sporting
est l'un des rares
situés en ville.

Les grands de ce
monde fréquentent
Vichy et jouent
au « Sporting ».
Michel Jazy,
Yvonne Printemps,
Henri Cotton,
François Mitterrand,
le prince Rainier,
l’Aga Khan, et plus
tard Yannick Noah,
Yvan Lendl, Henri
Leconte qui viennent
disputer la coupe
de Galéa…

Nature

La plus belle
terrasse de vichy...
L'autre manière de découvrir le golf du sporting
club, c'est de s'installer à la terrasse du restaurant. Située au premier étage du Club House elle
offre une vue panoramique sur le parcours et les
bords de l'Allier. Dès que le temps le permet, le
restaurant prend ses quartiers d'été sur la terrasse
en rez-de-chaussée à l'ombre des catalpas, un pur
moment de bonheur...
Tél. : 04 70 32 54 39
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De 1930 à 1970, le « Sporting » occupe jusqu’à 22 jardiniers affairés à entretenir non seulement le terrain, mais
aussi des centaines de roses disséminées aux abords du
pavillon et des annexes. Un luxe inouï, vu de nos jours.
Jusqu’en 1953, des moutons faisaient office de tondeuse.
Les joueurs ont eu leur peau. Pas facile de jouer au milieu
d’un troupeau d’ovidés à moins de les considérer comme
faisant partie du jeu.
Des personnalités fréquentent alors le club : Michel Jazy,
Yvonne Printemps, Henri Cotton, ... Plus proche de nous :
François Mitterrand, le prince Rainier, l’Aga Khan, et
plus tard Yannick Noah, Yvan Lendl, Henri Leconte qui
viennent disputer la coupe de Galéa (1).
En 1982, un Président est nommé par la Compagnie fermière et c’est le début d’une rénovation rendue nécessaire
par l’âge des équipements, une organisation inadaptée mais
aussi parce que le golf attire de plus en plus d’adhérents.
En 2004 le golf est racheté à la Compagnie fermière par
ses sociétaires qui n’hésitent pas à mettre la main à la
pâte lors de la tempête de 1999 qui couche de nombreux
arbres. Il aura 100 ans quelques années plus tard en 2008.
Le Sporting club de Vichy fait aujourd’hui partie des cinq
plus vieux clubs de golf français. Une vieille dame qui
pétille encore….
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Les copains
d'abord
Ou comment quatre copains se défient au golf
depuis des années dans une partie sans fin. Bien
plus qu’une petite balle au fond d’un trou, cette
histoire n’est pas banale. Elle serait même digne
des plus grands duels sportifs, si elle n’était pas
le fait de quatre vichyssois comme vous et moi.

G

olfeur depuis son arrivée en 1962 à Vichy et président du Club de 1982 à 1988, Jean-Louis lance
un jour un défi qui le dépassera bientôt. Depuis
plusieurs années, une partie de golf l’oppose lui et son coéquipier à deux autres copains. Et voilà comment « Nanard » « Loulou » « Yoyo » et « Marco » perpétuent une
tradition qui ne tardera pas à faire des émules. Aujourd’hui
d’autres parties se sont créées sur le même principe.
Chaque mercredi, les quatre compères se retrouvent au
Club pour un déjeuner avant d’entamer leur duel immémorial à coup de « drives » (1) irréels tendus vers le drapeau,
« d’escalopes » (2) honteuses, de « petits jeux » (3) poisseux
ou illuminés, de tentatives de manipulations éhontées et
de vannes à faire rougir de honte Nadine de Rothschild.
Cette parenthèse provisoirement refermée jusqu’à
la prochaine fois, chacun retrouve sa vie non sans que

l’équipe perdante ait réglé la note du déjeuner. Qu’il
pleuve, qu’il vente, sous la grêle, le brouillard, ils entretiennent leur amitié à coup de bons mots, rejouant dans
leur tête, le soir venu, leurs meilleurs coups. Capables de
persiflages sur le terrain, ils affichent dans la vraie vie,
celle d’après le golf, la courtoisie qui sied à leurs statuts
respectables.
Souvent, le trou N°18 fait office de couperet quand, à
bout d’arguments techniques et de tentatives de déstabilisation, ils arrivent en vue du club house à égalité.
Pour Jean-Louis, le Sporting club de Vichy est : « une
vieille dame pleine de charme qui ne se livre pas aussi facilement qu’elle en donne l’air ». Au détour de la conversation, il nous confie : « le golf est une leçon d’humilité
permanente. C’est aussi le seul sport ou vous pouvez
faire, sur un trou, aussi bien que le meilleur des champions. Essayez donc de tirer un pénalty à la Zidane ! »
Un peu plus tard, il avoue : « le Sporting, j’y ai passé
50 ans, c’est mon jardin ». 30 hectares ponctués d’arbres
séculaires, d’espèces rares. Pas mal pour un « jardin »…
	Drive : coup joué avec le driver ou bois no 1, souvent en
titane de nos jours, en général au départ d'un trou.
(2)
	Une escalope : terme non officiel désignant un divot,
soit une touffe de gazon arrachée du sol après un coup
joué avec un fer.
(3)
	Le petit jeu au golf c’est l'ensemble des coups joués à
proximité ou sur le green.
(1)
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une approche toute en finesse

D’apparence facile, le golf du sporting club de Vichy réserve quelques mauvaises surprises à ceux qui ne drivent
pas droit. Etroits et bordés par des rangées d’arbres, bon
nombre de trous ne pardonnent pas la moindre erreur de
trajectoire. Ce parcours compact (35 hectares), l’un des
rares à être situé en ville (20 minutes à pied du centre-ville
et 5 minutes en bateau l’été), favorise les amateurs d’approches en finesse et parfois aussi les grands frappeurs.
Presque tous les greens sont surélevés et protégés par des
bunkers vicieux. Certains relatent l’exploit de ce joueur
qui, dans un jour d’inspiration divine, réalisa une série qu’il
n’est pas près d’oublier : un birdie sur les trous N° 7 et 8 (un
en dessous du par (2)) et pour finir un albatros sur le trou
N° 9 (trois sous le par).
Si ce vocabulaire ornithologique n’évoque rien pour vous,
sachez que ces termes techniques correspondent au
graal de tout golfeur qui se respecte. Avec bien entendu
le trou en un coup. Tellement improbable que parfois on
cherche sa balle partout alors qu’elle est gentiment au
fond du trou…
A cette occasion, l’usage veut que vous offriez un verre
à toutes les personnes présentes au club-house. Champagne évidemment car vous pourriez attendre vingt ans
avant de réitérer cet exploit.

Certains relatent l’exploit de ce joueur
qui, dans un jour d’inspiration divine,
réalisa une série qu’il n’est pas près
d’oublier : un birdie sur les trous N°7 et 8
(un en dessous du par) et pour finir un
albatros sur le trou N°9 (trois sous le par).

Etroits et bordés
par des rangées
d'arbres, bon
nombre de trous
ne pardonnent pas
la moindre erreur.
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Golf de VichyForêt de
Montpensier
l'alternative
Mais abandonnons l’exception et revenons aux plaisirs
plus quotidiens comme avec le trou N° 7, à la fois craint
et adoré des 460 membres actifs du club. Iconoclaste, ce
trou très court (100 mètres) concentre toutes les difficultés : un rideau d’arbres à franchir masque une pièce d’eau
en défense d’un petit green protégé sur ses arrières par un
bunker. La montée en cloche est fortement recommandée. Fer 9 ou sand wedge (3) c’est selon les goûts.
Vous pouvez aussi prendre un plaisir plus badin en jouant
sur ce parcours ancien qui n’a que peu évolué depuis sa
création en 1908. Vous aurez le sentiment de vous promener dans un très beau parc peuplé d’arbres centenaires.
On dénombre pas moins de 300 espèces d’arbres : cèdres
du Liban, cèdres bleus, acacias, … A une perspective succède une autre. Si tant est que votre balle respecte les trajectoires idéales, la satisfaction sera totale.
Vous l’aurez compris, le golf est un calvaire et une joie
tout à la fois. Mais ne vous moquez pas des golfeurs : c’est
le seul sport qui rend les gens heureux alors même qu'ils
sont « au fond du trou » !
	La coupe Galéa était l’équivalent de la coupe Davis
pour les moins de 20 ans.
(2)
	Le par est le nombre de coups maximum attribué à
chaque trou.
(3)
	Fer 9 et sand wedge. Plus le fer à un nombre élevé plus
il est ouvert. Le 9 sert pour les approches du green. Un
sand wedge est un fer utilisé pour sortir des bunkers.
Coup très haut, très court.
(1)

Informations
pratiques :
Basse saison : de novembre à février
Haute saison : de mars à octobre
Les temps forts du club : le grand prix de Vichy
en août, une compétition fédérale avec des golfeurs qui viennent de toute la France et d’ailleurs,
et la grande semaine internationale du 6 au 15 août
pour les adhérents et les licenciés extérieurs.
Tél : 04 70 32 39 11
www.golf-vichy.fr

L

e golf de Vichy-Forêt de Montpensier, situé à une encablure
du centre-ville de Vichy est niché au cœur d'une magnifique
forêt de chênes centenaires. Des fairways légèrement vallonnés et généreux, la présence permanente de la forêt, quelques
obstacles d'eau et de nombreux ruisseaux font de ce parcours un
véritable havre de paix au cœur d'une nature préservée, riche d'une
flore naturelle authentique et d'une abondante faune sauvage.
En 2011, pour faire face à une situation difficile, un groupe de
membres le rachète et entreprend d'importants travaux de rénovation du parcours. Depuis février 2014, Philippe Ducher en a repris
les rênes. Passionné de golf et littéralement amoureux de ce parcours, il a souhaité doter le lieu d'un club house digne de ce nom,
véritable point d'ancrage de ce désormais deux fois 9 trous.
Inauguré en avril dernier cette coque de verre et de bois est une
vitrine ouverte sur le parcours. Il accueille le bar-restaurant, ouvert
au public, les vestiaires des joueurs et les cuisines. Aux fourneaux un
jeune chef formé par Pierre-Yves Lorgeoux (le Pyl Pyl). Autour de la
cheminée quelques canapés baroques en velours bordeaux assurent
une ambiance cosy. La grande terrasse ombragée en red ceddar est
absolument incontournable. Elle accueille, dès les beaux jours golfeurs et simples visiteurs pour une pause déjeuner « au vert ».
En sous-sol tout est pensé pour les joueurs qui peuvent stocker aisément voiturettes, chariots et sacs de golf.
Métamorphosé et situé à quelques kilomètres de la nouvelle bretelle autoroutière qui relie Vichy à Clermont-Ferrand, ce golf a pour
ambition d'attirer également les golfeurs de toute la région, et au
delà. Pour Philippe Ducher "avec ses deux parcours différents mais
totalement complémentaires, Vichy a tous les atouts pour s'imposer comme une destination golfique de premier ordre. »
Tél. 06 89 28 45 29
www.golf-vichy-montpensier.com
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Le week-end, à la belle saison, des foules bonhommes
envahissent les quais de l’Allier, attirant les vichyssois mais
aussi les curistes, les touristes et les auvergnats venus faire
leur shopping à Vichy. Inaugurées en 2014, les Promenades
et Plages du lac d'Allier ont définitivement rapproché
la ville de son fleuve.

L

es berges de l’Allier connaissent une deuxième vie
depuis les nouveaux aménagements des berges. Pas
besoins d’enquêtes ni de statistiques de l’INSEE. La
fréquentation de ce poumon aquatique est en très nette
hausse.
Dans la journée, selon une codification tacite, plusieurs
populations occupent chacune une strate différente. Les
joggeurs et les familles à poussette préféreront la digue
du haut et ses allées planes ininterrompues, quand les promeneurs aux pas vifs, les étudiants, les jeunes, les familles
sans poussette et tous les autres choisiront de passer un
bon moment sur les berges réhabilitées.
Là, des pontons, des aires de jeux, des pelouses certifiées
pour la sieste, des snack-bars, des ginguettes et des restaurants, situés de part et d’autre de l’Allier, s’égrènent
tout au long de la promenade, devenue balnéaire. On se
surprendrait presque à chercher du regard la cahute des
CRS musclés et bronzés.

Le soir venu, les plaisirs liquides prennent la dimension
plus circonscrite d’un verre entre amis, d’un apéritif partagé dans la quiétude d’une nuit étoilée annoncée.
Ici, le brassage est partout, le bigarré n’est plus égaré et
le cosmopolite fait de l’entrisme dans les guinguettes et
snacks qui accueillent, entre deux crêpes beurre-sucre,
les joueurs de mini-golf de toutes nationalités, les jeunes
filles vichyssoises qui « s’enterrent » avant le mariage, les
familles et une partie d’octogénaires commencée avant
l’apparition d’Internet, presque au moyen âge.
Devant tant d’élans ludiques, comment ne pas voir une
dynamique insoupçonnée autour du mini-golf, ce sport de
« furieux » qui consiste à pousser une petite balle dans des
loopings en forme de château miniature de la belle au bois
dormant, version Disney.
La vie s'est organisée autour de cette promenade et de ses
guinguettes. Sur l'eau les activités connaissent un nouvel
essor. Petite revue des forces en présence...
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Le Mirage, un snack-bar,
dispose d’un terrain de pétanque
et vous prête même son cochonnet.
C’est gentil !

Le Mirage
aperitifs dinatoires sur l’eau
Le Mirage, un snack-bar, dispose d’un terrain de pétanque
et vous prête même son cochonnet. C’est gentil !
Et toujours le mini-golf. Celui-ci devrait attirer les foules
avec son grand pont en bois, son phare, son moulin, son
château… autant de figures pittoresques d’une France de
carte postale figée dans le ciment. L’attraction principale
de cette année tient dans la promenade en bateau, type
catamaran de luxe. D’une capacité de 12 personnes avec
chauffeur, pardon, capitaine d’eau douce, il est équipé
pour organiser des apéritifs dinatoires sur L’Allier. Succès
garanti auprès des amoureux et autres hédonistes attirés
par les couchers de soleil. Un bon entraînement avant les
vacances aux Maldives ?
Tél. 07 63 06 12 10
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Les terrasses
de Vichy
l’aventure dès 3 ans
Les terrasses de Vichy c’est 80 tables pour boire des
verres, manger des croque-monsieur, des gaufres, siroter
des glaces avant d’aller tremper les pieds dans l’eau. Les
parents apprécient les terrasses de Vichy pour son parc
clos qui ceint une « rivière enchantée » réservée aux tout
petits. Le genre d’endroit qu’on trouve immense entre 2
et 3 ans !
Tél. 06 76 20 58 40

Le genre d’endroit qu’on trouve immense entre 2 et 3 ans !

Le Tahiti plage
farniente fluvial
Si ce chalet en bois, rénové suite à la crue de 2004,
n’évoque pas tout à fait la langueur des polynésiens protégés des ardeurs du soleil par quelques palmes, il constitue
néanmoins un triple point de repère : historique (il existe
depuis 1987), géographique (il est situé à l’extrémité sud
de la promenade) et administratif (c’est le dernier bar à
fermer la nuit à 2 h 30 du matin).
De sa terrasse en surplomb de l’Allier, on voit passer les
rameurs du club d’aviron installé en amont, à quelques
encablures. Si l’on se réfère à l’une des œuvres connues du
peintre impressionniste Caillebotte, on pourrait retrouver
ici, dans la musculature des rameurs vichyssois, la puissance évoquée des deux « canotiers ramant sur l’Yerres ».
Si tant est que nos rameurs du xxie siècle pratiquent leur
sport coiffés de chapeaux en osiers, la correspondance
serait parfaite !
Au Tahiti, point besoin d’être un artiste pour s’y plaire, si
ce n’est un artiste de la plancha ou de la chaise longue. Le
Tahiti, bar à cocktail, est certifié tout public.

Au Tahiti, point besoin d’être un artiste
pour s’y plaire, si ce n’est un artiste
de la plancha ou de la chaise longue.

Tél. 04 70 32 70 94
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Le club d’aviron
de Vichy
la gloire à reculons !
Dans ce bâtiment sans aspérité et daté, situé à la limite
des berges accessibles à pied, la décoration intérieure un
peu décatie est inversement proportionnelle à la gloire
des rameurs, immortalisée par les centaines de coupes
bien rangées dans les vitrines. Cela n’a pas d’importance
car le cœur y est. Difficile de prétendre le contraire quand
on sait que les battements d’un rameur en plein effort
peuvent atteindre les 210-220 pulsations minute !
Le samedi matin, jour d’entraînement, le fleuve prend des
allures anglaises, la patrie de l’aviron. On peut deviner au
loin toute une flottille de bateaux : du skif (un seul rameur)
au 8 de pointe avec barreur (8 rameurs) en train de fendre
l’eau de leurs proues effilées. Si la vision est idyllique, sachez que l’effort n’est pas compté : on compte 7 km, aller
et retour, pour le parcours habituel (entre le club et la Tour
des juges, située en amont du pont barrage). Les champions en font 3, soit 21 km d’une traite !
En juillet-août, les compétitions s’arrêtent et c’est le bon moment pour découvrir le fleuve à votre rythme, dans un bateau
conçu pour les débutants. Si vous aimez aller de l’avant, sachez que l’aviron est le seul sport où on avance à reculons !
Tél. 04 70 32 36 52
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Yacht club de Vichy
organisateur de ballets aquatiques
A la belle saison, l’Allier retrouve sa dimension estivale et
se couvre d’une foultitude d’embarcations, plus ou moins
motorisées. Navette fluviale, jet-ski, ski nautique, avirons,
bateaux électriques pour la promenade, voiliers, kayaks…
Ce ballet aquatique, savamment orchestré par le Yacht
Club de Vichy, est régi selon différents horaires et réparti
dans trois zones.
Les baigneurs eux, profitent de la plage des Célestins, une
baignade surveillée située en amont du pont de Bellerive,
sur la rive droite.
Pour les amateurs de sports nautiques, Vichy représente
un lieu irremplaçable, tant par la facilité d’utilisation de
l’espace nautique, la taille du plan d’eau et son écrin de nature – le tout en centre-ville – que par ses aspects économiques au sens littéral du terme : un anneau à l’année dans
le port de la rotonde ne coûte que 136,50 €. Imbattable.
On compte plus d’une trentaine de bateaux privés. Ici les joies
du nautisme sont quotidiennes. Un petit tour de ski nautique
le soir, après une journée de travail, rien de plus facile à Vichy !

Le grand spectacle n’est pas oublié non plus. Toutes les
rives se peuplent d’une foule compacte lors du championnat de France de vitesse de ski nautique (1) qui voit une
vingtaine de bateaux, et leurs skieurs tractés, s’affronter
dans une course de vitesse. Lancés à plus de 150 km/h les
skieurs (et les bateaux) doivent tourner autour de deux
bouées. Le sac de nœud n’est pas loin et le spectacle est
garanti. Tout comme lors des championnats de France de
motonautisme (6 et 7 juin 2015) qui départagent les formules 1 des ondes.
Si vous êtes porté vers la contemplation, rien ne vous
empêchera, une fois le clapot apaisé, de vous promener
en bateau, à la belle étoile, sur le plan d’eau. Fermeture du
rêve à 22 h 30.
Tél. 04 70 98 73 55
(1)

	Le premier championnat de France de ski nautique a eu
lieu à Vichy en 1963

Ici les joies du nautisme sont
quotidiennes. Un petit tour de ski
nautique le soir, après une journée
de travail, rien de plus facile
à Vichy !
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Le Sporting
piscine-tennis pour tous
Amateurs de tennis, le restaurant le Galéa vous évoquera
le Yannick Noah d’avant les dreadlocks. Le sporting club de
Vichy, avant de quitter le giron de la Compagnie fermière, a
accueilli la coupe de Galéa, une sorte de Coupe Davis des
moins de 21 ans, remportée en 78 et 79 par Yannick Noah.
De cette époque prestigieuse, il reste aujourd’hui le Sporting
Club, un club de tennis privé (10 terrains en terre battue en
extérieur et 4 terrains couverts) et un restaurant, le Galéa, à
l’architecture anglo-normande un peu fatiguée. Le lieu n’en
est pas moins plein de charmes avec sa belle piscine peu
fréquentée (10 € la journée) qui, l’été, accueille les vichyssois
réfractaires au port du bonnet de bain et sa terrasse ombragée où vous sera servie l'excellente cuisine de Myriam.
Tél. 04 70 32 69 76

L’atmosphère
bal musette vinaigrette
Ouvert en 2003, l’été de la canicule, cette cantine sans
prétention ostentatoire, reflète l’esprit guinguette qui
règne sur les bords de l’Allier. Une terrasse en bois avec
ses jardinières de fleurs offre une vue bucolique sur le
fleuve et les canards peu farouches.
Située sur la rive gauche, du côté de Bellerive, l’Atmosphère, réputée pour ses viandes, propose une carte et des
menus très appréciés des habitués : salades vinaigrette,
frites et glaces maison, et surtout viandes et poissons grillés à la plancha.
Il se dégage de ce lieu une ambiance unique faite de simplicité et d’un accueil bon enfant. Il n’est pas rare qu’après
avoir ingurgité un onglet "king size", les clients entament
une partie de pétanque sur le terrain qui jouxte la guinguette. Ouvert 7 jours sur 7, à la belle saison, l’adresse
s’échange entre vichyssois. Allez-y en tout confiance.
Vous repartirez avec la marque des chaises en plastique
collée aux fesses et ça c’est déjà du bonheur…
Tél. 04 70 32 65 14
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La rivière
artificielle
tenue correcte exigée
Vous aimez les (grosses) bulles, vous trouvez le jacuzzi
trop cher et le champagne trop commun, alors vous allez
adorer la rivière artificielle de Vichy. En aval du pont barrage, vous apercevrez un empilement de kayaks multicolores. Vous y êtes. Enfilez vos maillots de bains et vos petits chaussons et vous pourrez vous faire secouer à loisir, le
temps d’une ou de plusieurs descentes sacrément agitées.
Rafting, kayak, hot-dog, nage en eaux vives, tubing, ...
Tout est possible ici du moment que vous êtes amateurs
d’eaux turbulentes. Ah, au fait, il y a un pré requis : vous
devez savoir nager.

Enfilez vos maillots de bains
et vos petits chaussons
et vous pourrez vous faire
secouer à loisir, le temps
d’une ou de plusieurs descentes
sacrément agitées.

Tél. 06 60 28 65 45
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Marins
d’o douce
les bateaux bleus sur l’eau
Marin d’O douce loue des bateaux électriques modèle 5
et 7 places pour des promenades écolos et sans permis
sur l’Allier. Ici le plaisir est multiple et polyglotte : des
grands-parents emmènent leurs petits enfants, les amoureux y déclarent leur flamme à l’être aimée, des bandes
de copains saucissonnent sur l’eau avec un apéro, et les
nouveaux zélandais, les australiens, les japonais et les étudiants du Cavilam (2) découvrent une autre façon de voir
Vichy. Tous apprécient cette capacité, propre aux Vichyssois, à transformer leurs loisirs en un art de vivre.
Sous le bateau des anguilles, des brochets et des carpes frétillent dans le courant. Qu’importe ! L’aventure est ailleurs,
plus en amont. Après le club d’aviron, la rivière n’est plus
praticable en raison de hauts fonds. Elle devient sauvage.
C’est le royaume des canards et des hérons. Un royaume
qui sera bientôt accessible en barque, pour jouer à Robinson Crusoé, le temps d’un pique-nique sur une île déserte.
A une portée de flèches (d’amour) de la civilisation !
Tél. 06 98 88 19 67
	Le CAVILAM - Alliance française, carrefour français des
cultures du monde, accueille plus de 5000 stagiaires issus
de plus de 120 nationalités et contribue à l’innovation pédagogique pour l’enseignement du français.

(2)

Et plus encore...
Restaurant
Les Planches
Tél. 04 70 98 30 47

Le Bar de la plage
(plage des Célestins)
Tél. 06 12 86 79 34

Restaurant
le Bungalow
Tél. 04 70 98 51 93

Rosalies (Fun loisirs)
Tél. 06 88 49 23 90

Le Canotage
Tél. 04 45 03 55 72
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Des Sables
d'Olonne aux
eaux de Vichy

U

ne plage, une « voile rouge »... pour peu on pourrait se croire à Saint-Tropez. Mais avec cette voile
là, pas de « bling-bling », ni de champagne. Son
unique carburant est le vent et si elle n'a pas tout à fait
l'âge de BB, ses 52 ans (elle est née en 1963) font cependant d'elle une vieille dame très respectée dans le bottin
marin des vieux gréements.
Notre voile rouge est née de l'imagination de Clément Dubernet, un menuisier des Sables d'Olonne, auquel elle doit
son nom d'Olonnois. Cette barque de pêche (elle servait à
l'origine à la pêche à la ligne du bar) est un cotre houari de
cinq mètres de long, entièrement en bois, à voile aurique en
coton. Construit à un peu plus de 50 exemplaires, l'Olonnois est aujourd'hui un véritable objet de culte et un élément incontournable du patrimoine olonnais.
Mais comment diantre Embrun (c'est son nom de baptême) a-t-il pu se retrouver à fendre les flots du lac

d'Allier ? L'histoire remonte à une dizaine d'années quand
François Lacoste (son propriétaire et seul maître à bord)
reçoit de son parrain ce cadeau insolite.
Et ça tombe plutôt bien, car notre capitaine, tout Bourbonnais qu'il est, n'en est pas moins un marin aguerri. Après
avoir tiré ses premiers bords, tout minot, sur le plan d'eau de
Vichy au sein de l'école Jeunesse et Marine, navigué avec
son père en Atlantique et Méditerranée, François s'éprend
de voyages au long cours. Une traversée de l'Atlantique
sur le mythique Pen Duick 6, une Route du Rhum en 2002
sur le « bateau balai », et puis, apothéose en 2005, un premier passage du Cap Horn puis à bord d'une goélette en
métal lors d'une traversée qui le mènera d'Ushuaia jusqu'en
antarctique en 2006. Un mois aller-retour, « un périple qui
vous fait passer de l'enfer des 40e rugissants et des 50e hurlants, au blanc paradis terrestre. Sans aucun doute mes plus
belles vacances », ajoute-t-il enthousiaste.
« Ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à naviguer ici
avec mon vieux bateau ». Maniable et vif malgré son apparent
embonpoint et son tirant d'eau, l'Olonnois tient bien la mer.
Restauré de la coque au pont en passant par le roof et protégé
par trois couches de vernis chaque année, Embrun affronte
donc sereinement les vents tournoyants du lac d'Allier.
Et le rouge profond, presque anachronique, de sa voile en
coton d'origine ne manque pas d'éveiller la curiosité. « Il
m'arrive même d'embarquer des passagers pour un tour
du lac, tout intrigués qu'ils sont de me voir accoster au bar
de la Rotonde ! ».
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Jeanne d’Arc
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Passer le pont sur le Sichon c'est un peu franchir
le Rubicon... et découvrir un autre Vichy : le quartier
Jeanne d’Arc, avec ses maisons pittoresques recouvertes
de tuiles mécaniques, embellies par des perrons majestueux
haut comme trois marches, eux-mêmes surmontés
de marquises riquiqui. Ici, grâce aux nombreux commerces
indépendants, l’autochtone a cultivé son autonomie
vis-à-vis de la ville. Nostalgiques d’une France rigolarde
et un brin goguenarde, vous aimerez le quartier Jeanne
d’Arc comme le vestige impalpable d’une population
laborieuse et active qui vous saluait tôt le matin d’un
vigoureux « santé, bonheur, industrie et commerce »
clamé à la volée.
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Le Sichon, véritable
frontière liquide,
marque l'entrée
dans le quartier.

Grand comme un mouchoir de poche, Jeanne d’Arc,
un temps autoproclamé commune libre, accueillait
les commerçants de Vichy qui avaient « réussi ».

E

n venant de Vichy, l’arrivée dans le quartier Jeanne
d’Arc se fait par la rue Jean-Jaurès. Au loin, la
pointe blanche du clocher de l’église Jeanne d’Arc.
Le Sichon, véritable frontière liquide, marque l’entrée
du secteur aussi sûrement que les barbelés parcourent
les prairies du Dakota. Grand comme un mouchoir de
poche, Jeanne d’Arc, un temps autoproclamée commune libre, accueillait les commerçants de Vichy qui
avaient « réussi ».
Des petites maisons, serrées les unes contre les autres,
s’étalent de façon rectiligne le long de rues droites comme
des « i ». Là, une pergola orne fièrement un perron, plus
loin, la villa des mouettes et son crépi gris, gaie comme
un pinson neurasthénique, constitue un repère pour les
étrangers tout comme la maison vert pomme témoigne
de l’irrésistible envie de son propriétaire de montrer sa
différence.
Dans cet univers pavillonnaire, l’été, la nuit venue, de
gros matous se glissent au plus profond de jardinets à la
végétation inextricable et miaulent leurs amours domestiques à la face de quelques chattes éberluées par tant de
prouesses.
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A Jeanne d'Arc on devise au Café florilège. Resté dans
son jus, il ne garde que les meilleurs.
On respire l’iode aux Dents de la mer, une belle poissonnerie située juste en face de la blanchisserie Duranthon ; on
s’encanaille, avec beaucoup d’imagination, chez Kokine, la
boutique de lingerie « olé olé » du coin ; on aime transmettre, on va se faire faire une coupe de cheveux chez
Tétier, père & fils ou encore faire réparer sa voiture chez
Auto Raso, père & fils là aussi ; on aime les figures comme
dans une partie de belote contrée ou encore comme
celles d’une anaphore,

Ni comme maintenant,
ni comme avant.

Vous l’aurez compris, le quartier Jeanne d’Arc n’abrite
aucun geek en phase trans-humanoïde mais plutôt une
population moyennement mixte, symbolisée par Marcel,
propriétaire d’une casquette et d’une rutilante Peugeot
205 de 1983. Le quartier Jeanne d’Arc vous y viendrez
peut être par hasard, mais si vous savez l’aimer, vous le
quitterez à regret, presque enivrés par cette odeur d’amitié, reniflée au coin de la table en formica.

Ambiance de quartier

Le quartier Jeanne d’Arc vous y viendrez
peut être par hasard, mais si vous savez
l’aimer, vous le quitterez à regret,
presque enivrés par cette odeur d’amitié,
reniflée au coin de la table en formica.

En 1938,
l'évêque de Moulins
dédoublait une
paroisse devenue
trop dense
et consacrait
la nouvelle église
Sainte Jeanne d'Arc
inaugurée en 1929.
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Garage Raso
Le garage Raso est un petit garage comme on les aime
avec la possibilité, entre deux vidanges, de serrer la main
de monsieur Raso lui-même. Vous remarquerez peut-être
cette façon si particulière qu’ont les garagistes de vous
serrer la main avec leur manche…
Ici pas de café, pas d’hôtesse d’accueil pimpante, pas de
magazine à feuilleter mais par contre, comme le dit si justement monsieur Raso : « on fait au plus juste, comme si
c’était pour nous. Toujours en respectant la sécurité ». Une
douce phrase à nos oreilles de consommateurs avisés…
12, avenue Durin. Tél. 04 70 98 62 36

Les dents
de la mer
La poissonnerie est un métier de chalutiers avec au bout un
casino. Les prix peuvent très fortement varier selon la saison
et les arrivages. Patrick Boursereau n’a rien d’un flambeur.
Formé sur la criée à Sète, il est resté amoureux des poissons
méditerranéens qui font le bonheur de nos amis à l’accent
chantant : rascasses, rougets et autres pageots.
Sa poissonnerie est un musée d’art pélagique dont les
peintures seraient ces homards, turbots, langoustines,
bars, dorades, calamars et autres encornets et l’encadrement, des lits de glace bien alignés. Ouvert depuis sept
ans, Patrick Boursereau s’est fait une clientèle d’habitués
dont le chef étoilé Jacques Decoret.
Un homme qui peut vous donner des envies de harengs frais
ne peut pas être mauvais. Au printemps prochain, il va ouvrir
un restaurant de poissons. En attendant, vous pourrez déguster des huîtres gravées au laser Gillardeau dans son bar à huître
et emporter des plats de la mer sous une formule traiteur.
125, rue Jean Jaurès. Tél. 04 70 96 89 12

Le Fabioli
A l’extrémité Nord du quartier Jeanne d’Arc, délimité par le
pont de chemin de fer, ce restaurant bio récemment repris
par Fabien et sa femme Li (d’où le FA-BIO-LI) s’est fait rapidement connaître au-delà des frontières du Sichon pour ses
raviolis frais. Ici le porc n’est pas anonyme, il est de Bigorre,
et la viande vient en voisine (fin gras du Mézenc). Fabien
fume son Saumon lui-même. De même les cols verts volent
jusqu’ici avant de se faire déplumer, les sangliers dévalent
les pentes de la Montagne bourbonnaise avant de finir en
civet et les chevreuils accourent à la porte du restaurant…
Puisqu’on vous dit que tout est frais. Comment pourrait-il
en être autrement pour ce cuisinier chevronné qui a commencé sa carrière à Paris chez Jacky Fréon.
163, rue Jean Jaurès. Tél. 04 70 55 64 70

52 • Vichy Desti

nations

Ambiance de quartier

Café La virgule
Le Café la virgule draine une clientèle d’habitués du quartier, de tous âges et toutes origines qui se connaissent
entre eux, s’offrent des coups et s’interpellent. Quelques
clients viennent y écluser un gorgeon, histoire de redescendre sur terre après un enterrement à l’église Jeanne
d’Arc, située à une portée de goupillon. Ne tentez pas de
passer inaperçus. Vous êtes connus. Au Café la virgule on
est altruiste : « Pour 1,40 euros le café, on fait aussi psy ».
127, avenue Jean Jaurès. Tél. 04 70 97 92 10

De la petite échoppe, la boucherie
Serange est devenue un must
pour une clientèle qui n’hésite
pas à venir de loin.

Boucherie
Serange
Quelle est le point commun entre la boucherie Serange de
Vichy et Gallaghers, le steak house mythique de la 52e rue
à New York ?
Une belle vitrine de maturation qui offre à la vue ses carcasses. Ces énormes pièces de viande (la boucherie Serange écoule une demi-génisse par semaine soit plus de
300 kilos de viande) murissent au frais pendant 3 semaines.
De la petite échoppe, la boucherie Serange est devenue
un must pour une clientèle qui n’hésite pas à venir de loin.
Veaux sous la mère du Limousin, agneaux du Limousin,
andouillettes faites maison et distinguées par le critique
Petitrenaud font la fierté de la maison Serange et de ses
sept employés.
Toute l’équipe, habillée de tabliers rouges, s’affaire dans le
laboratoire pour découper la viande et préparer des entrecôtes de compétition de 600 grammes…
137, rue Jean Jaurès. Tél. 04 70 98 31 35
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Bonnes pâtes
La multiplication des petits pains est de mise à Jeanne
d’Arc. Installée l’une à côté de l’autre, la boulangerie des
2 frères et la boulangerie Jouannet se toisent. Quelques
mètres plus loin, après avoir franchi Le Sichon, presqu’un
autre monde… La boulangerie Au feu de bois fait office de
référent. Monsieur Pereira y travaille depuis 21 ans avec un
four à bois qui date de 1969, ce qui doit bien nous faire plus
de 1 000 stères de bois transbahutés depuis tout ce temps.
Un exploit anonyme que cet homme discret perpétue dans
la lignée des trois générations de boulangers qui l’ont précédé ici. Réglé comme du papier à musique, l’homme de
l’art concocte ses levains tous les jours entre 18 et 20 h, dont
l’un d’entre eux, breveté, donne un pain avec une mie très
compacte qui se conserve très bien (le Pain passion). Une
boulangerie à découvrir d’urgence avant que Monsieur
Pereira ne parte en retraite taquiner du goujon.
Toutes ces boulangeries ont leurs adeptes. Jordan le
jeune patron de la boulangerie des 2 frères défend avec
conviction « sa meule et sa baguette des 2 frères » et son
gros pain doré de 10 à 15 kilos. La boulangerie Jouannet,
annonce la couleur en vitrine avec une doxa traditionaliste et naturelle qui raconte une belle histoire de famille.
Elle aimante une clientèle attirée par la réputation de cet
artisan boulanger, récemment installé à Jeanne d’Arc.
Si les Montaigu et Les Capulet évoquent pour vous
une marque de fringue, c’est sans aucune dramaturgie
que vous passerez de l’une à l’autre, dans le meilleur des
mondes, celui du bon pain croustillant et des commerçants bonnes pâtes…
Boulangerie Jouannet, angle avenues Durin et Jean Jaurès.
Tél. 04 70 55 34 94
Boulangerie des 2 frères,138, rue Jean Jaurès.
Tél. 04 63 88 09 91
Boulangerie Pereira, 109, avenue Jean Jaurès.
Tél. 04 70 98 18 40

Si les Montaigu et Les Capulet évoquent pour
vous une marque de fringue, c’est sans aucune
dramaturgie que vous passerez d'une boulangerie
à l’autre, dans le meilleur des mondes, celui
du bon pain croustillant et des commerçants
bonnes pâtes…
Des petites maisons
serrées les unes
contre les autres
s'étalent de façon
rectiligne le long
de rues droites
comme des « i ».
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Créamodes
Fleurs Marie-Thé

Kokine
Les Dents de la Mer

figures de Jeanne d'Arc

Le Florilège
Boucherie Serange

Garage Raso
Café la virgule
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Parité bien
ordonnee…
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La Galerie
le diable se chausse
en Pradat
A ceux qui ont connu l'ancien propriétaire de la boutique Napapijri,
pas besoin de faire un dessin... Pour
les autres, ceux qui franchiraient le
seuil de cette belle boutique, attirés
par cette belle paire de Richelieu qui
semble leur tendre les bras, une mise
en garde s'impose.
Vous entrez dans l'univers de Pierre
Pradat, passionné de déco et de souliers. Un « shoe room » concocté avec
minutie et élégance, ou rien n'a été
laissé au hasard. Du chariot de mine
transformé en table basse aux étagères taillées dans de vieux échafaudages en passant par de beaux canapés clubs, la patine est partout. Pour
une boutique de souliers ça tombe
plutôt bien.
Reste le patron... Il faut bien l'avouer
Pierre est un peu à l'image des souliers qu'il vend : sous des airs So
british d'une paire de John Lobb, il
affiche la souplesse de derby triple
semelles de chez J.M. Weston et l'aspect glacé d'une paire de Berluti... de
quoi se sentir dans ses petits souliers.
En résumé ici la brosse à reluire reste
réservée uniquement à vos chaussures ! Mais l'homme est passionné
et perfectionniste, jusque dans le
choix des marques : Santoni et Bowen
pour les hommes, Heschung pour les
femmes, Santoni pour Monsieur et
Madame.
Soyez rassurés : Pierre Pradat est
un gentil bougon et Christine, son
épouse, saura elle vous accueillir avec
un inaltérable sourire...

La parité a
le vent en poupe !
Désormais
les boutiques
semblent
s'intéresser
autant à Monsieur
qu'à Madame.
Et le mélange
des genres
ne s'arrête pas là.
Déco, image
et son, mode,
accessoires,
tout y passe
dans le plus
grand désordre...
organisé.
Petite revue
de nouvelles
enseignes...

Loft Store
Concept
tout en un
Après un passage par Paris, Olivier
Charles revient sur ses terres vichyssoises. Dans ses bagages il a ramené
il y a un peu plus d'un an une idée
de boutique largement inspirée des
concept stores qui fleurissent dans la
capitale.
Ici se mélangent mode hommes et
femmes, chaussures, maroquinerie,
bijouterie et déco. Rien d'étonnant
quand on connait le parcours d'Olivier qui a toujours évolué dans le
monde de la mode et de la vitrine
déco. « Il n'y avait pas d'offre de ce
type sur Vichy. Je voulais emmener
quelque chose de différent. On peut
venir pour un jean et repartir avec un
meuble ! »
La part belle est faite au made in
France avec des marques comme Petit Bateau, Bérénice, Vanessa Bruno,
Nat & Nin, Bleu de Chauffe, FDC
(Faïencerie de Charolles) ou... le Slip
Français ! Elles côtoient quelques
marques trendy comme Bellerose,
Fred Perry, SIA, ou encore le célèbre
fabricant de jeans japonais Edwin.
Olivier Charles ne cache pas son
attachement particulier à Vichy et
ouvre ses portes à des expositions
temporaires d'artistes locaux. Des
tableaux pour compléter le tableau.
Loft Store Concept
4, avenue Thermale
Tél. 09 83 30 25 10

La Galerie
17, rue Sornin
Tél. 04 70 96 23 24

Vichy Desti nations • 59

Shopping

Imagin
c’est qui le Bose !

Tommy Hilfiger
I feel Preppy
Etes-vous Preppy ? Ce style, né dans
les années 50 aux Etats-unis désigne
la manière de s'habiller des élèves
aux grandes écoles préparatoires
aux grandes universités (preppy est
le diminutif de preparatory). Tout un
programme...
Ce style qui fait la part belle aux
moscassins, aux chaussures bateau,
aux chinos, aux polos multicolores et
aux sweat-shirts à larges écritures, a
gagné ses lettres de noblesse avec un
grand nom du sportswear américain :
Ralph Lauren.
Face à lui, Tommy Hilfiger : plus de
1 400 boutiques dans le monde, et
sans doute actuellement, le roi du
style Preppy. Depuis mars 2015,
Tommy (pour les intimes) s'est installé à Vichy, face à l'église Saint-Louis.
Carole et Rodolphe ont ouvert cette
belle boutique dédiée aussi bien aux
hommes qu'aux femmes.
Et en matière de Preppy, ils en
connaissent un rayon. Il y a quelques
années ils ont installé rue de l'Hôtel
des postes la célèbre marque au crocodile, le Preppy à la française...
Il ne vous manque désormais plus que
le cabriolet Corvette 1957 et Hit the
road jack !

Puisqu’il est question dans cette
rubrique de parité, de mélange des
genres et de « concepts » voilà une
boutique qui résume à elle seule
tout ceci.
Gérald (l’homme) bosse avec Bose et
Stéphanie (la femme) est son propre
boss dans sa boutique de déco. Lui à
Charmeil, elle à Vichy (parité). L’idée
germe alors de rassembler en un
même lieu l’image, le son et la déco
(mélange de genres). Pour épater la
Galerie (des fleurs) le couple installe
ses écrans, ses sound systems hightechs, ses meubles de style en tout
genre (encore) dans une toute nouvelle boutique en centre ville. Un triptique image-son-déco (concept) qui
trouve son apogée avec les miroirs
Ox Home : Miroir le jour, télé le soir,
sur mesure toujours.
Vous l’aurez compris, ici le must est
la règle. Imagin fait partie des 36
centres experts Bose en France, l’un
des 3 distributeurs des miroirs Ox
Home. Ajoutez à cela les meubles
et les objets de Stéphanie et votre
grande pièce à vivre se transformera
en séjour « tout compris ».
Et quand on lui pose la question si
Imagin est un concept store, Stéphanie vous répond « un home store ! ».
Un nouveau concept ?
Imagin Bose
11 à 15 rue Sornin
Tél. 06 99 40 05 67

Tommy Hilfiger
xx, ru Georges Clémenceau
Tél. 04 70 55 03 87

Vichy Desti nations • 61

Coiffeurs

Les artistes capillaires
reprendraient-ils du poil
de la bête ? Du salon « installé »
avec pignon sur rue en passant
par les démarches plus
alternatives ou disons,
légères, de salons de coiffure
sur rendez-vous ou à domicile ;
sans oublier le petit coiffeur
de toujours du quartier
Jeanne d’Arc boosté
par l’arrivée des hordes
de hiptsers, l'offre s'étoffe.
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L’atelier
du coiffeur
de père en fils
Une grande vitrine apporte de la
lumière dans ce temple de la barbe.
En entrant, à droite, une banquette
en demi-cercle accueille de jeunes
hommes sagement plongés dans la
lecture de « soupapes & culbuteurs ».
Quelques filles viennent pour des
coupes cheveux courts. Entre 20 et
40 personnes par jour passent ici.
Vous ne serez jamais seul(e)s.
Le père Tétier fait figure de vétéran
dans le quartier avec 29 ans d’ancienneté. Il partage cet honneur avec
Monsieur Raso, le garagiste. Son
fils vient de le rejoindre pour faire
les barbes. La barbe : un travail de
dégradé tout en finesse que Laurent
maîtrise à la perfection. Aujourd’hui

des hordes de hipsters traversent le
Sichon pour aller chez Tétier. La relève est assurée. La devise de la maison : ami hipster, ta barbe tu chériras.
1 av Durin
Tél : 04 70 98 54 11
Facebook : atelier du coiffeur

Pierre-Emmmanuel Palumbo
l'inven'tif
Ne vous fiez pas à son air juvénile qu’il
tente de gommer par une barbe naissante. Très motivé, Pierre-Emmanuel
(« PE » pour les intimes) a quitté le nid
familial à 18 ans et possède une belle
carte de visite.
Il se présente comme un « barbier, visagiste (1), coloriste, styliste ».
On pourrait rajouter visionnaire. A
l’écouter la coiffure va voler en éclat.
D’attribut social la coupe est devenue
un vecteur d’indépendance, d’affirmation de soi ou d’appartenance à
une communauté.
Aujourd’hui les repères explosent,
les faiseurs (et défaiseurs) de mode
sont sur les réseaux sociaux, tiennent
des blogs. Parmi ceux-ci, les chanteurs ultra-médiatisés imposent leur
credo vestimentaire et les coupes de
demain. On frémit à l’idée que les
footballeurs s’y mettent…
Pierre-Emmanuel, artiste dans l’âme,
veut contribuer au dynamitage des
habitudes. En éveil permanent, il
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lance un nouveau service de coiffeur
particulier qui fonctionne par bouche
à oreille. Il reçoit les clients individuellement dans son salon sur rendez-vous pour mieux s’occuper d’eux.
Même si ce garçon est plus séquentiel que concomitant, rassurez-vous,
vous ne vous ennuierez pas du tout
chez lui.
En cas de journée surbookée, testez son bar à coiffure. Sans rendezvous du jeudi au samedi de 18 h 30 à
21 h 00.
(1)

	Visagiste : il s’agit d’utiliser la technique de la morphopsychologie
pour trouver la coupe la plus adaptée pour une personne

8, passage du commerce
Tél. 04 70 31 53 24

Coiffeurs

Sandrine
Ligerot
atelier-boudoir
de haute coiffure
Sandrine exploite une recette qui
fonctionne dans les métropoles :
recevoir des clients chez elle. Ici l’ambiance est très cosy avec cette belle
cheminée, une hauteur de plafond
respectable et quelques toiles popart aux murs.
Vous serez tout d’abord observé(e)
avant d’être chouchouté(e) et coiffé(e).
En un coup d’œil, Sandrine a une
grande expérience pour avoir travaillé
dans de grands salons, elle évalue un
visage, les volumes, les proportions,
la nature des cheveux. Ses talents de
peintre l’aide aussi dans cette tâche.
A la différence des grands salons
réputés, Sandrine reçoit une seule
personne à la fois et lui consacre le
temps nécessaire. D’après Sandrine
ce qui fait venir les gens dans son ate-

lier-boudoir de haute coiffure c’est :
« l’envie d’être pris en compte, de
rajeunir, de changer de tête, un désir
de séduction ».
Sandrine est une minutieuse. C’est
mèche par mèche qu’elle va sculpter
vos cheveux pour arriver à la coupe
d’or comme il existe un nombre d’or.
Le lendemain vous pourrez vous coiffer d’un seul geste sans avoir à sortir
l’artillerie lourde.

Vous pourrez lui poser toutes les
questions sur la coupe à sec. Elle y
répondra. Quant à l’arrêter...

style néo baroque. Ce boudoir capillaire sert de cocon aux clientes les
plus exigeantes. Là, entourées d’un
« coiffeur expert » elles sont au centre
de toutes les attentions. Les meilleurs
soins leurs sont proposés (Carita).
Dans la partie principale du salon,
un bureau de style directoire vide
de tout objet superflu fait face à un

fauteuil œuf seventies. Un canapé
Chesterfield accueillera monsieur.
Un dilemme se pose à lui. Défilé
printemps-été 2015 Victoria Secret
sur grand écran ou Mimie Mathy aux
Seychelles avec Benoist, un scoop
Paris-Match ?
Pour Xai (prononcez Xaille), un jeune
homme courtois, cette décoration est
une évocation des fastes de Vichy. Pour
ce coiffeur-gestionnaire au discours
bien rodé : « la femme vichyssoise est la
muse de notre établissement. C'est une
femme de caractère, élégante, chic,
intelligente, aimée et aimante ».
Celles qui se reconnaissent dans ce
portrait sont déjà là. Les autres ne
devraient pas tarder à venir.
Le plus : la formule mariage à 215 euros pour 2 essais, soins, produits
exclusifs, coiffure le jour du mariage,
book et photos avant et après.

Villa les Ambassadeurs
17, boulevard de Russie
Tél. 06 63 19 48 61

Le salon de Vichy
coiffeur « expert »
Le salon de Vichy se démarque des
autres salons de coiffures par une
décoration très léchée dans laquelle
rien n’est laissé au hasard. De la
rue Georges-Clemenceau, autant
dire l’artère coronaire de Vichy, une
grande baie vitrée surlignée par un
cadre de tableau en trompe l’œil
laisse deviner un petit salon privé de

23, rue Sornin
Tél. 04 70 96 20 83
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Pluie
d'ét iles
Confirmés ou nouvellement reclassés les 3 étoiles
font peau neuve. Tendances graphiques affirmées
ou ambiance cocooning, chacun son style.
Pour certains le divorce est même consommé
et ils font désormais « chambres appart' ».
Petite revue en chambre.
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C’est un lieu idéal pour les interviews avec
la presse tandis que vous pourrez échapper
à vos fans par la porte du restaurant
de l’hôtel qui donne sur la rue Callou.

Le pavillon
d’Enghien
l'alternative cosy
Les fans des Beatles et de l’album Abbey Road y verront
surement un signe. Juste en face de l’entrée de l’hôtel
un passage pour piétons offre une possibilité de remake.
Entrez, franchissez le hall. Un patio et une piscine vous
attendent. C’est un lieu idéal pour les interviews avec la
presse tandis que vous pourrez échapper à vos fans par la
porte du restaurant de l’hôtel qui donne sur la rue Callou.
Les stars qui seraient venues ici s’appellent Claude Lelouch
ou Nicole Garcia. Mais en fait la star ici c’est vous. Vous serez bichonnés par le couple de patrons qui apporte depuis
1981 une touche familiale à cet hôtel plein de charme.
Un effort particulier a été apporté à la décoration des
20 chambres qui donnent, pour une partie d’entre elles,

sur le patio et la piscine. Elles reflètent les goûts éclectiques de Madame. Pour une fois qu’un sous Starck de
préfecture n’a pas été mandaté pour stériliser l’hôtel !
Le patio fleuri et la piscine insoupçonnable bordée par un
mur de vigne vierge apportent de la fraicheur l’été. Intime,
forcément intime…
Les plus : le restaurant de l’hôtel qui accueille une clientèle
de l’extérieur (menu à partir de 23 euros le soir et 17 euros
à midi). La terrasse fleurie, l’été au bord de la piscine
32, rue Callou
www.pavillondenghien.com
Tél. 04 70 98 33 30
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Hôtel d’Europe

s!
in des délice

petites attentions à tous les étages

Soins du Corps
Soins du visage
Modelage relaxant
Maquillage
Sauna, hamam, jaccuzi
Pose de faux ongles
Cellu M6

L’hôtel d’Europe propose aujourd’hui 10 chambres. Le salon, situé à gauche en entrant, dans les tons beige et blanc
est particulièrement agréable.
Dans la salle du petit déjeuner qui jouxte le salon d’accueil,
une belle collection d’oiseaux, dans de beaux cadres élégants, apporte une note de couleur. Les plus latinistes
d’entre nous en profiteront pour découvrir quelques noms
savants que seuls les ornithologues manient d’habitude.
Pour accéder aux chambres on emprunte un escalier bordé de rampes en bois clair. Un canapé stylé entouré de
vases d’inspiration orientale trône en haut du palier. La décoration des chambres reste chaleureuse même si on sent
une certaine homogénéité dans les couleurs : moquette
beige, mur blanc et couvre-lit marron.
Le point fort de cet hôtel, situé au cœur de Vichy, réside
dans le calme qui y règne et dans cette impression diffuse
d’être à la maison (sans avoir à faire le ménage). On pourrait presque s’imaginer dans une pension de famille, revue
et corrigée, avec sa clientèle d’habitués reconnus.
Autre avantage : les automobilistes apprécieront le parking auquel on accède directement par l’hôtel.
Le plus : les eaux proposées dans les mini-bar sont exclusivement locales: Châteldon, Vichy Célestins, St-Yorre.
Le petit déjeuner est composé à partir de produit locaux
frais : yaourts, confitures, croissants…
4, rue Dacher
Tél. 04 86 80 00 40
www.hotelvichy.fr

Lundi : 14h à 20h
du mardi au jeudi : de 9h à 19h
Vendredi : de 9h à 20h
samedi : de 9h à 17h

Dans la salle du petit déjeuner qui jouxte
le salon d’accueil, une belle collection d’oiseaux,
dans de beaux cadres élégants, apporte une note
de couleur. Les plus latinistes d’entre nous en
profiteront pour découvrir quelques noms savants
que seuls les ornithologues manient d’habitude.
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Hôtel
de Grignan
un gros coup de neuf
L’hôtel de Grignan, un temps endormi, est actuellement
en phase de réveil. Les travaux du spa en sont la trace la
plus visible. Une grande majorité des 120 chambres du
départ ont été décloisonnées pour créer de nouvelles
chambres, plus grandes et plus modernes.

La décoration a été revue dans un style épuré avec des
jeux de couleur dans les tons beige, blanc, gris, noir. Parmi
les 60 chambres prévues, une trentaine ont déjà fait l’objet
d’une refonte complète. De vraies petites suites juniors
sont maintenant proposées avec notamment, dans l’une
d’entre elles, un amusant mur paravent qui inclut une télévision pivotante.
L’équipement varie selon les chambres, mais il est très complet avec des bases incontournables comme le King size
bed (180-200 cm), des kitchenettes pour se faire un café,
des télévisions à écrans plats et des coffres fort pour mettre
vos bijoux. La Castafiore n’est pas loin. L’opéra non plus…
Les salles de bains avec un couloir de douche multi jets à
l’italienne ou les baignoires balnéothérapie devraient délasser les artistes et les masses laborieuses « séminarisées » pas
très loin ; le Palais des congrès étant à un vol de mouette...
Attention toutefois au sens de la visite. Il vous sera très
difficile de prendre une chambre non rénovée quand vous
aurez vu les autres… Vivement la fin des travaux.
7, place Sévigné
www.hoteldegrigan.fr
Tél. 04 70 32 08 11
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Hôtel
des Nations
compte triple
Bien placé en plein centre de Vichy, l’hôtel des Nations
se dresse, avec sa façade classée, sur six étages. Il occupe
tout un pâté de maison, du boulevard de Russie jusqu’au
boulevard des Etats-Unis, soit à une portée de flèches (15
points, mot compte simple) du Parc Napoléon III.
Sur les 71 chambres, classées 3 étoiles, plus d’une cinquantaine ont été refaites. Chacune présente des tons et un
mobilier différents.
Aujourd’hui l’hôtel reçoit une clientèle d’affaires avec
l’enseigne Inter Hôtel et une clientèle de touristes ou de
remise en forme. Cette clientèle, soucieuse de sa ligne,
apprécie la cuisine labélisée « diététique » du Napoléon,
le restaurant de l’hôtel. Ici la blanquette n’est pas en sauce
mais servie avec du fromage allégé et des épices (10
points, mot simple). Si vous voulez augmenter votre score
au scrabble vous pourrez toujours essayer de prouver que
le vin était tirebouchonné (20 points).
Mais pourquoi cette obsession du scrabble ? Pour passer
inaperçu pour le cas ou vous feriez une réservation du 8
au 17 mai prochains lors du festival de Scrabble de Vichy.
L’hôtel est rempli de scrabbleurs (14 points).
Allez-y sacrebleu (39 points mots compte triple). Pour
une fois que les xylophones (99 points, mot compte triple)
sont autorisés…
13, boulevard de Russie
www.lesnations.com
Tél. 04 70 98 61 13
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Le Jardin
des Thévenets
le chic authentique
A quelques kilomètres de Vichy, les amoureux de nature,
de vieilles pierres et de décoration « négligemment sophistiquée », trouveront leur bonheur chez Lynn et Olivier
Chaulieu.
Chambre et table d'hôtes, le Jardin des Thévenet est
une belle demeure bourbonnaise des xviie et xixe siècles,
restaurée année après année par les hôtes dans un esprit
chic et authentique. Au rez-de-chaussée une belle pièce
meublée de larges canapés hétéroclites, accueille les
convives autour d'une immense cheminée. Ici chaque
détail raconte l'histoire de cette maison à l'image de
pans de mur mis à nu, qui laissent apparaitre un curieux
empilage de briques et de colombages. Quelques toiles
d'Olivier et d'amis artistes complètent ce décor... A
l'étage cinq chambres élégamment restaurées mêlent art
africain (Lynn est originaire d'Afrique du Sud), meubles
cérusés et plaids douillets. Le gîte du Pigeonnier, récemment réhabilité dans un esprit contemporain mêlant
design et matériaux anciens, est un véritable « chez soi ».
Enfin, dernière curiosité, les communs de la maison qui
abritaient autrefois les calèches accueillent désormais une
belle piscine pavée de pierres de Volvic.
Le lieu fait également table d'hôtes, l'occasion rêvée de
partager avec Lynn, l'histoire de cette belle demeure et
celle de son Afrique du Sud natale.
Tél. 04 70 56 57 04
www.jardins-des-thevenets.com

Ici chaque détail raconte l'histoire de cette
maison à l'image de pans de mur mis à nu
qui laissent apparaitre un curieux empilage
de briques et de colombages.
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CUISINE SANTÉ

À L’EAU VICHY CÉLESTINS

L’

eau Vichy Célestins, connue pour ses effets bénéfiques sur le teint et la digestion, s’invite au cœur
des préparations culinaires des restaurants du Vichy Spa Hôtel Les Célestins, Mercure Vichy Thermalia et
Ibis Vichy, reliés aux Thermes de Vichy.
Pour votre plus grand plaisir, la cuisine santé encadrée par
les diététiciennes du Vichy Thermal Spa Les Célestins
et des Thermes de Vichy, a été récompensée par le prix
ESPA (European Spas Organisation) en 2014.
Dès les beaux jours, prenez place au cœur de la terrasse
de l’un des restaurants, situés au cœur du centre-ville de
Vichy. Vous bénéficierez ainsi d’une cuisine plus digeste

qui préserve les minéraux et mieux équilibrée en sel grâce
au bicarbonate naturellement présent dans l’eau Vichy
Célestins.
Si vous souhaitez repartir avec un souvenir santé et surprendre vos convives, la Boutique les Célestins, située au
rez-de-chaussée du Vichy Spa Hôtel Les Célestins, vous
propose en nouveautés : un moulin aux sels minéraux des
sources de Vichy et une bouteille en verre Vichy Pression
au design unique par son étiquette en étain.
Découvrez les recettes santé sur les blogs des sites Internet www.vichy-spa-hotel.fr et www.vichy-thermes-domeshotel.fr

Vichy Spa Hôtel Les Célestins
111 Boulevard des Etats-Unis
03200 Vichy.
Tél. : 04 70 30 82 00
Hôtel Mercure Vichy Thermalia
1 Avenue Thermale
03200 Vichy
Tél. : 04 70 30 52 52
Hôtel Ibis
1 Avenue Victoria
03200 Vichy
Tél. : 04 70 30 53 53
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Un vent du sud soufflerait-il sur la ville depuis l'ouverture
des Promenades et Plages du lac d'Allier ? En tout cas
les saveurs méditerranéennes ont le vent en poupe.
De la Sicile à l'Italie en passant par l'île de beauté,
la restauration vichyssoise a pris de bonnes couleurs.

L’Etna
de la pizza au restaurant
gastronomique
L'adresse n'est pas nouvelle (1). Elle serait plutôt à classer au
rayon des institutions. Mais elle franchit un nouveau pas
cette année. L’Etna vient d’être répertorié dans le guide Michelin. C’est la seule table italienne d’Auvergne à y figurer.
Si l’Etna éructe parfois soudainement, Giuseppe et sa
femme, les propriétaires du restaurant du même nom, se
situent plutôt dans une évolution lente qui les a conduits
de la pizza au restaurant gastronomique italien.
Giuseppe est né en Sicile, dans un petit village à 80 km
du volcan, dont il pouvait, enfant, distinguer au loin les
projections rougeoyantes. De son enfance, il a gardé
le goût des plats parfumés et familiaux comme « l’osso
bucco » (un ragoût de jarret de veau), ou ce « cotechino »,
un saucisson chaud qu’il sert avec des lentilles vertes du
Puy (secondi piatti). En antipasti (entrées), Giuseppe nous
propose une soupe de tomates avec des chips au parme-

san. En italien c’est mieux : « Pappa al pomodoro e chips di
parmigiano reggiano ».
Pour le dessert, suivez les conseils de Mme Di Bella, qui
veille avec zèle et sourire au bon déroulé de cette mélodie culinaire, et laissez-vous tenter par cette interprétation
sucrée de « l’arancini » (une boulette de riz farcie avec
bolognaise et petit pois), ou un riz au lait avec des poires
cuites au vin, servies avec une crème anglaise à la cannelle,
une brioche toastée et des noix.
Dernière surprise, la cave : 200 étiquettes ! du petit producteur pointu jusqu’au grand vin.
(1)

l’Etna est installé à Vichy depuis 35 ans

65, rue de Paris
Tél. 04 70 98 47 85
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Cosy Matto
l’Italie de A, comme antipasti
à Z comme spritZ
Difficile, quand on pénètre dans cette trattoria, de ne pas
évoquer les films cultes d’une Italie légère et aérienne, à
jamais disparue. La fontaine de Trévi ressurgit de notre
mémoire cinématographique et on se prend à rêver de
« dolce vita », dans le sillage de Marcello Mastroianni et
de ses choix existentiels (Fellini), ou bien encore de ce
« fanfaron », exubérant et flambeur, avec sa Lancia Aurélia
B 24 cabriolet, qui fera fondre, sous un soleil de plomb, les
illusions du jeune Trintignant (Dino Risi).
Ces pièces d’orfèvrerie du cinéma italien bercent encore
les souvenirs de Nicolas Baronnier, le jeune patron de
Cosy Matto, originaire de la Calabre, un autre monde si
loin de Rome…
Le matin, cafés capuccino et chocolats chauds attirent
une clientèle de passage. A midi des petits plats font les
délices d’une clientèle pressée : lasagne avec artichaut
poulet et pesto vert à la génoise, assiettes garnies avec

salade roquette, parmesan et charcuterie et minestrone
maison l’hiver.
L’après-midi, pour le thé, la clientèle se féminise : thé, café
italien, latte macchiato.
En début de soirée, les apéritifs sont peut-être, parmi les
spécialités italiennes, celles qui nous évoquent le plus de
souvenirs ; comme ce « spritz » siroté à Venise, avec sa
couleur orangée, son goût léger et ses notes fraîches et
amères ou encore un martini bianco.
Le soir, mix de charcuterie : mortadelle, jambon de parme,
coppa, une viande de bœuf séché, ou encore « saltimbocca alla romana », escalope de veau cuite au vin blanc et
servie avec du « prosciutto »
La nuit italienne peut commencer…
8, rue Sornin
Tél. 09 82 40 87 79

Ces pièces d’orfèvrerie du cinéma italien, bercent encore les souvenirs
de Nicolas Baronnier, le jeune patron de Cosy Matto, originaire
de la Calabre, un autre monde si loin de Rome…
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O Corsica
l’odeur de la myrte à Vichy
Vous pourrez faire ici le tour de la Corse et des vins. La
propriétaire met en avant les petits producteurs comme le
clos Nicrosi, un vin blanc réputé localement et produit par
la même famille à Rogliano, (à la pointe du Cap Corse)
depuis 1850.
Les fromages de chèvres et brebis viennent aussi de Rogliano et sont produits par un berger (chèvre) et une bergère (brebis). L’histoire s’arrête là, du moins pour le berger
et la bergère.

La charcuterie vient de la région
de Folleli dans la Penta Casina, là où les
routes tortueuses et sinueuses à souhait,
prennent, vues d’un satellite, l’apparence
d’un système nerveux.

La charcuterie vient de la région de Folleli dans la Penta
Casina, là où les routes tortueuses et sinueuses à souhait,
prennent, vues d’un satellite, l’apparence d’un système
nerveux. Les cochons, indifférents à ce niveau de résolution, fouinent la tête au ras du sol pour dévorer, grignoter
les bonnes châtaignes de la région. A noter que ce détail
nous intéresse car, comme ne le dit pas l’histoire des 3 petits cochons, ils finiront, pour certains, accrochés aux clous
de l’épicerie fine O Corsica.
Cette châtaigne leur donne ce goût inimitable que les
Vichyssois retrouvent ici, comme une évocation de leurs
vacances en Corse. Difficile de ne pas goûter aussi ce
« figatellu », une saucisse, d’apparence ratatinée, qu’on
mange cuite, ni les terrines de sanglier à la myrte faites
maison.
En dessert, une note fruitée équilibrera le repas, comme
par exemple le cédrat confit (une sorte de citron qui avait
disparu et qui vient d’être réintroduit). Cet arbre délicat
pousse au cap Corse, craint le vent et ne vit qu’à condition de bénéficier d’une forte exposition au soleil. Un peu
comme nous les continentaux quoi !
11, rue Burnol
Tél. 04 70 96 47 39
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Paolo
le cousin italien
Paolo, le patron du restaurant italien éponyme est un
bon exemple d’un syncrétisme entre les terres rugueuses
d’Auvergne et la vigueur cristalline des alpes italiennes qui
bordent sa région natale du Piémont. L’homme est affable
mais point trop, sympathique et éloquent dès qu’il s’agit
de parler des spécialités du Piémont.
Au milieu de la pièce claire et aérée, de jolies petites tables
aux nappes de carreaux rouges et blancs donnent à cette
trattoria un air déjà connu. Les Vichyssois ne s’y trompent
pas : l’adresse circule de bouche à oreille.
Rien d’étonnant à cela quand on parcourt les étagères
de bois clair qui accueillent les vins du Piémont qui nous
parlent à livre ouvert comme ce barolo, un vin essentiellement rouge aux reflets rubis et au parfum exceptionnellement riche et harmonieux. Louis XIV et quelques papes
éclairés en raffolaient. Puisqu’on vous dit qu’on est cousin...
La vitrine réfrigérée n’est pas en reste avec ces gorgonzolas fondants à l’œil, ces parmesans au goût fruité, sa charcuterie moelleuse ou sèche, ces cœurs d’artichauts grillés,
son fromage de chèvre au paprika en forme de cœur, ses
olives de la Ligurie, produites du coté de San Remo : petites, ramassées, brunes et très goûteuses.
Au dessert vous apprécierez sans modération le « crostata
di frutta », un dessert à base de figue, le « panettone » ou

encore le célèbre tiramisu qui ne veut pas dire « tire-moi
dessus » mais plutôt « lève-moi », ce qui est déjà plus sympathique.
Vous ne résisterez pas non plus, à la bonne saison, au « risotto à la milanaise », la spécialité maison relevé au safran
et servi avec des pointes d’asperges fraiches.
Le clou du spectacle réside dans la Berkel, une machine à
découper conçue en 1898 par un Hollandais. Aujourd’hui
la marque est devenue italienne. Rouge, rutilante et impeccable, cette belle pièce d’acier aux formes féminines,
actionnée par une roue manuelle, ciselle avec une précision redoutable la charcuterie comme un diamantaire le
ferait de son œuvre. Le mont Cervin de la découpe !
Paolo ne travaille qu’avec des produits frais qu’il fait venir
du Piémont comme ces « acciuga », des anchois frais qu’il
sert avec une sauce ail, persil et huile, ses « agnolotti »,
(« chapeau de curé » en italien ou pâtes farcies de forme
rectangulaire), ses poivrons farcis avec du thon et des
anchois pressés… Paolo n’hésite pas attendre la saison des
tomates en Italie avant de mitonner ses sauces et de préparer ses bruschettas.
22, passage du Commerce
Tél. 04 70 31 77 81
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Les 3 PTITS COCHONS

LES AMBASSADEURS

Toutes les richesses de l’Auvergne, représentées sur un même lieu. « Les 3 P’tits Cochons »
fêtent leurs 3 ans cette année !
Salaisons d’Auvergne, Fromages d’Auvergne, Andouillettes de St Pourcain, Vin
d’Auvergne et st Pourçain, Huiles artisanales,
Eaux de Chateldon et St Géron, Gâteaux, Pastilles, Guimauves, Sucre d’Orge…
Un large choix de vaisselle sur le thème de l’Auvergne saura compléter vos idées
cadeaux. Venez personnaliser vos corbeilles gourmandes à tous les prix ! Même
concept sur les 3 magasins de Thiers, Cusset et Aubière/Clermont-fd

Les Ambassadeurs vous reçoivent dans un ancien luxueux hôtel classé monument historique.
Installez-vous confortablement le temps de déguster entre amis, une belle assiette de foie gras
avec confit de figues, une assiette de truite, un
jambon d'Auvergne, du saucisson de bœuf de
l'Allier ou un fromage Comtesse de Vichy fondu. Les Ambassadeurs proposent aussi
une sélection de digestifs, de cocktails maison et 35 références de whiskys et rhums,
ainsi qu'une salle de billard. Ce bel endroit vous reçoit aussi pour vos repas d'affaires ou
privatise l'une des salles pour des réceptions jusqu'à 100 personnes.

Les 3 P’tits Cochons, 100 avenue Gilbert Roux – Cusset (à coté de Babou et Conforama)
Tél. 04 70 97 74 26 - Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h - Samedi : 8h30-19h (non stop)

Les Ambassadeurs, 12 boulevard de Russie
Tél. 04 70 96 20 10 – Mardi au samedi : 18h30-2h

AUX MAROCAINS
La confiserie-chocolaterie Aux Marocains
est une boutique créée en 1870 sous Napoléon III. Dans ce merveilleux cadre classé,
les confiseurs continuent de fabriquer les
célèbres bonbons : « Les marocains » et aussi
les délicieux « Alma » datant de Napoléon III
également. Les Marocains vous proposent aussi des chocolats, des petits fours,
des guimauves maison et bien d'autres gourmandises...
Aux Marocains, 33, rue Georges Clemenceau
Tél. 04 70 98 30 33
Lundi : 15h-19h – Du mardi au samedi : 9h15- 12h15 /14h30 – 19h
Dimanche : 10h30 – 12h30 /15h – 19h

KECK’S CAFE NATURE SHOP
Enseigne gourmande inspirée des « General
Stores » du Québec, installée dans une maison à colombages du xve, quartier St Blaise
à 5 min du centre ville et 3 min du Cavilam :
tartines insolites, encas froids, soupes aux
saveurs entremêlées, pâtisseries, desserts,
large choix de cafés, thés, chocolats, tisanes et autres boissons (1,50 à 5,50 €). Au
r.d.c, épicerie fine à tendance naturelle, biologique, internationale... ¡Bienvenido!
Bienvenue ! Welcome!
Keck’s Café Nature Shop, 16, rue d’Allier (Vieux-Vichy, église Saint-Blaise)
Tél. 04 70 59 32 19 – www.kecscafe.com
Fermé le lundi matin – Nocturne le vendredi jusqu'à 22 h.

Bonnes Adresses
Pâtisserie Le Sofilia
Le Sofilia est une institution ! Qui n’a pas
goûté un gâteau de Jean-Paul Bardet
ne connaît pas vraiment Vichy. Tartes en
bandes, millefeuilles, macarons, glaces maison… Et du chocolat sous toutes ses formes
chaud ou glacé, en ganache, en éclair, en
entremet,… Le plus difficile ici n’est pas de trouver son bonheur mais une place
près de la fontaine à chocolat l’hiver ou sur la terrasse ensoleillée l’été.
Pâtisserie Le Sofilia, 5, rue Roosevelt
Tel. 04 70 97 67 26
Mardi au dimanche : 8 h 30 - 19 h, lundi 14 h - 19 h

Aux douceurs de Vichy
Aux Douceurs de Vichy porte bien son nom !
Qui n’a pas goûté « Les Bisous » ne connait
pas « La Douceur » ! Une boutique remplie
de bonnes et délicieuses surprises… et sans
cesse de nouveaux produits (ex le Quernon
d’ardoise, souvenirs…). A l’intérieur, au rendezvous des mille et une gourmandises, vous trouverez chocolats, bonbons des régions
de France, souvenirs et bien sûr la célèbre pastille de Vichy Etat sans oublier nos
« Bisous ». A la boutique conseils et accueil personnalisés.
Aux douceurs de Vichy, 1, place Victor Hugo. Tél. 04 70 98 47 13 / douceursdevichy.com
Dimanche et lundi : 15 h - 19 h • Mardi au samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

La Cave d’Agnès

FROMAGERIE MEUNIER

de fromages européens.

La Cave d’Agnès c’est deux sommeliers
conseils passionnés par leur métier, voilà
pourquoi en 13 ans d’existence, 3 boutiques
ont vu le jour...
2 Caves à vin sur Vichy et un bar à vin sur
Saint Pourçain sur Sioule

Des fromages classiques, ceux-là mêmes
que les paysans ont fabriqué pendant des
centaines d’années. Chez Meunier, le fromage est encore aujourd'hui tel qu’il était
autrefois. Fromage des monts d’Auvergne et
des alpages de Savoie ainsi qu’une sélection

Fromagerie Meunier, 9 rue du Portugal – 03200 Vichy
Tél. 04 70 98 47 06 - Courriel : victor.meunier@me.com
Lundi au samedi : 9 h-12 h30 / 15 h - 19 h

La Cave d’Agnès, 23, rue Lucas – 03200 Vichy – Tél. 04 70 96 17 41
Place Pierre Victor Léger – 03200 Vichy – Tél. 04 70 97 05 18
La Cave d’Agnès entre Parenthèse, Place Maréchal Foch – 03500 Saint Pourçain
sur Sioule – Tél. 06 81 20 05 20
www.lescavesdagnes.fr
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Saucisson artisanal
13,90 € LE kg, 2 kg = 22 € soit 11€ le kg
Panaché possible. Saucissons extra-maigres,
hachés fins, hachés gros, rosettes, chorizo.
Tripes maison au vin blanc et terrines,
en direct de la salaison artisanale et familiale
située sur la route d’Ambert dans
le Puy-de-Dôme à Estandeuil.
Une équipe accueillante et professionnelle
saura vous conseiller !
Les 3 p’tits cochons, 100 avenue Gilbert Roux –
Cusset (à coté de Babou et Conforama)
Tél. 04 70 97 74 26
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h
Samedi non stop : 8h30-19h

Le Salers
Fromage traditionnel des monts du Cantal,
fabriqué à la main exclusivement durant les
mois d’estive uniquement avec le lait de
vaches salers.
Fromagerie Meunier,
9 rue du Portugal – Vichy
Tél. 04 70 98 47 06 – victor.meunier@me.com
Du lundi au samedi de 9hà 12h30
et de 15h à 19h

Boîtes métal Pastilles
du Bassin de Vichy
à partir de 1,20€
Toujours familiale depuis 1852, la plus ancienne
confiserie de Vichy fabrique les spécialités
incontournables de la ville : pastilles, sucres
d'orge, pâtes de fruits...
Confiserie MOINET, 4 rue de la Source hôpital,
03200 Vichy
Tél. 04 70 32 31 77
Du lundi au samedi 9h30-12h/14h30-19h
Côté Sucré, 11 rue Clemenceau, Vichy
Tél. 04 70 31 97 89
Du mardi au samedi 9h-19h, dimanche
et lundi 10h15-12h/15h-19h.
Maison Moinet,
45 rue Saint-Louis-en-l'île, 75004 Paris
Tél. 01 42 02 87 18

Nouveauté :
mini pastilles du bassin de Vichy
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Les Guimauves de Guillaume
4,50 € les 100 g
La tendance s'affiche à la boutique
« Les Marocains » : La guimauve maison
à la pulpe de fruits (abricot, fraise des bois,
citron vert, cassis, fruit de la passion) et la
très originale guimauve à la pastille de Vichy.
Les Marocains
33 rue Georges Clemenceau, Tél. 04 70 98 30 33
Du mardi au samedi : 9h15 a 12h30 - 14h30 a 19h
Lundi et dimanche : 10h30 a 12h30 - 15h a 19h
www.auxmarocains.com

MONTBLANC4,70 €
Gâteau au goût franc de crème de marron,
crémeux vanille et grains de cassis confits
enveloppé d'un biscuit amandes moelleux
à souhait et surmonté d'un marron confit...
une petite ressemblance avec le puy de Sancy ?
J.Paul Bardet / Le Sofilia
5 rue Roosevelt, Vichy
Tél. 04.70.97.67.26
 e Grand marché
L
Tél. 04 70 31 60 76
www.lesofilia.fr – jpbardet@lesofilia.fr

La cave d'Agnès
La crème de whisky de la distillerie Balthazar
de hérisson un produit local à déguster en fin
de repas. Un moment de douceur pour finir
sur des notes onctueuses de café chocolat
et whisky...
La cave d'Agnès, c'est trois adresses :
2 3 rue Lucas, Vichy – Tél. 04 70 96 17 41
De 9h a 12h et de 14h30 a 19h
 lace Victor Léger, Vichy – Tél. 04 70 97 05 18
P
De 9h à 13h
1 3 place Maréchal Foch, Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. 06 81 20 05 20. De 11h à 22h.

Vichy Desti nations • 83

Shopping list

HV POLO 59,90€
Ce polo est l’élément incontournable
de votre garde robe pour cet été.
Coloré et léger à porter, il s’adapte
à toutes les situations, même monter
à cheval…
Le Cheval de Liza, 49 avenue Victoria, Vichy
Tél : 04 43 03 55 30
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Marinière 60€
La marinière est « l'incontounable » de votre
dressing de printemps. Optez pour cette
version iconique d'Armor Lux.
Armor Lux, 13, rue de l’Hôtel des postes, Vichy
Tél. 04 70 31 19 41
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h
Dimanche : 15h-18h30

Sac C.oui 89€
(collection à partir de 62,50€)
Made in France, ce sac, créé par Isabelle
Dastroy, a été fabriqué dans un atelier du
Loir-et-Cher sélectionné pour son savoirfaire maroquinier. Marie et Jacqueline l’ont
réalisé avec le plus grand soin, dans des cuirs
de qualité.
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La Cabane, 19 passage de l’Amirauté, Vichy
Tél. 04 70 96 43 10
Du mercredi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h

Oh my dog ! Flacon 100 ml 18€
Premier parfum haute de gamme sélectif
pour chien de toutes races ! Présenté en
vaporisateur naturel. Une petite touche
de parfum et vous ne regarderez plus votre
chien de la même façon.
Baby Dog, 29 avenue Aristide Briand, Vichy
Tél. 04 70 32 43 48
Du lundi au vendredi : 9h-18h
Fermé le mercredi
Samedi : 9h-17h
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ELISE RENAULT
Au gré des saisons, de vos envies et des évènements de la vie, laissez-vous séduire, dans
cette boutique au charme incomparable: des
fleurs, des plantes, des coeurs en abondance
et les créations d'Elise Renault. Accueil et
conseils personnalisés. Service Interflora.
Elise Renault, Fleuriste, décoration.
28 rue du Président Wilson – Vichy
Tél. 04 70 98 28 46 – www.eliserenault.com
Lundi-Vendredi : 9h-12h30 / 14h-20h
Dimanche : 9h30-13h

LES CHEVEUX D’ISIRIL
Dans le cœur de ville, découvrez ce salon
de coiffure, un espace de bien être unique
en son genre. Une équipe de professionnels
vous attend pour un diagnostic personnalisé
et vous propose une gamme de produits et
de traitements étudiés et formulés spécifiquement pour la solution des plus communs problèmes de cuir chevelu et de
cheveux.
Les cheveux d'isiril, 3 rue Sornin – Vichy
Tél. 04 70 98 52 77
Mardi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-18h

Bonnes Adresses
LE MONDE DE LÉLÉ
On ne peut pas se balader à Vichy sans
passer par Le Monde de Lélé, boutique
atypique du passage de l'Amirauté, remplie
d’objets tendances et poétiques de marques
françaises.
Le coin bohème chic et branché pour adultes
et enfants. Accessoires, mode, bijoux, déco, papeterie, carterie.
Le monde de Lélé, 17, passage de l ‘Amirauté – Vichy
Tél. 04 70 96 43 10
Mardi au samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 15 h - 19 h en période estivale et Noël

SI LE CŒUR VOUS EN DIT
Couleurs ! Un univers exceptionnel de créations originales. Peintures sur verre, vitraux,
bijoux, sculptures, coussins. Dans ce vaste
choix d’inspirations multiples vous trouverez
l’objet unique à offrir ou à vous offrir. La boutique du plaisir de créer.
Si le Cœur Vous en Dit, 10-12 av Aristide Briand – Vichy
Tél. 04 70 56 14 27
Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h
Dimanche : 15h-19h
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L'Office de tourisme vous propose une toute nouvelle gamme complète
de goodies. Mugs, Tshirts, parapluie, montres, crayons et stylos
et un large choix de papeterie. Le tout décliné en différentes ambiances
graphiques : Art déco, Pop Art, carreaux Vichy, I Love VY,
ou Vichy DestiNations.
Disponibles à la boutique Vichy DestiNations, de l'Office du tourisme, 19, rue du parc.
Renseignements : 04 70 98 71 94

CARNET ELASTIQUE 11 x18 cm
L’indispensable du sac à main
Pop Art 3 €
Carreaux 4€

MONTRE
Ne changer pas de fuseau horaire restez
à celui de Vichy
38€

n
o
i
t
c
Séle ping

p
o
h
S

TEE SHIRT
Femme, homme, petit ou costaud tout
le monde trouvera son bonheur
Vichy DestiNations 14,95€
I Love VY 1 5,90€

SAC CABAS
Ne passez pas inaperçu dans la rue, osez
vous faire remarquer
6,95€
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PARAPLUIE
On aime Vichy même sous la pluie
16,95€

MUG
Un pour le thé, un pour le café, un pour
le chocolat… faîtes votre choix
Art Déco6,90€
Pop Art et Ilove VY 7,50€
Carreaux 6,95€

GAMME DE PAPETERIESwAROvsKY
Le reflet de l’esprit fun et chic de VICHY
Gomme 2 ,95€
Stylos 4 €
Crayon de papier 2,90€

STYLOS LUDION
Le stylo qui vous fera lâcher les textos pour
écrire des petits mots
3,50€

PORTE-CLES VICHY DESTINATIONS
C’est votre trousseau de clés qui sera
heureux
Vichy Destinations 8,95€
I love VY 5,95€
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Les gr
rende
2015
VICHY FETE NAPOLEON III
24 au 26 avril

Le temps d’un grand week-end, l’Office de Tourisme de
Vichy nous replonge dans l’Histoire, joyeuse et colorée,
de Napoléon III. Incitant chacun à venir costumé, pour se
mêler à l’air de ce temps passé.
Cette 8e édition de « Vichy fête Napoléon III » se déroule
du vendredi 24 au dimanche 26 avril
2015 et met en lumière le caractère de
bâtisseur de l’Empereur, à l’occasion
des 150 ans du Grand Casino et de
l’église Saint Louis.
La musique sera également à l’honneur avec l’exceptionnelle exposition
de pianos d’époque des Ateliers
Claude Montal, l’original spectacle
d’ouverture à l’Opéra Opéraccordéon, ainsi que les « incontournables »
diner musical et dansant « A la table
de l’Empereur » et le « Grand bal ».
Populaire et festive cette manifestation se rend au cœur de la ville via
son défilé dansé du dimanche et à la
rencontre du public par des ateliers
de couture.
Labellisé par la FFFSH (Fédération
Française des Fêtes et Spectacles
Historiques), cet événement est
reconnu pour sa qualité depuis de
nombreuses années et bénéficie du
soutien de nombreux partenaires.
Renseignements :
www.vichy-tourisme.com
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ands
z-vous
EXPOSITIONS

Du 24 avril au 6 juin
Médiathèque Valery-Larbaud
Organisés à l’occasion de la remise
du 49e Prix Valery Larbaud

DANS LES PAS DE VALERY-LARBAUD
ET DE SES CONTEMPORAINS
CéLèBRES A VICHY

À la découverte des empreintes laissées par l’écrivain
vichyssois et d’autres grands noms de l’art et de la littérature du xxe siècle dans les rues de Vichy et dans la
mémoire de la cité thermale.
et

« VALERY-LARBAUD CURISTE »

Les lettres et cartes postales envoyées à sa famille ou à
ses amis intimes, des extraits de son journal, des photographies mais aussi les guides et les plans soigneusement conservés dans sa bibliothèque, permettent de
retracer l’itinéraire de ce curiste exceptionnel
Renseignements : 04 70 58 42 50

CHAMPIONNAT DE FRANCE éPéE
2 et 3 mai
Centre Omnisports

Compétition rassemblant plus de 300 cadets de National 1 et 2, catégories garçon, fille et équipes.
Renseignements : Société d’escrime de Vichy
Tél. 06 67 68 06 16
www.club.quomodo.com

COURSES EN NOCTURNE

Du 16 mai au 19 septembre
16 Mai - 30 Mai - 4 Juillet - 25 Juillet - 1er Aout 12 Septembre - 19 Septembre
Hippodrome
Venez (re)découvrir la magie des courses entre 18h et
22 heures !
Sept courses viendront rythmer votre soirée aux côtés de
différentes animations à destination des familles. Partagez
un moment convivial avec vos enfants autour de différentes festivités : concert live face à la brasserie, mini-golf
pour ravir petits et grands, atelier maquillage, baptêmes
poneys ou approche des chevaux miniatures. Sans oublier
de nombreux cadeaux à gagner.
Entrée payante : 5 € - gratuite pour les enfants de moins
de 15 ans
Animations gratuites
Tél. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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LES CAFES MUSICAUX

30 mai, 20 juin et 19 septembre à 10h
Un samedi par mois
Médiathèque Valery-Larbaud
Rendez-vous autour d'un café et de quelques disques
choisis pour un petit parcours musical concocté par les
discothécaires. L'occasion, sur un thème donné, de réviser
ses classiques, redécouvrir des pépites oubliées ou de se
laisser surprendre par quelques nouveautés. Amateurs,
mélomanes ou simples curieux ne pas s'abstenir !
Renseignements : 04 70 58 42 50

LES FLAMBOYANTES

Première édition - 30 et 31 mai
Cusset
Fête fantastique et médiévale, les Flamboyantes
vont vous surprendre le dernier week-end de mai !
Une première édition autour des bâtisseurs du
Moyen-Age. L’imaginaire sera à la croisée de tous
les chemins : places, rues, bâtiments publics, quartiers seront transformés.
Parade fantastique, chantier médiéval, spectacles,
fauconnerie, jeux, musique, rythmeront ces journées, qui démarreront par 12 coups de canon.
Renseignements : www-cusset.com

PRIX LITTERAIRE
VALERY-LARBAUD

Remise du 49e Prix
5 juin, 20h
Médiathèque Valery-Larbaud
Le prix est décerné chaque année « à un écrivain ayant publié une œuvre que Larbaud aurait aimée, ou dont l’esprit,
le sens et la pensée rejoignent celle de Larbaud ».
Renseignements : 04 70 58 42 50

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE MOTONAUTISME
6 et 7 juin
Plan d’eau de Vichy

Championnat de France de Vitesse Série Nationale, bateaux catégories S2000 et S3000
Renseignements : Yacht Club Vichy - 04 70 98 73 55
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GRAND CHALLENGE MINIMES
D’AVIRON (FFSA/UNSS)
16 et 17 juin
Plan d’eau

Rassemblement d’une sélection 250 minimes de la
France entière.
Renseignements : 04 70 32 36 52 info@clubavironvichy.asso.fr - www.clubavironvichy.asso.fr

CRITERIUM NATIONAL
MINIMES D’ESCRIME
6 et 7 juin
Centre Omnisports

Cette grande fête de l’escrime et de la jeunesse rassemble 700 compétiteurs et 150 arbitres. Rendez-vous
incontournable des fleurons des 6 armes.
Renseignements :
Fédération Française d'Escrime
Tél. 01 43 62 20 50
www.escrime-ffe.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE
MINIMES ET VETERANS D’AVIRON
27 et 28 juin
Plan d’eau

850 minimes et 500 vétérans sont attendus pour des
courses de 1000m (départ -Rotonde, arrivée - Tour des
juges)
Renseignements : 04 70 32 36 52 info@clubavironvichy.asso.fr - www.clubavironvichy.asso.fr

PORTRAIT(s)

La ville de Vichy se met à l'heure de la
photographie pour la troisième
année consécutive avec « Portrait(s) ».
La manifestation, qui se tient du 12
juin au 6 septembre, est la seule en
France à être centrée exclusivement
sur l'art du portrait. Elle présente une
pluralité de visions, célèbre toutes
les formes de portraits, les plus classiques comme les plus inattendues.
Elle s'appuie sur la tradition documentaire mais aussi sur des dispositifs
plus conceptuels ou fictionnels, offrant un bouquet d'expositions à la
fois exigeantes et grand public.
Renseignements : 04 70 30 55 73
contact@vichy-expo.com
www.vichy-expo.com

© Katie Parks, 2011 Série Identical © Martin Schoeller. Courtesy A. Gallery, Paris

Du 13 juin au 31 août
Esplanade du lac d'Allier
et centre-ville
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SOIREE ELECTION
DE MISS AUVERGNE
26 juin
Hippodrome

L’hippodrome de Vichy Bellerive sera transformé pour une soirée où l’élégance sera de mise. Miss France et ses dauphines
viendront présenter leur show sans oublier les différents défilés
des candidates pour l’élection de Miss Auvergne.
Entrée payante 8 €, gratuite pour les enfants de moins de
15 ans
Renseignements : 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

GRAND PRIX AUTO MOTO CLASSIC
27 et 28 juin
Aéroport Vichy Charmeil

Courses de véhicules anciens autos et motos. Une grande
fête de l’automobile avec 100 autos hors normes, 150 motos
exceptionnelles et la présence du Team Matra. Plateaux de
Ferrari, Bugatti et véhicules historiques de courses.
Renseignements : 04 70 98 86 59
belles.mecaniques@yahoo.fr / www.belles-mecaniques.com

9e Open de France de Natation
4 et 5 juillet
Stade aquatique de Bellerive-sur-Allier

Après deux éditions couronnées de
succès, l’Open de France de Natation 2015 revient à Bellerivesur-Allier au Stade aquatique de
Vichy Val d’Allier, samedi 4 et
dimanche 5 juillet prochains.
Avant les championnats du monde
qui auront lieu à Kazan (Russie)
en août 2015, les meilleurs nageurs
Français participeront au 9e Open
de France au Stade aquatique de
VVA.
Plus de 300 nageurs sont
attendus à l’Open de France
de natation les 4 et 5 juillet,
dont l’élite internationale de
la natation
Le spectacle s'annonce superbe et l'aventure humaine
à la hauteur de ce rendezvous sportif incontournable
retransmis en direct sur Eurosport et diffusé dans plus
de cinquante pays.
Renseignements :
Vichy Val d'Allier
Tél. 04 70 96 57 00
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Eclats de rive

UNE SAISON EN ETE

La ville de Bellerive propose un tout nouvel évènement
annuel autour d'animations sur la belle rive d'Allier !
De nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles
seront proposées aux plus jeunes comme aux grands, avec
soirée tapas dans une ambiance musicale assurée. Un nouvel évènement dédié à la famille et organisé par la Ville de
Bellerive-sur-Allier.
Programme complet disponible à partir de juin 2015
dans les lieux publics et sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
Renseignements : 04 70 58 87 00

Pour le 25e anniversaire de sa saison d’été, l’Opéra de Vichy
offre cette année un panorama musical plus éblouissant
que jamais ! Et, comme toujours les artistes invités offrent le
meilleur de leur inspiration et de leur imagination : le Ballet
National de Prague chante la rébellion de trois chanteurs
« à texte », le fameux Quatuor Arditti fête les 60 ans de
Pascal Dusapin, l’accordéon de Richard Galliano offre la
rencontre de Vivaldi et de Piazzolla, l’Orchestre National
d’Ile-de-France fait salle obscure pour un passionnant
programme de musique de film, Alain Meunier et Anne
Le Bozec sortent des sentiers battus du répertoire pour
violoncelle et piano en jouant un musicien d’aujourd’hui :
Nicolas Zourabichvili (lui aussi lié entre autres au cinéma,
celui d’Otar Losseliani), la jeune pianiste arménienne Varduhi Yeritsan écrit avec ses amis ses « Lettres d’Arménie ».
Micha Tcherkassky propose de vivre avec lui et ses amis les
Nuits blanches de Saint-Pétersbourg...
Pour célébrer cette 25e édition, l’Opéra de Vichy programme enfin, en hommage à Jérôme Savary disparu
en 2013, l’un de ses plus grands succès : la délicieuse et
excentrique Belle Hélène d’Offenbach, à quoi fait écho
un opéra rare : Les Caprices de Marianne de Sauguet.
Et pour fêter joyeusement ce quart de siècle, Karine
Deshayes et Delphine Haidan, avec la complicité du
facétieux Jean-François Vinciguerra, nous apprendront
tout sur les mezzos ! Tous les bonheurs et toutes les
saveurs sont au rendez-vous pour un 25e anniversaire
inoubliable !
Renseignements : 04 70 30 50 30
billetterie.opera@ville-vichy.fr
www.opera-vichy.com

Première édition - 4 et 5 juillet
Parc du Pont d'Allier - Bellerive

Du 3 juillet au 9 octobre
Opéra
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LES DIMANCHES DU KIOSQUE
Du 5 Juillet au 30 Août
Les dimanches à 16h30
Kiosque de la Source de l’Hôpital

Chanson française, variété, musette, musique du monde.

FEUX D’ARTIFICES

14 juillet – 22h30
Lac d’Allier (face à l’Esplanade du lac d’Allier)

LES JEUDIs DE VICHY
Du 16 juillet au 20 août
Parc des Sources

Galerie du Marché d’Art, de 17h à 22h30,
galerie du parc des Sources
Une quarantaine d’artisans et de petits producteurs vous
proposent le fruit de leur savoir-faire.
Les Jeux du Parc, de 17h à 20h, parc des Sources
Jeux gonflables, jeux en bois, jeux d’éveil…
Le Spectacle du parc, de 20h à 21h, terrasse du Palais des
congrès-Opéra
Drôle, magique, musical ou acrobatique, c’est le rendezvous des enfants heureux
Les ateliers du Parc, de 17h à 19h30, parc des Sources
(inscription sur place dès 16h30)
Des ateliers de 30 minutes pour découvrir un nouvel univers créatif.

Soirée du Grand Prix
avec feu d’artifice
22 juillet
Hippodrome

Encore une fois le Grand Prix de Vichy sera l’occasion
d’offrir aux spectateurs vichyssois un somptueux feu
d’artifice ! Un spectacle éblouissant
réalisé par la société Techni Spectacle Mgpf, couleurs, musique, scintillements feront encore une fois de
cette soirée du Grand Prix de Vichy
« Le spectacle de la saison à ne pas
manquer ».
Renseignements : entrée payante 8 €,
gratuite pour les enfants de moins
de 15 ans
Tél. 04 70 30 15 50
contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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EURO FLY’IN
RASSEMBLEMENT AERIEN
18 et 19 juillet
Aéroport Vichy Charmeil
Rassemblement d’aviation légère.
Cette 68e édition donnera lieu à un
fly-in d’aéronefs en provenance de
l’Europe, avec 600 appareils attendus,
de construction amateur ou de collection. Au programme, rencontres, conférences techniques, présentations en vol,
stands (45 exposants).
Renseignements : 06 80 38 74 07
beatrice@nutrimarketing.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE PARACHUTISME
Du 12 août au 16 août
Aéroport Vichy Charmeil

Ce championnat englobe toutes les disciplines
: voltige, voile contact (avec des formations
de plusieurs parachutistes), vol relatif (avec
des figures enchaînées en chute libre à 4500 m
d’altitude), précision d’atterrissage sur une cible
gonflable, et free fly (chute libre qui comprend une
chorégraphie imposée). Environ 250 compétiteurs
Renseignements : Fédération Française de Parachutisme - Tél. 01 53 46 68 68

IRONMAN VICHY
TRIATHLON LONGUE DISTANCE
29 et 30 août
Centre Omnisports
Le Challenge Vichy passe dans le giron
« Iron Man » et fait désormais partie du calendrier international du label. Près de 5 000
participants attendus… Le départ sera donné du
Centre Omnisports, où les concurrents s'élanceront pour 3,8 km de natation – 180 km de vélo
– 42,2 km de course à pied
Village et logistique sur le parking du Palais du Lac
Renseignements : 04 97 03 26 86
ironman.com/vichy

SOIREE DE LA CHASSE
ET DE LA VENERIE
5 septembre
Hippodrome

Un spectacle très attendu avec la venue du plus bel
équipage de notre pays, le Vautrait de Banassat,
avec une meute de plusieurs centaines de chiens
prête à relever tous les défis.
Une soirée exceptionnelle pour tous ceux qui aiment les chevaux, les chiens, et les trompes de chasse.
Renseignements : entrée payante 8 €, gratuite pour les
enfants de moins de 15 ans
Tél. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

FEUX D’ARTIFICES

15 août – 22h30
Lac d’Allier (face à l’Esplanade du lac d’Allier)

FÊTE DE L’HIPPODROME
15 août
Hippodrome

Depuis plusieurs années la Fête de l’Hippodrome permet aux enfants de l’agglomération vichyssoise de se
retrouver et de s’amuser, sans compter, durant toute
une journée. Cette année encore,
structures gonflables, trampolines,
stand maquillage et baptêmes poneys seront proposés aux enfants.
Renseignements : entrée payante
5 €, gratuite pour les enfants
de moins de 15 ans accompagnés
Tél. 04 70 30 15 50
contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

MON CINEMA

Du 24 au 27 septembre
Palais des Congrès
Un grand week-end de la fête du courtmétrage présenté par la Fédération
Française de Cinéma et Vidéo (FFCV).
Le Palais des Congrès accueille la 75e
édition de ce concours national unique
en France.
Renseignements : 01 44 24 90 25

GRAND NATIONAL DE TROT
14 octobre
Hippodrome

On joue les prolongations afin d’accueillir, pour la première
fois, une étape du prestigieux Grand National du Trot.
Des champions seront sur la piste, mais également dans
les tribunes avec la présence de Jean-Pierre Papin.
Renseignements : entrée payante 5 €, gratuite pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés
Tél. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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12 lieux
incontournables
Le Palais des congrès – Opéra
Joyau du patrimoine architectural de la ville, le Palais des
congrès - Opéra est constitué de l’ancien Grand Casino,
construit en 1865 à la demande de l’empereur Napoléon III, et de la salle de l’Opéra. En 1995, il devient Palais
des congrès et offre une harmonie unique entre des salons
restaurés à l’identique et des espaces modernes imaginés
par Jean Guilhem de Castelbajac. L’Opéra est l'unique
salle de style Art Nouveau dans des couleurs or et ivoire
en France.

Les chalets Napoléon III
Ces chalets de style suisse ou colonial anglais, construits
en 1863 et 1864 à la demande de Napoléon III, accueillirent
l’empereur et sa suite impériale lors de ses séjours à Vichy.
À proximité immédiate, rue Alquié, la série de maisons de
style anglais abritait les officiers de la garde impériale.

Grand établissement thermal
Construit entre 1899 et 1903, cet ancien établissement
thermal de 1ère classe, agrandi dans les années 1930, surprend par son style néo-mauresque. L’aile du bâtiment
donnant sur le boulevard des États-Unis constitue aujourd’hui le Centre Thermal des Dômes. À deux pas, les
thermes Callou accueillent la cure traditionnelle.
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Le pavé des rues remarquables
De style néo-vénitien, flamand, gothique, classique ou Art
Nouveau, les villas de ces rues furent construites pour la
plupart au tournant du xxe.

La source des Célestins
Seule source mise en bouteilles, elle doit son nom à l’ancien couvent des Célestins situé depuis 1410 sur le rocher
au-dessus de son lieu d’émergence naturelle. Le pavillon
de la source, de style néo-Louis XVI, fut construit en
1908. Dégustation gratuite.

Les Promenades et Plages du Lac d'Allier
En bordure du lac d'Allier, parcourez les planches de la toute
nouvelle promenade, entre parcs Napoléon III, berges,
guinguettes et activités de loisirs. 1,5 km de balade entre la
Rotonde et la plage des Célestins.

Le kiosque et le fer a cheval
Orné de ferronneries, il accueille des concerts gratuits en
plein air de mai à septembre. Une galerie marchande, « en
fer à cheval », prolonge la galerie couverte autour de la
source de l’hôpital

Essentiel

Le Hall des sources
et la galerie couverte
Construit en 1903, Le Hall des sources abrite actuellement
les buvettes des cinq sources utilisées pour la cure de boisson : Célestins, Lucas, Hôpital, Chomel et Grande Grille.
Jusqu’aux années 1970, des « donneuses d’eau » étaient employées pour distribuer les eaux. De chaque côté du parc,
une galerie couverte longue de 700 m permet de rejoindre
le Palais des congrès - Opéra.

L’église Saint-Blaise
Elle fut construite en 1714 sur l’ancienne chapelle des Ducs
de Bourbon datant du xiie siècle. Sa vierge noire est vénérée à Vichy de longue tradition pour ses miracles. La nouvelle église Notre-Dame des malades de style Art Déco
fut construite entre 1925 et 1933. Pour le décor intérieur, le
marbre clair, le lapis-lazuli, l’onyx sont les matériaux dominants.

La source Lardy
Bien que non exploités de nos jours, la source et son pavillon
galerie ont été restaurés à l’identique lors de la transfomation des Bains Lardy en Pôle Universitaire en 2001.
Parcs napoléon III et Kennedy
Les parcs d’Allier, créés sous Napoléon III puis étendus au
début du xxe siècle, sont les témoins de la richesse et de l’originalité du patrimoine arboré de Vichy. Les parcs, squares,
jardins et espaces verts représentent 97 hectares de verdure
sur les 585 hectares de superficie totale de la ville.
Particulièrement remarquable, le parc Napoléon III, d’une
superficie de 7,8 hectares, compte 799 arbres de 72 genres et
138 espèces. En contrebas de la digue, la Plage des Célestins,
les guinguettes et les minigolfs vous accueillent.

Passages et rues piétonnes
Quartier animé des cafés et brasseries, les 4 Chemins et les
rues piétonnes offrent de larges terrasses idéales pour pause
après une séance de shopping dans les boutiques ouvertes
tous les dimanches et les jours fériés toute l’année.
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4 Parcours découvertes
Circuit Azur
Quartier thermal
1. Le quartier thermal. Le quartier

thermal s’organise autour du Parc des sources,
créé en 1812 par décret de Napoléon Ier, et
ceinturé en 1900 d’une galerie couverte en fer
forgé. • Visite Second empire
2. Le hall des sources. Élevé autour

du jaillissement de deux sources (Chomel et
Grande Grille) en 1903, ce hall métallique
regroupe les cinq sources prescrites en cure
de boisson. • Visites Second Empire et Histoire
d’eaux
3. Le Grand établissement ther
mal. Le grand établissement de bains de

première classe, à l’architecture teintée
d’orientalisme, a été inauguré en 1903. • Visites Second Empire et Histoire d’eaux

11. Le chalet de la Compagnie
fermière. Ce chalet xixe où se déroulèrent

les fêtes de la direction générale de la Compagnie fermière accueille désormais un restaurant gastronomique. • Visite Second Empire

12. Le Casino-théâtre. Cet édifice réalisé en 1865, à la demande de Napoléon III, réunissait une salle de bal, un théâtre, des salons de jeux
et de plaisance. Agrandi vers l’ouest en 1900, le
bâtiment abrite aujourd’hui le Palais des congrèsOpéra. • Visites Palais des congrès - Opéra et
Vichy capitale de l’État français 1940-1944
13. L’église Saint-Louis. Édifice de style

néo-gothique réalisé en 1865 à la demande de
Napoléon III.

14. Le kiosque à musique.

Ce
kiosque construit en 1902 témoigne de l’importance de la musique dans « la Reine des
villes d’eaux ». • Visite Second Empire

4. La galerie Napoléon III. Vestige

de l’établissement de bains de seconde classe,
construit en 1858 par l’architecte britannique
Charles Badger. • Visites Second Empire et
Histoire d’eaux

5. La rue Alquié. Enfilade de maisons

de style anglais construites pour loger la
garde impériale. • Visite Second Empire

6. Les chalets Napoléon III. De-

meures privées de Napoléon III et des dignitaires de l'Empire durant leurs séjours à Vichy.
• Visite Second Empire

7. Le parc Napoléon III. Parc à

l’anglaise de 13 ha, créé dès 1861 par décision
de Napoléon III. • Visites Second Empire et
Essences et sens
8. Le boulevard de Russie. Boule-

vard bordé de villas témoignant de l’éclectisme architectural de Vichy. • Visites Second
Empire et Vichy capitale de l’État français
1940-1944

9. La rue de Belgique. Villas de styles

et de références culturelles variées. • Visite
Second Empire

10.	Isaac Strauss (1806-1888). Villa

d’Isaac Strauss, chef d’orchestre des bals de
l’Opéra de Paris et de la cour impériale. •
Visites Second Empire et En verres et en prose

18. Le quartier du vieux Vichy.

Quartier construit sur le rocher des Célestins où la population s’est regroupée au
Moyen Âge. L’église Saint-Blaise et NotreDame-des-Malades Église de style Art Déco
construite entre 1925 et 1937 dont le décor intérieur contraste avec l’austérité de l’extérieur.
19. La Maison des trois piliers.

Ancien auditoire de justice, ici siégea la première mairie de Vichy de 1790 à 1801.
20. La maison d’Albert Londres.

Maison de style néo-médiéval où naquit le
poète, journaliste et reporter Albert Londres
(1884-1932). • Visite En verres et en prose
22. Valery Larbaud (1881-1957). Valery Larbaud, né à Vichy, fut un poète novateur. Il s’est également attaché à faire découvrir les talents d’écrivains étrangers : Butler,
Joyce, Faulkner… • Visite En verres et en prose

23.L’établissement thermal Larblis
sement de bains de troisième
dy. L’éta

Circuit Or
Quartier du vieux Vichy
15. La source de l’Hôpital. Lieu d’émer

gence naturel de la source de l’Hôpital qui tire son
nom du voisinage d’un ancien hôpital au xviiie siècle.
• Visites Second Empire et Histoire d’eaux

16. Le Petit casino. Lieu de divertis-

classe accueille aujourd’hui un pôle universitaire.

24. La source des Célestins. Lieu

d’émergence de la plus célèbre des eaux de
Vichy.

25. Le Castel Franc. Maison de bail-

lage du xvie siècle, bâtie sur les anciennes fortifications de la ville.

sement construit en 1929 et transformé en
Centre culturel depuis 1960. • Visite Vichy
capitale de l’État français 1940-1944

26. L’Allier. Importante voie commerciale,

17. La rue Hubert Colombier. Rue
bordée de villas de styles Art Nouveau, néoclassique, néo-gothique qui relie le quartier.

27.	Madame de Sévigné. Célèbre curiste, la Marquise fit deux séjours de cure à
Vichy, en 1676 et 1677.

l’Allier vit naître une corporation de mariniers
très active au xve siècle.

Circuit Autour du lac
1. La Rotonde
2.	Esplanade du lac d’Allier
3.	Observatoire des
poissons migrateurs
4. Pont de l’Europe
5. Centre omnisports

6. Hippodrome
7. Golf de Vichy
8. Sporting club de Vichy
9. Pont de Bellerive
10. Plage des Célestins
11. Parcs Napoléon III

12. Chalets de l’Empereur
13. Spa Vichy les Célestins
14. Quais d’Allier
15. Yacht-Club

Promenades et plages du lac d'Allier
En bordure du lac d'Allier, parcourez les planches de la toute nouvelle promenade, entre parcs Napoléon III, berges, guinguettes et activités
de loisirs. 1,5 km de balade entre la Rotonde et la plage des Célestins.
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Vichy Essentiel

90 mn
chrono
De juin à septembre, l’Office de tourisme
vous propose avec ses visites guidées,
de découvrir une facette de la ville par jour.
Un concentré d’art, de nature, d’Histoire
et d’histoires en 90 minutes chrono.
En juillet et août, la visite animée
Confidences impériales en compagnie
d’une guide-actrice vous livre Vichy
sous un jour nouveau.
VISITES DE L'OPERA
ET DU PALAIS DES CONGRES
Le programme des visites de l'Opéra et du Palais des Congrès de Juin à
Septembre, est arrêté chaque début de mois et disponible à l'Office de
Tourisme et sur www.vichy-destinations.com
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CONFIDENCES
IMPERIALES
MERCREDI A 17H

Baladez-vous dans l’histoire en compagnie de la Comtesse Valevsky, jeune
aristocrate slave, dame de compagnie de
la Grande Duchesse Marie de Russie qui
séjourne au chalet des Roses. La Comtesse Valevsky porte un regard émerveillé sur les fastes de la cour impériale
française et vous invite à la suivre dans
son Vichy Impérial. Parfois séductrice,
rarement grave, elle livre sur le ton de
la confidence des anecdotes sur la musique, la mode, la cure, les lieux où il faut
être vu et, bien sûr la vie (pas toujours de
tout repos) de Napoléon III à Vichy.
Avec son port irréprochable, ses manières distinguées, son élégance et sa
grâce naturelle, la Comtesse Valevsky
ne laisse personne indifférent. Son auditoire est sous le charme et dans son sillage, les passants éberlués croient avoir
aperçu une princesse.

Essentiel

PALACES
ET GRANDS
HOTELS
DE VICHY

A Vichy, depuis le xviie siècle, à mesure que la
manne des baigneurs grossit, l’hôtellerie se développe. A la fin du xviiie siècle, le premier établissement hôtelier : l'hôtel Georgeon accueille la mère
de Napoléon Ier. Un siècle plus tard, les premiers
Palaces voient le jour, lancés par des dynasties
dont les noms font toujours recette aujourd’hui :
Ritz, Hilton… Ils font entrer l'hôtellerie dans une
ère et une échelle nouvelles. Découvrez une

architecture qui incarne l'âme de Vichy : balcons
ouvragés, corniches travaillées, entrées monumentales… Ce passé hôtelier a profondément
marqué la physionomie de la ville et ressurgit,
ici ou là sur les façades des Résidences qui ont
conservé leur nom.
Aperçu de la visite : le Carlton, l’Amirauté, l’Astoria, l’International, le Rhul, les Ambassadeurs, le
Thermal Palace, le Plaza, Le Parc...

BELLES VILLAS :
ARCHITECTURES
DE VILLEGIATURE,
1850-1930

A Vichy, au tournant des xixe et xxe siècles, des villas
de rêve sont sorties de terre et de l’imagination luxuriante d’architectes de talent. Mauresque, vénitienne,
flamande, tunisienne : les villas de Vichy sont à elles
seules des invitations au voyage, à l’exotisme parfois,
au dépaysement toujours. Mais elles peuvent aussi
être machines à voyager dans le temps, réinterprétant les styles Médiéval, Louis XIII, Classique ou Art

Nouveau. Au-delà de chaque façade, c’est l’alignement de ces villas sur des rues entières, voire tout un
quartier qui façonne le style Vichy. Cette sensation
hors du temps et de l’espace que l’on éprouve à parcourir ses trottoirs.
Aperçu de la visite : le chalet de la Compagnie, le
castel Flamand, la villa Liberty, la villa Bourbonnaise,
le castel Rosales, la villa Tunisienne...

VICHY, CAPITALE
DE L’ETAT
FRANÇAIS
1940-1944

Le 22 juin 1940 : l’armistice signé à Rethondes
scelle la défaite militaire de la France et la fin de
l’offensive militaire de l’Allemagne. L’exil du gouvernement français le mène à Tours, en passant
par Bordeaux, Clermont-Ferrand et s’achève au
début du mois de juillet 1940 à Vichy. La Reine
des villes d’eaux est choisie en raison de sa capa-

cité hôtelière et de la présence d’un standard
téléphonique moderne. Les hôtels et villas réquisitionnés abritent jusqu’au mois d’août 1944 les
ministères et fonctionnaires de l’État français.
Aperçu de la visite : le Grand Casino, le Petit Casino, le pavillon Sévigné, l’hôtel de Portugal, l’hôtel du
Parc...

VICHY,
ART DECO

Après la 1ère Guerre Mondiale, les croyances en la
beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’Art nouveau, cèdent la place à un monde
désillusionné. L’exposition internationale des Arts
décoratifs et industriels modernes, organisée à
Paris en 1925, donne son nom à l’Art Déco. Lignes
brisées et motifs géométriques s’élancent aux fron-

tons de l’architecture vichyssoise. Les bâtiments
se veulent désormais fonctionnels, pragmatiques,
sans fioritures et font la part belle au béton armé,
ce qui n’exclut pas une nouvelle élégance.
Aperçu de la visite : l’église Saint-Blaise, le
centre culturel Valery-Larbaud, le Balmoral, le Plaza, l’Amirauté, le collège des Célestins...

SECOND EMPIRE
BELLE EPOQUE,
AGE D’OR
DE VICHY

À son arrivée à Vichy, l’Empereur prononce cette
phrase : « Je tâcherai de rendre ma présence utile
dans ce pays ». En effet, ses cinq séjours (18611866) dans la station vont changer l’image de la
ville : tracé de boulevards, construction d’un Casino, de parcs, d’une mairie et de plusieurs exemples
d’architecture domestique, dont les magnifiques
chalets au bord de l’Allier. A la Belle Époque, entre
1900 et 1910, hôtels, édifices thermaux et lieux de

divertissement sont modernisés : l’opéra, le hall des
Sources, le Grand établissement thermal font alors
entrer Vichy dans l’une des phases les plus brillantes
de son histoire. L’âge d’or de la ville est consacré.
Aperçu de la visite : le parc et le hall des Sources,
la façade du Palais des congrès-Opéra, la villa
Strauss, les parcs, les chalets, les galeries Napoléon
III, les maisons à bow-window, le Grand établissement thermal, etc.

HISTOIRE
D’EAUX, VICHY :
2000 ANS DE
THERMALISME

Depuis les bains chauds appréciés des romains du
Vicus Aquis Calidis (village des eaux chaudes),
jusqu’à l’invention du concept bien-être, en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy
Reine des Villes d’Eaux a connu bien des empires !
Il en aura fallu des auras, passé des pachas, compté
des comtesses pour que la ville accède à ce titre. Il
faut dire qu’à Vichy, l’eau magique, l’eau qui pique,
l’eau chic, on la boit, on la croque, on la respire, on

la transpire, on s’en enduit, on s’en frictionne, on s’y
baigne, on s’en gargarise... bref, on en vit ! Mais le
thermalisme, ce n’est pas qu’une thérapie, ni qu’une
économie, c’est aussi un modèle urbain humain où
chaque composante est indispensable à la réussite
de l’ensemble.
Aperçu de la visite : le Hall des sources, les bains
Callou, le Centre thermal des Dômes, le Vichy Spa
Les Célestins...

LUNDI A 15H30

Mardi à 15 h 30

MERCREDI
ET SAMEDI A 15H30

Jeudi à 15 h 30

Vendredi à 15 h 30

Dimanche à 15 h 30

Renseignements : Office de Tourisme, tél. 0825 77 10 10* — www.vichy-destinations.com
* 0,15 € ttc/min. depuis un poste fixe en France métropolitaine
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ette année encore, je vais vous dire mes quatre vérités,
entre quatre yeux. Je n’irai pas par quatre chemins, ni
n’attendrai je ne sais quelle semaine des quatre jeudis
(de Vichy). Voilà maintenant quatre trimestres que vous m’attendez et quand je dis vous, je ne parle pas de quatre pelés
et un tondu. Ce sont plus de 100 000 paires d’yeux qui me
parcourent, d’un million de doigts qui me feuillètent.
C’est qu’en quatre saisons, j’ai fait mon trou, nous nous
sommes comme qui dirait apprivoisés, vous et moi. Moi, toujours tiré à quatre épingles sous ma couverture glacée et vous,
chauds comme la braise, prêts à démarrer au quart de tour, à
me parcourir en quatrième vitesse, affammés comme quatre
de notre festin vichyssois. Moyennant quoi, pour vous cette
année encore, je vais me mettre en quatre !

Nature

Golf du Sporting
club de Vichy

34

Atmosphères

Et au milieu coule
une rivière

47

Insolite

Des Sables d'Olonne
aux eaux de Vichy

48

Ambiance
de quartier
Jeanne d'Arc

Tranches de Vichy…

L’opus francigenum n’a peut-être pas attendu le Quattrocento
pour envahir l’Europe, mais à Vichy, on retarde… Nous avons
connu un gothique tardif au début du xxe siècle !
Au même moment, à quelques mètres de là, sur l’autre rive de
l’Allier quatre copains freinent du fer quatre sur le par quatre
du trou numéro quatre.
Au retour, difficile d’éviter la pièce d’eau qui défend la ville. Sur
la rive droite, c’est plutôt ambiance baignade, pédalos, petits
bateaux, chérie j’ai rétréçi les golfs !
Remontant la cité quatre à quatre, nous voilà quartier Jeanne
d’Arc, à la découverte d’un énième Vichy : une ville de poche à
l’échelle un / quatrième avec un modèle réduit de rivière.
A ce stade, vous n’échapperez pas à ma galerie d’enseignes :
des figures, des visagistes puisque nous poursuivrons notre
périple du côté pile des adeptes de la tétrapilectomie, ou l’art
de couper les cheveux en quatre.
Après une étape en trois étoiles (cherchez l’intrus), nous choisirons parmi les quatre points cardinaux et mettrons cap au sud
de la gastronomie avant d’accoster à notre terminus… la quatrième de couverture.
Quant à moi, espérant que le voyage vous ait plu, il ne me reste
plus qu’à vous dire : à un de ces quatre !
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Samuel Henriquet (1848-1921) aurait pu briller au firmament
de la littérature ou de l’architecture si son avenir n’avait pas été
contrarié par une réaction apathique de ses lecteurs et par son
incapacité à gérer de façon claire ses engagements professionnels
d’architecte. Un personnage ambigu, dont l'œuvre architecturale
d'inspiration néo-gothique ne laisse pas de surprendre.

N

é en 1848, fils d’un pasteur Suisse, Samuel Henriquet et son ami poète Marc Amanieux, aspirent
« au beau, au bien et au vrai ». Rien d’étonnant
à ça dans ces années de foisonnement intellectuel qui
virent promulguer sous la IIe République l’abolition de
l’esclavage.
Républicain convaincu, Samuel Henriquet tente de lancer
une revue politique à plusieurs reprises, écrit des pièces de
théâtre et s’essaie aux poèmes en vers.
Malgré certains succès (1), la trivialité d’un monde indifférent à sa sensibilité blesse cet homme curieux de tout.
A propos de sa tentative de création du « diapason littéraire », une revue, apparemment peu soutenue par ses
abonnés, Samuel Henriquet, dans une lettre à son ami
Amanieux, livre ses pensées amères : « la passion des jouissances matérielles étouffe ignoblement, dans les âmes des
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abonnés récalcitrants, tous les sentiments élevés, le goût du
beau, du bien et du vrai ».
Samuel Henriquet, doit sa notoriété, non pas à sa conception de la strophe mais à celle de l’espace. En extrapolant,
il est amusant de penser que La villa du Docteur Maire, le
Castel gothique et le temple protestant ne doivent leur
existence qu’à la pingrerie de lecteurs pas vraiment au
« diapason » de ses talents littéraires.

Architecte donc...

L’homme débute sa carrière à Saint-Foy-la-Grande, dans
le Périgord, après avoir suivi les cours de l’école d’architecture de Bordeaux. Les architectes de l’époque n’avaient pas
besoin de diplômes reconnus pour exercer leur profession
ni de respecter une longue lignée de normes entremêlées
dont l’apogée provisoire porterait le doux nom de RT 2012 !

Patrimoine

« La passion des jouissances matérielles étouffe
ignoblement, dans les âmes des abonnés récalcitrants,
tous les sentiments élevés, le goût du beau, du bien
et du vrai ». Samuel Henriquet (1848-1921)

Nommé architecte de la ville de Bergerac en 1890, il
construit l’hôpital civil et militaire (1890-1894) dont la
réception des travaux provoque des échanges tendus,
Henriquet prenant la défense des entrepreneurs face à la
mairie qui tarde visiblement à régler les factures...
Cependant le véritable point de départ de sa carrière fut
l’agrandissement de la maison de famille de Mounet-Sully,
célèbre tragédien de l’époque. Son imagination débordante, associée à une maîtrise parfaite des plans, transfigurent ce modeste édifice pour en faire un étrange objet
du désir : donjon à mâchicoulis, cloître, escalier ogival,….
En septembre 1902, il rejoint sa mère et sa sœur qui
tiennent une pension de famille, rue des Sources. Vichy
bouillonne alors de projets. Fin 1912, il se propose, à titre
gracieux, comme architecte auprès du conseil presbytéral
de Vichy (2), dont il assure la vice-présidence. Il construit le

temple protestant de la rue Max Durand-Fardel qui sera
achevé en 1914. Son laxisme (il ne signe aucun contrat) et
l’ambiguïté de la situation (il est juge et partie prenante) lui
portent tort, quand il refuse, quelques années plus tard, de
régler les différends avec les entrepreneurs et réclame des
honoraires, revenant ainsi sur son engagement.
1912, c’est aussi l’année du Titanic. On l’inaugure, il coule.
Sombre présage. Il est alors vice-président du comité local
de « la Ligue française pour le relèvement de la moralité
publique » – traduisons : la lutte contre la prostitution –.
Samuel Henriquet quitte Vichy en 1919 ou 1920 pour une
question d’argent devenue tout aussi honteuse. Plus personne n’entend parler de lui. Il meurt en 1921 à Roanne.
De son passage à Vichy reste la trace d'une architecture néogothique qui, si elle ne dénote pas dans le foisonnement de
styles de la ville, n'en demeure pas moins surprenante.

Samuel Henriquet,
chantre de
l'architecture
néogothique.
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Le temple
protestant
10, rue Max Durand-Fardel
Dans les temples protestants et les synagogues, la référence au temple de Salomon a poursuivi les constructeurs
au fil du temps. L’interprétation de cette œuvre biblique
étant considérée comme indépassable, les constructeurs
de temples se sont tournés vers le style gothique. Apparu
dès la fin du xiie siècle en Grande-Bretagne, quand l’art
roman prédominait en Europe, il devient, outre-manche,
néo-gothique dès le xviiie siècle, bien avant que ViolletLe-Duc ne lance, au xixe siècle, la mode éponyme.
Financé en partie par la communauté britannique de curistes qui fréquentent Vichy, le temple de la rue DurandFardel reprend les codes du temple anglican et notamment du style gothique perpendiculaire qui n’existait pas
en France. On reconnait ce style aux voûtes presque plates
portées par des colonnes nervurées en forme d’éventail.
A l’intérieur, rien ne doit venir perturber la quête du fidèle.
Point d’autels majestueux, mais une chaire. Sans autre
ornement que l’évangile de Marc (l’amour de son prochain) et de Jean (la grâce de Dieu), elle surplombe une
table de bois toute simple soutenant les évangiles, le pain
de la communion et une croix vide. Cette croix ne porte
plus le corps du christ. Il est ressuscité...
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Des voûtes portées
par des colonnes
nervurées en forme
d'éventails.

Patrimoine

La villa du Docteur Maire
11, quai d'Allier
Est-ce dû à son emplacement, à son imposante silhouette
ou à ce style si particulier, le fait est que La villa du Docteur Maire est un emblème de la ville. Construite en 1911,
cette grande villa d’inspiration néo-gothique située au
bord des quais de l’Allier, près de la Rotonde, se distingue
par des éléments architecturaux spectaculaires.
Haute de six étages, la villa du Docteur Maire (3) s’élève selon un plan trapézoïdal et présente une très grande variété
de styles historiques, tant au niveau des baies que des loggias. Sa tour d’angle (quai d’Allier et rue du Golf), dotée
d’un chemin de ronde à mâchicoulis sous couronnement,

illustre cet éclectisme. A l’intérieur un décor exubérant
composé d’une immense cheminée agrémentée de feuilles
d’acanthes vert amande et d’escargots dorés, constitue la
marque d’une grande ouverture d’esprit. Cette audace a
dû se payer par quelque courant d’air sournois et une luminosité de grotte.
Aux antithèses des formes rectilignes qui ont marqué
l’architecture de l’avant-guerre (maison sur la cascade de
Frank Lloyd Wright, villa Savoye, Le Corbusier), la villa du
Docteur Maire aurait pu inspirer le style débridé des architectures contemporaines.

Une très grande
variété de styles
historiques.

Les architectes de l’époque n’avaient pas besoin de diplômes
reconnus pour exercer leur profession ni de respecter une
longue lignée de normes entremêlées dont l’apogée
provisoire porterait le doux nom de RT 2012 !
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Castel
gothique
25, boulevard de Russie
Le Castel gothique ne laisse pas indifférent. Il ne laisse pas
non plus de doute sur la volonté de son commanditaire, le
docteur Pierre Desgeorges, spécialiste des dérèglements
intestinaux, de se distinguer. Arrivé en 1910 dans la ville
thermale, Pierre Desgeorges, jeune médecin, décide de
se faire construire une villa qui abrite son cabinet médical.
Construite en 1910 dans le courant historiciste, cette villa
néo-gothique est le plus bel exemple du genre à Vichy. A
partir de formes du gothique flamboyant, Samuel Henriquet s'est efforcé de créer une silhouette pittoresque.
L’exception se mesure à l’extérieur de la villa composée
d’éléments architecturaux asymétriques sur la travée centrale. Il s’agit là de souligner l’aspect « médiéval » : porte
d’entrée déplacée sur la gauche, surlignée par une archivolte en accolade ornée de sculptures de choux frisés.
Le castel Gothique présente de beaux volumes intérieurs,
notamment celui du hall avec ses poutres apparentes et
ses lambris d’appui en chêne et une ornementation extravagante : une chimère installée sur une rambarde séparait
la salle d’attente de la partie privée.
Le comble du chic, par-delà l’impression de mystère qui
se dégage aujourd’hui de cet intérieur remarquable (4)
tient dans ces signes extérieurs de richesse d’époque :
monte-plats, volets roulants en bois et comble du raffinement, placards qui s’allument quand on les ouvre...
	Son talent littéraire sera provisoirement reconnu quand
deux de ses pièces, La voix du rêve, un hommage à Molière, et un Roméo et Juliette seront jouées à la Comédie
Française.
(2)
	Une émanation de l’église évangélique réformée de
Vichy.
(3)
	Le Docteur Maire fut chirurgien des hospices de Vichy
qu’il a modernisés. Il permit aux religieuses de préparer
le diplôme d’infirmière.
(4)
	Le Castel gothique est classé à l’inventaire des monuments historique depuis 1991.
(1)

Un aspect
médiéval
très marqué.

Du passage à Vichy de Samuel
Henriquet reste la trace d'une
architecture néo-gothique qui,
s'il elle ne dénote pas dans
le foisonnement de styles
de la ville, n'en demeure pas
moins surprenante.
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Le sporting club de vichy, l’un des plus vieux clubs de golf
de France, a su traverser les époques sans perdre son âme,
de sa conception en 1908, jusqu’à la démocratisation
d’un sport autrefois réservé à une élite.
Probablement, l’un des plus beaux golfs de ville.
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l’initiative de Joseph Aletti, Directeur de la Société des grands hôtels de Vichy, pour distraire
la clientèle des nombreux hôtels vichyssois, les
premiers travaux du golf ont débuté en 1907. Neuf trous
sont tout d’abord tracés sur l’emplacement actuel de l’hippodrome. Le parcours est dessiné par Arnaud Massy, inconnu du commun des mortels, et pourtant seul Français
à avoir remporté à ce jour l’open d’Angleterre.
La Compagnie fermière, maître d’œuvre du projet, désigne
l’architecte Gustave Simon qui réalise le pavillon primitif. De
Vichy, on accède au golf par un bus dont on peut encore voir
au club house l’une des deux plaques en laiton qui ornaient
les phares ou encore par un « canot automobile à pétrole ».
Le succès aidant, le golf passe à 18 trous en 1913. Après
la grande guerre, en 1922, le club se transforme en club
omnisports : golf, tennis, tir aux pigeons (à l’emplacement
de l'ancienne piscine de Bellerive) et sports athlétiques.
Le club devient le locataire de la Compagnie fermière. Le
pavillon de 1908 est agrandi et s’agrémente d’un bar et de
nouveaux vestiaires. En 1931 le club compte 86 sociétaires
et le tarif d’un cadet (caddie) est de 8 francs pour 18 trous.
Dans les années 30, la cotisation annuelle s’élève à
800 francs, une somme conséquente dans une France en
pleine dépression économique. Les grands de ce monde
fréquentent Vichy et jouent au « Sporting ». L’image de
ce sport est alors élitiste, voire guindée. Ce n’est qu’à la
fin des années 70, début 80, que le golf se démocratisera
timidement en attirant de jeunes joueurs.
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Avec ses 25 hectares,
le golf du Sporting
est l'un des rares
situés en ville.

Les grands de ce
monde fréquentent
Vichy et jouent
au « Sporting ».
Michel Jazy,
Yvonne Printemps,
Henri Cotton,
François Mitterrand,
le prince Rainier,
l’Aga Khan, et plus
tard Yannick Noah,
Yvan Lendl, Henri
Leconte qui viennent
disputer la coupe
de Galéa…

Nature

La plus belle
terrasse de vichy...
L'autre manière de découvrir le golf du sporting
club, c'est de s'installer à la terrasse du restaurant. Située au premier étage du Club House elle
offre une vue panoramique sur le parcours et les
bords de l'Allier. Dès que le temps le permet, le
restaurant prend ses quartiers d'été sur la terrasse
en rez-de-chaussée à l'ombre des catalpas, un pur
moment de bonheur...
Tél. : 04 70 32 54 39
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De 1930 à 1970, le « Sporting » occupe jusqu’à 22 jardiniers affairés à entretenir non seulement le terrain, mais
aussi des centaines de roses disséminées aux abords du
pavillon et des annexes. Un luxe inouï, vu de nos jours.
Jusqu’en 1953, des moutons faisaient office de tondeuse.
Les joueurs ont eu leur peau. Pas facile de jouer au milieu
d’un troupeau d’ovidés à moins de les considérer comme
faisant partie du jeu.
Des personnalités fréquentent alors le club : Michel Jazy,
Yvonne Printemps, Henri Cotton, ... Plus proche de nous :
François Mitterrand, le prince Rainier, l’Aga Khan, et
plus tard Yannick Noah, Yvan Lendl, Henri Leconte qui
viennent disputer la coupe de Galéa (1).
En 1982, un Président est nommé par la Compagnie fermière et c’est le début d’une rénovation rendue nécessaire
par l’âge des équipements, une organisation inadaptée mais
aussi parce que le golf attire de plus en plus d’adhérents.
En 2004 le golf est racheté à la Compagnie fermière par
ses sociétaires qui n’hésitent pas à mettre la main à la
pâte lors de la tempête de 1999 qui couche de nombreux
arbres. Il aura 100 ans quelques années plus tard en 2008.
Le Sporting club de Vichy fait aujourd’hui partie des cinq
plus vieux clubs de golf français. Une vieille dame qui
pétille encore….
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Les copains
d'abord
Ou comment quatre copains se défient au golf
depuis des années dans une partie sans fin. Bien
plus qu’une petite balle au fond d’un trou, cette
histoire n’est pas banale. Elle serait même digne
des plus grands duels sportifs, si elle n’était pas
le fait de quatre vichyssois comme vous et moi.

G

olfeur depuis son arrivée en 1962 à Vichy et président du Club de 1982 à 1988, Jean-Louis lance
un jour un défi qui le dépassera bientôt. Depuis
plusieurs années, une partie de golf l’oppose lui et son coéquipier à deux autres copains. Et voilà comment « Nanard » « Loulou » « Yoyo » et « Marco » perpétuent une
tradition qui ne tardera pas à faire des émules. Aujourd’hui
d’autres parties se sont créées sur le même principe.
Chaque mercredi, les quatre compères se retrouvent au
Club pour un déjeuner avant d’entamer leur duel immémorial à coup de « drives » (1) irréels tendus vers le drapeau,
« d’escalopes » (2) honteuses, de « petits jeux » (3) poisseux
ou illuminés, de tentatives de manipulations éhontées et
de vannes à faire rougir de honte Nadine de Rothschild.
Cette parenthèse provisoirement refermée jusqu’à
la prochaine fois, chacun retrouve sa vie non sans que

l’équipe perdante ait réglé la note du déjeuner. Qu’il
pleuve, qu’il vente, sous la grêle, le brouillard, ils entretiennent leur amitié à coup de bons mots, rejouant dans
leur tête, le soir venu, leurs meilleurs coups. Capables de
persiflages sur le terrain, ils affichent dans la vraie vie,
celle d’après le golf, la courtoisie qui sied à leurs statuts
respectables.
Souvent, le trou N°18 fait office de couperet quand, à
bout d’arguments techniques et de tentatives de déstabilisation, ils arrivent en vue du club house à égalité.
Pour Jean-Louis, le Sporting club de Vichy est : « une
vieille dame pleine de charme qui ne se livre pas aussi facilement qu’elle en donne l’air ». Au détour de la conversation, il nous confie : « le golf est une leçon d’humilité
permanente. C’est aussi le seul sport ou vous pouvez
faire, sur un trou, aussi bien que le meilleur des champions. Essayez donc de tirer un pénalty à la Zidane ! »
Un peu plus tard, il avoue : « le Sporting, j’y ai passé
50 ans, c’est mon jardin ». 30 hectares ponctués d’arbres
séculaires, d’espèces rares. Pas mal pour un « jardin »…
	Drive : coup joué avec le driver ou bois no 1, souvent en
titane de nos jours, en général au départ d'un trou.
(2)
	Une escalope : terme non officiel désignant un divot,
soit une touffe de gazon arrachée du sol après un coup
joué avec un fer.
(3)
	Le petit jeu au golf c’est l'ensemble des coups joués à
proximité ou sur le green.
(1)
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une approche toute en finesse

D’apparence facile, le golf du sporting club de Vichy réserve quelques mauvaises surprises à ceux qui ne drivent
pas droit. Etroits et bordés par des rangées d’arbres, bon
nombre de trous ne pardonnent pas la moindre erreur de
trajectoire. Ce parcours compact (35 hectares), l’un des
rares à être situé en ville (20 minutes à pied du centre-ville
et 5 minutes en bateau l’été), favorise les amateurs d’approches en finesse et parfois aussi les grands frappeurs.
Presque tous les greens sont surélevés et protégés par des
bunkers vicieux. Certains relatent l’exploit de ce joueur
qui, dans un jour d’inspiration divine, réalisa une série qu’il
n’est pas près d’oublier : un birdie sur les trous N° 7 et 8 (un
en dessous du par (2)) et pour finir un albatros sur le trou
N° 9 (trois sous le par).
Si ce vocabulaire ornithologique n’évoque rien pour vous,
sachez que ces termes techniques correspondent au
graal de tout golfeur qui se respecte. Avec bien entendu
le trou en un coup. Tellement improbable que parfois on
cherche sa balle partout alors qu’elle est gentiment au
fond du trou…
A cette occasion, l’usage veut que vous offriez un verre
à toutes les personnes présentes au club-house. Champagne évidemment car vous pourriez attendre vingt ans
avant de réitérer cet exploit.

Certains relatent l’exploit de ce joueur
qui, dans un jour d’inspiration divine,
réalisa une série qu’il n’est pas près
d’oublier : un birdie sur les trous N°7 et 8
(un en dessous du par) et pour finir un
albatros sur le trou N°9 (trois sous le par).

Etroits et bordés
par des rangées
d'arbres, bon
nombre de trous
ne pardonnent pas
la moindre erreur.
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Golf de VichyForêt de
Montpensier
l'alternative
Mais abandonnons l’exception et revenons aux plaisirs
plus quotidiens comme avec le trou N° 7, à la fois craint
et adoré des 460 membres actifs du club. Iconoclaste, ce
trou très court (100 mètres) concentre toutes les difficultés : un rideau d’arbres à franchir masque une pièce d’eau
en défense d’un petit green protégé sur ses arrières par un
bunker. La montée en cloche est fortement recommandée. Fer 9 ou sand wedge (3) c’est selon les goûts.
Vous pouvez aussi prendre un plaisir plus badin en jouant
sur ce parcours ancien qui n’a que peu évolué depuis sa
création en 1908. Vous aurez le sentiment de vous promener dans un très beau parc peuplé d’arbres centenaires.
On dénombre pas moins de 300 espèces d’arbres : cèdres
du Liban, cèdres bleus, acacias, … A une perspective succède une autre. Si tant est que votre balle respecte les trajectoires idéales, la satisfaction sera totale.
Vous l’aurez compris, le golf est un calvaire et une joie
tout à la fois. Mais ne vous moquez pas des golfeurs : c’est
le seul sport qui rend les gens heureux alors même qu'ils
sont « au fond du trou » !
	La coupe Galéa était l’équivalent de la coupe Davis
pour les moins de 20 ans.
(2)
	Le par est le nombre de coups maximum attribué à
chaque trou.
(3)
	Fer 9 et sand wedge. Plus le fer à un nombre élevé plus
il est ouvert. Le 9 sert pour les approches du green. Un
sand wedge est un fer utilisé pour sortir des bunkers.
Coup très haut, très court.
(1)

Informations
pratiques :
Basse saison : de novembre à février
Haute saison : de mars à octobre
Les temps forts du club : le grand prix de Vichy
en août, une compétition fédérale avec des golfeurs qui viennent de toute la France et d’ailleurs,
et la grande semaine internationale du 6 au 15 août
pour les adhérents et les licenciés extérieurs.
Tél : 04 70 32 39 11
www.golf-vichy.fr

L

e golf de Vichy-Forêt de Montpensier, situé à une encablure
du centre-ville de Vichy est niché au cœur d'une magnifique
forêt de chênes centenaires. Des fairways légèrement vallonnés et généreux, la présence permanente de la forêt, quelques
obstacles d'eau et de nombreux ruisseaux font de ce parcours un
véritable havre de paix au cœur d'une nature préservée, riche d'une
flore naturelle authentique et d'une abondante faune sauvage.
En 2011, pour faire face à une situation difficile, un groupe de
membres le rachète et entreprend d'importants travaux de rénovation du parcours. Depuis février 2014, Philippe Ducher en a repris
les rênes. Passionné de golf et littéralement amoureux de ce parcours, il a souhaité doter le lieu d'un club house digne de ce nom,
véritable point d'ancrage de ce désormais deux fois 9 trous.
Inauguré en avril dernier cette coque de verre et de bois est une
vitrine ouverte sur le parcours. Il accueille le bar-restaurant, ouvert
au public, les vestiaires des joueurs et les cuisines. Aux fourneaux un
jeune chef formé par Pierre-Yves Lorgeoux (le Pyl Pyl). Autour de la
cheminée quelques canapés baroques en velours bordeaux assurent
une ambiance cosy. La grande terrasse ombragée en red ceddar est
absolument incontournable. Elle accueille, dès les beaux jours golfeurs et simples visiteurs pour une pause déjeuner « au vert ».
En sous-sol tout est pensé pour les joueurs qui peuvent stocker aisément voiturettes, chariots et sacs de golf.
Métamorphosé et situé à quelques kilomètres de la nouvelle bretelle autoroutière qui relie Vichy à Clermont-Ferrand, ce golf a pour
ambition d'attirer également les golfeurs de toute la région, et au
delà. Pour Philippe Ducher "avec ses deux parcours différents mais
totalement complémentaires, Vichy a tous les atouts pour s'imposer comme une destination golfique de premier ordre. »
Tél. 06 89 28 45 29
www.golf-vichy-montpensier.com
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Le week-end, à la belle saison, des foules bonhommes
envahissent les quais de l’Allier, attirant les vichyssois mais
aussi les curistes, les touristes et les auvergnats venus faire
leur shopping à Vichy. Inaugurées en 2014, les Promenades
et Plages du lac d'Allier ont définitivement rapproché
la ville de son fleuve.

L

es berges de l’Allier connaissent une deuxième vie
depuis les nouveaux aménagements des berges. Pas
besoins d’enquêtes ni de statistiques de l’INSEE. La
fréquentation de ce poumon aquatique est en très nette
hausse.
Dans la journée, selon une codification tacite, plusieurs
populations occupent chacune une strate différente. Les
joggeurs et les familles à poussette préféreront la digue
du haut et ses allées planes ininterrompues, quand les promeneurs aux pas vifs, les étudiants, les jeunes, les familles
sans poussette et tous les autres choisiront de passer un
bon moment sur les berges réhabilitées.
Là, des pontons, des aires de jeux, des pelouses certifiées
pour la sieste, des snack-bars, des ginguettes et des restaurants, situés de part et d’autre de l’Allier, s’égrènent
tout au long de la promenade, devenue balnéaire. On se
surprendrait presque à chercher du regard la cahute des
CRS musclés et bronzés.

Le soir venu, les plaisirs liquides prennent la dimension
plus circonscrite d’un verre entre amis, d’un apéritif partagé dans la quiétude d’une nuit étoilée annoncée.
Ici, le brassage est partout, le bigarré n’est plus égaré et
le cosmopolite fait de l’entrisme dans les guinguettes et
snacks qui accueillent, entre deux crêpes beurre-sucre,
les joueurs de mini-golf de toutes nationalités, les jeunes
filles vichyssoises qui « s’enterrent » avant le mariage, les
familles et une partie d’octogénaires commencée avant
l’apparition d’Internet, presque au moyen âge.
Devant tant d’élans ludiques, comment ne pas voir une
dynamique insoupçonnée autour du mini-golf, ce sport de
« furieux » qui consiste à pousser une petite balle dans des
loopings en forme de château miniature de la belle au bois
dormant, version Disney.
La vie s'est organisée autour de cette promenade et de ses
guinguettes. Sur l'eau les activités connaissent un nouvel
essor. Petite revue des forces en présence...
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Le Mirage, un snack-bar,
dispose d’un terrain de pétanque
et vous prête même son cochonnet.
C’est gentil !

Le Mirage
aperitifs dinatoires sur l’eau
Le Mirage, un snack-bar, dispose d’un terrain de pétanque
et vous prête même son cochonnet. C’est gentil !
Et toujours le mini-golf. Celui-ci devrait attirer les foules
avec son grand pont en bois, son phare, son moulin, son
château… autant de figures pittoresques d’une France de
carte postale figée dans le ciment. L’attraction principale
de cette année tient dans la promenade en bateau, type
catamaran de luxe. D’une capacité de 12 personnes avec
chauffeur, pardon, capitaine d’eau douce, il est équipé
pour organiser des apéritifs dinatoires sur L’Allier. Succès
garanti auprès des amoureux et autres hédonistes attirés
par les couchers de soleil. Un bon entraînement avant les
vacances aux Maldives ?
Tél. 07 63 06 12 10
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Les terrasses
de Vichy
l’aventure dès 3 ans
Les terrasses de Vichy c’est 80 tables pour boire des
verres, manger des croque-monsieur, des gaufres, siroter
des glaces avant d’aller tremper les pieds dans l’eau. Les
parents apprécient les terrasses de Vichy pour son parc
clos qui ceint une « rivière enchantée » réservée aux tout
petits. Le genre d’endroit qu’on trouve immense entre 2
et 3 ans !
Tél. 06 76 20 58 40

Le genre d’endroit qu’on trouve immense entre 2 et 3 ans !

Le Tahiti plage
farniente fluvial
Si ce chalet en bois, rénové suite à la crue de 2004,
n’évoque pas tout à fait la langueur des polynésiens protégés des ardeurs du soleil par quelques palmes, il constitue
néanmoins un triple point de repère : historique (il existe
depuis 1987), géographique (il est situé à l’extrémité sud
de la promenade) et administratif (c’est le dernier bar à
fermer la nuit à 2 h 30 du matin).
De sa terrasse en surplomb de l’Allier, on voit passer les
rameurs du club d’aviron installé en amont, à quelques
encablures. Si l’on se réfère à l’une des œuvres connues du
peintre impressionniste Caillebotte, on pourrait retrouver
ici, dans la musculature des rameurs vichyssois, la puissance évoquée des deux « canotiers ramant sur l’Yerres ».
Si tant est que nos rameurs du xxie siècle pratiquent leur
sport coiffés de chapeaux en osiers, la correspondance
serait parfaite !
Au Tahiti, point besoin d’être un artiste pour s’y plaire, si
ce n’est un artiste de la plancha ou de la chaise longue. Le
Tahiti, bar à cocktail, est certifié tout public.

Au Tahiti, point besoin d’être un artiste
pour s’y plaire, si ce n’est un artiste
de la plancha ou de la chaise longue.

Tél. 04 70 32 70 94
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Le club d’aviron
de Vichy
la gloire à reculons !
Dans ce bâtiment sans aspérité et daté, situé à la limite
des berges accessibles à pied, la décoration intérieure un
peu décatie est inversement proportionnelle à la gloire
des rameurs, immortalisée par les centaines de coupes
bien rangées dans les vitrines. Cela n’a pas d’importance
car le cœur y est. Difficile de prétendre le contraire quand
on sait que les battements d’un rameur en plein effort
peuvent atteindre les 210-220 pulsations minute !
Le samedi matin, jour d’entraînement, le fleuve prend des
allures anglaises, la patrie de l’aviron. On peut deviner au
loin toute une flottille de bateaux : du skif (un seul rameur)
au 8 de pointe avec barreur (8 rameurs) en train de fendre
l’eau de leurs proues effilées. Si la vision est idyllique, sachez que l’effort n’est pas compté : on compte 7 km, aller
et retour, pour le parcours habituel (entre le club et la Tour
des juges, située en amont du pont barrage). Les champions en font 3, soit 21 km d’une traite !
En juillet-août, les compétitions s’arrêtent et c’est le bon moment pour découvrir le fleuve à votre rythme, dans un bateau
conçu pour les débutants. Si vous aimez aller de l’avant, sachez que l’aviron est le seul sport où on avance à reculons !
Tél. 04 70 32 36 52
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Yacht club de Vichy
organisateur de ballets aquatiques
A la belle saison, l’Allier retrouve sa dimension estivale et
se couvre d’une foultitude d’embarcations, plus ou moins
motorisées. Navette fluviale, jet-ski, ski nautique, avirons,
bateaux électriques pour la promenade, voiliers, kayaks…
Ce ballet aquatique, savamment orchestré par le Yacht
Club de Vichy, est régi selon différents horaires et réparti
dans trois zones.
Les baigneurs eux, profitent de la plage des Célestins, une
baignade surveillée située en amont du pont de Bellerive,
sur la rive droite.
Pour les amateurs de sports nautiques, Vichy représente
un lieu irremplaçable, tant par la facilité d’utilisation de
l’espace nautique, la taille du plan d’eau et son écrin de nature – le tout en centre-ville – que par ses aspects économiques au sens littéral du terme : un anneau à l’année dans
le port de la rotonde ne coûte que 136,50 €. Imbattable.
On compte plus d’une trentaine de bateaux privés. Ici les joies
du nautisme sont quotidiennes. Un petit tour de ski nautique
le soir, après une journée de travail, rien de plus facile à Vichy !

Le grand spectacle n’est pas oublié non plus. Toutes les
rives se peuplent d’une foule compacte lors du championnat de France de vitesse de ski nautique (1) qui voit une
vingtaine de bateaux, et leurs skieurs tractés, s’affronter
dans une course de vitesse. Lancés à plus de 150 km/h les
skieurs (et les bateaux) doivent tourner autour de deux
bouées. Le sac de nœud n’est pas loin et le spectacle est
garanti. Tout comme lors des championnats de France de
motonautisme (6 et 7 juin 2015) qui départagent les formules 1 des ondes.
Si vous êtes porté vers la contemplation, rien ne vous
empêchera, une fois le clapot apaisé, de vous promener
en bateau, à la belle étoile, sur le plan d’eau. Fermeture du
rêve à 22 h 30.
Tél. 04 70 98 73 55
(1)

	Le premier championnat de France de ski nautique a eu
lieu à Vichy en 1963

Ici les joies du nautisme sont
quotidiennes. Un petit tour de ski
nautique le soir, après une journée
de travail, rien de plus facile
à Vichy !
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Le Sporting
piscine-tennis pour tous
Amateurs de tennis, le restaurant le Galéa vous évoquera
le Yannick Noah d’avant les dreadlocks. Le sporting club de
Vichy, avant de quitter le giron de la Compagnie fermière, a
accueilli la coupe de Galéa, une sorte de Coupe Davis des
moins de 21 ans, remportée en 78 et 79 par Yannick Noah.
De cette époque prestigieuse, il reste aujourd’hui le Sporting
Club, un club de tennis privé (10 terrains en terre battue en
extérieur et 4 terrains couverts) et un restaurant, le Galéa, à
l’architecture anglo-normande un peu fatiguée. Le lieu n’en
est pas moins plein de charmes avec sa belle piscine peu
fréquentée (10 € la journée) qui, l’été, accueille les vichyssois
réfractaires au port du bonnet de bain et sa terrasse ombragée où vous sera servie l'excellente cuisine de Myriam.
Tél. 04 70 32 69 76

L’atmosphère
bal musette vinaigrette
Ouvert en 2003, l’été de la canicule, cette cantine sans
prétention ostentatoire, reflète l’esprit guinguette qui
règne sur les bords de l’Allier. Une terrasse en bois avec
ses jardinières de fleurs offre une vue bucolique sur le
fleuve et les canards peu farouches.
Située sur la rive gauche, du côté de Bellerive, l’Atmosphère, réputée pour ses viandes, propose une carte et des
menus très appréciés des habitués : salades vinaigrette,
frites et glaces maison, et surtout viandes et poissons grillés à la plancha.
Il se dégage de ce lieu une ambiance unique faite de simplicité et d’un accueil bon enfant. Il n’est pas rare qu’après
avoir ingurgité un onglet "king size", les clients entament
une partie de pétanque sur le terrain qui jouxte la guinguette. Ouvert 7 jours sur 7, à la belle saison, l’adresse
s’échange entre vichyssois. Allez-y en tout confiance.
Vous repartirez avec la marque des chaises en plastique
collée aux fesses et ça c’est déjà du bonheur…
Tél. 04 70 32 65 14
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La rivière
artificielle
tenue correcte exigée
Vous aimez les (grosses) bulles, vous trouvez le jacuzzi
trop cher et le champagne trop commun, alors vous allez
adorer la rivière artificielle de Vichy. En aval du pont barrage, vous apercevrez un empilement de kayaks multicolores. Vous y êtes. Enfilez vos maillots de bains et vos petits chaussons et vous pourrez vous faire secouer à loisir, le
temps d’une ou de plusieurs descentes sacrément agitées.
Rafting, kayak, hot-dog, nage en eaux vives, tubing, ...
Tout est possible ici du moment que vous êtes amateurs
d’eaux turbulentes. Ah, au fait, il y a un pré requis : vous
devez savoir nager.

Enfilez vos maillots de bains
et vos petits chaussons
et vous pourrez vous faire
secouer à loisir, le temps
d’une ou de plusieurs descentes
sacrément agitées.

Tél. 06 60 28 65 45
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Marins
d’o douce
les bateaux bleus sur l’eau
Marin d’O douce loue des bateaux électriques modèle 5
et 7 places pour des promenades écolos et sans permis
sur l’Allier. Ici le plaisir est multiple et polyglotte : des
grands-parents emmènent leurs petits enfants, les amoureux y déclarent leur flamme à l’être aimée, des bandes
de copains saucissonnent sur l’eau avec un apéro, et les
nouveaux zélandais, les australiens, les japonais et les étudiants du Cavilam (2) découvrent une autre façon de voir
Vichy. Tous apprécient cette capacité, propre aux Vichyssois, à transformer leurs loisirs en un art de vivre.
Sous le bateau des anguilles, des brochets et des carpes frétillent dans le courant. Qu’importe ! L’aventure est ailleurs,
plus en amont. Après le club d’aviron, la rivière n’est plus
praticable en raison de hauts fonds. Elle devient sauvage.
C’est le royaume des canards et des hérons. Un royaume
qui sera bientôt accessible en barque, pour jouer à Robinson Crusoé, le temps d’un pique-nique sur une île déserte.
A une portée de flèches (d’amour) de la civilisation !
Tél. 06 98 88 19 67
	Le CAVILAM - Alliance française, carrefour français des
cultures du monde, accueille plus de 5000 stagiaires issus
de plus de 120 nationalités et contribue à l’innovation pédagogique pour l’enseignement du français.

(2)

Et plus encore...
Restaurant
Les Planches
Tél. 04 70 98 30 47

Le Bar de la plage
(plage des Célestins)
Tél. 06 12 86 79 34

Restaurant
le Bungalow
Tél. 04 70 98 51 93

Rosalies (Fun loisirs)
Tél. 06 88 49 23 90

Le Canotage
Tél. 04 45 03 55 72
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Des Sables
d'Olonne aux
eaux de Vichy

U

ne plage, une « voile rouge »... pour peu on pourrait se croire à Saint-Tropez. Mais avec cette voile
là, pas de « bling-bling », ni de champagne. Son
unique carburant est le vent et si elle n'a pas tout à fait
l'âge de BB, ses 52 ans (elle est née en 1963) font cependant d'elle une vieille dame très respectée dans le bottin
marin des vieux gréements.
Notre voile rouge est née de l'imagination de Clément Dubernet, un menuisier des Sables d'Olonne, auquel elle doit
son nom d'Olonnois. Cette barque de pêche (elle servait à
l'origine à la pêche à la ligne du bar) est un cotre houari de
cinq mètres de long, entièrement en bois, à voile aurique en
coton. Construit à un peu plus de 50 exemplaires, l'Olonnois est aujourd'hui un véritable objet de culte et un élément incontournable du patrimoine olonnais.
Mais comment diantre Embrun (c'est son nom de baptême) a-t-il pu se retrouver à fendre les flots du lac

d'Allier ? L'histoire remonte à une dizaine d'années quand
François Lacoste (son propriétaire et seul maître à bord)
reçoit de son parrain ce cadeau insolite.
Et ça tombe plutôt bien, car notre capitaine, tout Bourbonnais qu'il est, n'en est pas moins un marin aguerri. Après
avoir tiré ses premiers bords, tout minot, sur le plan d'eau de
Vichy au sein de l'école Jeunesse et Marine, navigué avec
son père en Atlantique et Méditerranée, François s'éprend
de voyages au long cours. Une traversée de l'Atlantique
sur le mythique Pen Duick 6, une Route du Rhum en 2002
sur le « bateau balai », et puis, apothéose en 2005, un premier passage du Cap Horn puis à bord d'une goélette en
métal lors d'une traversée qui le mènera d'Ushuaia jusqu'en
antarctique en 2006. Un mois aller-retour, « un périple qui
vous fait passer de l'enfer des 40e rugissants et des 50e hurlants, au blanc paradis terrestre. Sans aucun doute mes plus
belles vacances », ajoute-t-il enthousiaste.
« Ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à naviguer ici
avec mon vieux bateau ». Maniable et vif malgré son apparent
embonpoint et son tirant d'eau, l'Olonnois tient bien la mer.
Restauré de la coque au pont en passant par le roof et protégé
par trois couches de vernis chaque année, Embrun affronte
donc sereinement les vents tournoyants du lac d'Allier.
Et le rouge profond, presque anachronique, de sa voile en
coton d'origine ne manque pas d'éveiller la curiosité. « Il
m'arrive même d'embarquer des passagers pour un tour
du lac, tout intrigués qu'ils sont de me voir accoster au bar
de la Rotonde ! ».
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Jeanne d’Arc

Le Village
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Passer le pont sur le Sichon c'est un peu franchir
le Rubicon... et découvrir un autre Vichy : le quartier
Jeanne d’Arc, avec ses maisons pittoresques recouvertes
de tuiles mécaniques, embellies par des perrons majestueux
haut comme trois marches, eux-mêmes surmontés
de marquises riquiqui. Ici, grâce aux nombreux commerces
indépendants, l’autochtone a cultivé son autonomie
vis-à-vis de la ville. Nostalgiques d’une France rigolarde
et un brin goguenarde, vous aimerez le quartier Jeanne
d’Arc comme le vestige impalpable d’une population
laborieuse et active qui vous saluait tôt le matin d’un
vigoureux « santé, bonheur, industrie et commerce »
clamé à la volée.
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Le Sichon, véritable
frontière liquide,
marque l'entrée
dans le quartier.

Grand comme un mouchoir de poche, Jeanne d’Arc,
un temps autoproclamé commune libre, accueillait
les commerçants de Vichy qui avaient « réussi ».

E

n venant de Vichy, l’arrivée dans le quartier Jeanne
d’Arc se fait par la rue Jean-Jaurès. Au loin, la
pointe blanche du clocher de l’église Jeanne d’Arc.
Le Sichon, véritable frontière liquide, marque l’entrée
du secteur aussi sûrement que les barbelés parcourent
les prairies du Dakota. Grand comme un mouchoir de
poche, Jeanne d’Arc, un temps autoproclamée commune libre, accueillait les commerçants de Vichy qui
avaient « réussi ».
Des petites maisons, serrées les unes contre les autres,
s’étalent de façon rectiligne le long de rues droites comme
des « i ». Là, une pergola orne fièrement un perron, plus
loin, la villa des mouettes et son crépi gris, gaie comme
un pinson neurasthénique, constitue un repère pour les
étrangers tout comme la maison vert pomme témoigne
de l’irrésistible envie de son propriétaire de montrer sa
différence.
Dans cet univers pavillonnaire, l’été, la nuit venue, de
gros matous se glissent au plus profond de jardinets à la
végétation inextricable et miaulent leurs amours domestiques à la face de quelques chattes éberluées par tant de
prouesses.
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A Jeanne d'Arc on devise au Café florilège. Resté dans
son jus, il ne garde que les meilleurs.
On respire l’iode aux Dents de la mer, une belle poissonnerie située juste en face de la blanchisserie Duranthon ; on
s’encanaille, avec beaucoup d’imagination, chez Kokine, la
boutique de lingerie « olé olé » du coin ; on aime transmettre, on va se faire faire une coupe de cheveux chez
Tétier, père & fils ou encore faire réparer sa voiture chez
Auto Raso, père & fils là aussi ; on aime les figures comme
dans une partie de belote contrée ou encore comme
celles d’une anaphore,

Ni comme maintenant,
ni comme avant.

Vous l’aurez compris, le quartier Jeanne d’Arc n’abrite
aucun geek en phase trans-humanoïde mais plutôt une
population moyennement mixte, symbolisée par Marcel,
propriétaire d’une casquette et d’une rutilante Peugeot
205 de 1983. Le quartier Jeanne d’Arc vous y viendrez
peut être par hasard, mais si vous savez l’aimer, vous le
quitterez à regret, presque enivrés par cette odeur d’amitié, reniflée au coin de la table en formica.

Ambiance de quartier

Le quartier Jeanne d’Arc vous y viendrez
peut être par hasard, mais si vous savez
l’aimer, vous le quitterez à regret,
presque enivrés par cette odeur d’amitié,
reniflée au coin de la table en formica.

En 1938,
l'évêque de Moulins
dédoublait une
paroisse devenue
trop dense
et consacrait
la nouvelle église
Sainte Jeanne d'Arc
inaugurée en 1929.
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Garage Raso
Le garage Raso est un petit garage comme on les aime
avec la possibilité, entre deux vidanges, de serrer la main
de monsieur Raso lui-même. Vous remarquerez peut-être
cette façon si particulière qu’ont les garagistes de vous
serrer la main avec leur manche…
Ici pas de café, pas d’hôtesse d’accueil pimpante, pas de
magazine à feuilleter mais par contre, comme le dit si justement monsieur Raso : « on fait au plus juste, comme si
c’était pour nous. Toujours en respectant la sécurité ». Une
douce phrase à nos oreilles de consommateurs avisés…
12, avenue Durin. Tél. 04 70 98 62 36

Les dents
de la mer
La poissonnerie est un métier de chalutiers avec au bout un
casino. Les prix peuvent très fortement varier selon la saison
et les arrivages. Patrick Boursereau n’a rien d’un flambeur.
Formé sur la criée à Sète, il est resté amoureux des poissons
méditerranéens qui font le bonheur de nos amis à l’accent
chantant : rascasses, rougets et autres pageots.
Sa poissonnerie est un musée d’art pélagique dont les
peintures seraient ces homards, turbots, langoustines,
bars, dorades, calamars et autres encornets et l’encadrement, des lits de glace bien alignés. Ouvert depuis sept
ans, Patrick Boursereau s’est fait une clientèle d’habitués
dont le chef étoilé Jacques Decoret.
Un homme qui peut vous donner des envies de harengs frais
ne peut pas être mauvais. Au printemps prochain, il va ouvrir
un restaurant de poissons. En attendant, vous pourrez déguster des huîtres gravées au laser Gillardeau dans son bar à huître
et emporter des plats de la mer sous une formule traiteur.
125, rue Jean Jaurès. Tél. 04 70 96 89 12

Le Fabioli
A l’extrémité Nord du quartier Jeanne d’Arc, délimité par le
pont de chemin de fer, ce restaurant bio récemment repris
par Fabien et sa femme Li (d’où le FA-BIO-LI) s’est fait rapidement connaître au-delà des frontières du Sichon pour ses
raviolis frais. Ici le porc n’est pas anonyme, il est de Bigorre,
et la viande vient en voisine (fin gras du Mézenc). Fabien
fume son Saumon lui-même. De même les cols verts volent
jusqu’ici avant de se faire déplumer, les sangliers dévalent
les pentes de la Montagne bourbonnaise avant de finir en
civet et les chevreuils accourent à la porte du restaurant…
Puisqu’on vous dit que tout est frais. Comment pourrait-il
en être autrement pour ce cuisinier chevronné qui a commencé sa carrière à Paris chez Jacky Fréon.
163, rue Jean Jaurès. Tél. 04 70 55 64 70
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Café La virgule
Le Café la virgule draine une clientèle d’habitués du quartier, de tous âges et toutes origines qui se connaissent
entre eux, s’offrent des coups et s’interpellent. Quelques
clients viennent y écluser un gorgeon, histoire de redescendre sur terre après un enterrement à l’église Jeanne
d’Arc, située à une portée de goupillon. Ne tentez pas de
passer inaperçus. Vous êtes connus. Au Café la virgule on
est altruiste : « Pour 1,40 euros le café, on fait aussi psy ».
127, avenue Jean Jaurès. Tél. 04 70 97 92 10

De la petite échoppe, la boucherie
Serange est devenue un must
pour une clientèle qui n’hésite
pas à venir de loin.

Boucherie
Serange
Quelle est le point commun entre la boucherie Serange de
Vichy et Gallaghers, le steak house mythique de la 52e rue
à New York ?
Une belle vitrine de maturation qui offre à la vue ses carcasses. Ces énormes pièces de viande (la boucherie Serange écoule une demi-génisse par semaine soit plus de
300 kilos de viande) murissent au frais pendant 3 semaines.
De la petite échoppe, la boucherie Serange est devenue
un must pour une clientèle qui n’hésite pas à venir de loin.
Veaux sous la mère du Limousin, agneaux du Limousin,
andouillettes faites maison et distinguées par le critique
Petitrenaud font la fierté de la maison Serange et de ses
sept employés.
Toute l’équipe, habillée de tabliers rouges, s’affaire dans le
laboratoire pour découper la viande et préparer des entrecôtes de compétition de 600 grammes…
137, rue Jean Jaurès. Tél. 04 70 98 31 35
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Bonnes pâtes
La multiplication des petits pains est de mise à Jeanne
d’Arc. Installée l’une à côté de l’autre, la boulangerie des
2 frères et la boulangerie Jouannet se toisent. Quelques
mètres plus loin, après avoir franchi Le Sichon, presqu’un
autre monde… La boulangerie Au feu de bois fait office de
référent. Monsieur Pereira y travaille depuis 21 ans avec un
four à bois qui date de 1969, ce qui doit bien nous faire plus
de 1 000 stères de bois transbahutés depuis tout ce temps.
Un exploit anonyme que cet homme discret perpétue dans
la lignée des trois générations de boulangers qui l’ont précédé ici. Réglé comme du papier à musique, l’homme de
l’art concocte ses levains tous les jours entre 18 et 20 h, dont
l’un d’entre eux, breveté, donne un pain avec une mie très
compacte qui se conserve très bien (le Pain passion). Une
boulangerie à découvrir d’urgence avant que Monsieur
Pereira ne parte en retraite taquiner du goujon.
Toutes ces boulangeries ont leurs adeptes. Jordan le
jeune patron de la boulangerie des 2 frères défend avec
conviction « sa meule et sa baguette des 2 frères » et son
gros pain doré de 10 à 15 kilos. La boulangerie Jouannet,
annonce la couleur en vitrine avec une doxa traditionaliste et naturelle qui raconte une belle histoire de famille.
Elle aimante une clientèle attirée par la réputation de cet
artisan boulanger, récemment installé à Jeanne d’Arc.
Si les Montaigu et Les Capulet évoquent pour vous
une marque de fringue, c’est sans aucune dramaturgie
que vous passerez de l’une à l’autre, dans le meilleur des
mondes, celui du bon pain croustillant et des commerçants bonnes pâtes…
Boulangerie Jouannet, angle avenues Durin et Jean Jaurès.
Tél. 04 70 55 34 94
Boulangerie des 2 frères,138, rue Jean Jaurès.
Tél. 04 63 88 09 91
Boulangerie Pereira, 109, avenue Jean Jaurès.
Tél. 04 70 98 18 40

Si les Montaigu et Les Capulet évoquent pour
vous une marque de fringue, c’est sans aucune
dramaturgie que vous passerez d'une boulangerie
à l’autre, dans le meilleur des mondes, celui
du bon pain croustillant et des commerçants
bonnes pâtes…
Des petites maisons
serrées les unes
contre les autres
s'étalent de façon
rectiligne le long
de rues droites
comme des « i ».
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Créamodes
Fleurs Marie-Thé

Kokine
Les Dents de la Mer

figures de Jeanne d'Arc

Le Florilège
Boucherie Serange

Garage Raso
Café la virgule
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Parité bien
ordonnee…
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La Galerie
le diable se chausse
en Pradat
A ceux qui ont connu l'ancien propriétaire de la boutique Napapijri,
pas besoin de faire un dessin... Pour
les autres, ceux qui franchiraient le
seuil de cette belle boutique, attirés
par cette belle paire de Richelieu qui
semble leur tendre les bras, une mise
en garde s'impose.
Vous entrez dans l'univers de Pierre
Pradat, passionné de déco et de souliers. Un « shoe room » concocté avec
minutie et élégance, ou rien n'a été
laissé au hasard. Du chariot de mine
transformé en table basse aux étagères taillées dans de vieux échafaudages en passant par de beaux canapés clubs, la patine est partout. Pour
une boutique de souliers ça tombe
plutôt bien.
Reste le patron... Il faut bien l'avouer
Pierre est un peu à l'image des souliers qu'il vend : sous des airs So
british d'une paire de John Lobb, il
affiche la souplesse de derby triple
semelles de chez J.M. Weston et l'aspect glacé d'une paire de Berluti... de
quoi se sentir dans ses petits souliers.
En résumé ici la brosse à reluire reste
réservée uniquement à vos chaussures ! Mais l'homme est passionné
et perfectionniste, jusque dans le
choix des marques : Santoni et Bowen
pour les hommes, Heschung pour les
femmes, Santoni pour Monsieur et
Madame.
Soyez rassurés : Pierre Pradat est
un gentil bougon et Christine, son
épouse, saura elle vous accueillir avec
un inaltérable sourire...

La parité a
le vent en poupe !
Désormais
les boutiques
semblent
s'intéresser
autant à Monsieur
qu'à Madame.
Et le mélange
des genres
ne s'arrête pas là.
Déco, image
et son, mode,
accessoires,
tout y passe
dans le plus
grand désordre...
organisé.
Petite revue
de nouvelles
enseignes...

Loft Store
Concept
tout en un
Après un passage par Paris, Olivier
Charles revient sur ses terres vichyssoises. Dans ses bagages il a ramené
il y a un peu plus d'un an une idée
de boutique largement inspirée des
concept stores qui fleurissent dans la
capitale.
Ici se mélangent mode hommes et
femmes, chaussures, maroquinerie,
bijouterie et déco. Rien d'étonnant
quand on connait le parcours d'Olivier qui a toujours évolué dans le
monde de la mode et de la vitrine
déco. « Il n'y avait pas d'offre de ce
type sur Vichy. Je voulais emmener
quelque chose de différent. On peut
venir pour un jean et repartir avec un
meuble ! »
La part belle est faite au made in
France avec des marques comme Petit Bateau, Bérénice, Vanessa Bruno,
Nat & Nin, Bleu de Chauffe, FDC
(Faïencerie de Charolles) ou... le Slip
Français ! Elles côtoient quelques
marques trendy comme Bellerose,
Fred Perry, SIA, ou encore le célèbre
fabricant de jeans japonais Edwin.
Olivier Charles ne cache pas son
attachement particulier à Vichy et
ouvre ses portes à des expositions
temporaires d'artistes locaux. Des
tableaux pour compléter le tableau.
Loft Store Concept
4, avenue Thermale
Tél. 09 83 30 25 10

La Galerie
17, rue Sornin
Tél. 04 70 96 23 24
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Imagin
c’est qui le Bose !

Tommy Hilfiger
I feel Preppy
Etes-vous Preppy ? Ce style, né dans
les années 50 aux Etats-unis désigne
la manière de s'habiller des élèves
aux grandes écoles préparatoires
aux grandes universités (preppy est
le diminutif de preparatory). Tout un
programme...
Ce style qui fait la part belle aux
moscassins, aux chaussures bateau,
aux chinos, aux polos multicolores et
aux sweat-shirts à larges écritures, a
gagné ses lettres de noblesse avec un
grand nom du sportswear américain :
Ralph Lauren.
Face à lui, Tommy Hilfiger : plus de
1 400 boutiques dans le monde, et
sans doute actuellement, le roi du
style Preppy. Depuis mars 2015,
Tommy (pour les intimes) s'est installé à Vichy, face à l'église Saint-Louis.
Carole et Rodolphe ont ouvert cette
belle boutique dédiée aussi bien aux
hommes qu'aux femmes.
Et en matière de Preppy, ils en
connaissent un rayon. Il y a quelques
années ils ont installé rue de l'Hôtel
des postes la célèbre marque au crocodile, le Preppy à la française...
Il ne vous manque désormais plus que
le cabriolet Corvette 1957 et Hit the
road jack !

Puisqu’il est question dans cette
rubrique de parité, de mélange des
genres et de « concepts » voilà une
boutique qui résume à elle seule
tout ceci.
Gérald (l’homme) bosse avec Bose et
Stéphanie (la femme) est son propre
boss dans sa boutique de déco. Lui à
Charmeil, elle à Vichy (parité). L’idée
germe alors de rassembler en un
même lieu l’image, le son et la déco
(mélange de genres). Pour épater la
Galerie (des fleurs) le couple installe
ses écrans, ses sound systems hightechs, ses meubles de style en tout
genre (encore) dans une toute nouvelle boutique en centre ville. Un triptique image-son-déco (concept) qui
trouve son apogée avec les miroirs
Ox Home : Miroir le jour, télé le soir,
sur mesure toujours.
Vous l’aurez compris, ici le must est
la règle. Imagin fait partie des 36
centres experts Bose en France, l’un
des 3 distributeurs des miroirs Ox
Home. Ajoutez à cela les meubles
et les objets de Stéphanie et votre
grande pièce à vivre se transformera
en séjour « tout compris ».
Et quand on lui pose la question si
Imagin est un concept store, Stéphanie vous répond « un home store ! ».
Un nouveau concept ?
Imagin Bose
11 à 15 rue Sornin
Tél. 06 99 40 05 67

Tommy Hilfiger
xx, ru Georges Clémenceau
Tél. 04 70 55 03 87
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Les artistes capillaires
reprendraient-ils du poil
de la bête ? Du salon « installé »
avec pignon sur rue en passant
par les démarches plus
alternatives ou disons,
légères, de salons de coiffure
sur rendez-vous ou à domicile ;
sans oublier le petit coiffeur
de toujours du quartier
Jeanne d’Arc boosté
par l’arrivée des hordes
de hiptsers, l'offre s'étoffe.
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L’atelier
du coiffeur
de père en fils
Une grande vitrine apporte de la
lumière dans ce temple de la barbe.
En entrant, à droite, une banquette
en demi-cercle accueille de jeunes
hommes sagement plongés dans la
lecture de « soupapes & culbuteurs ».
Quelques filles viennent pour des
coupes cheveux courts. Entre 20 et
40 personnes par jour passent ici.
Vous ne serez jamais seul(e)s.
Le père Tétier fait figure de vétéran
dans le quartier avec 29 ans d’ancienneté. Il partage cet honneur avec
Monsieur Raso, le garagiste. Son
fils vient de le rejoindre pour faire
les barbes. La barbe : un travail de
dégradé tout en finesse que Laurent
maîtrise à la perfection. Aujourd’hui

des hordes de hipsters traversent le
Sichon pour aller chez Tétier. La relève est assurée. La devise de la maison : ami hipster, ta barbe tu chériras.
1 av Durin
Tél : 04 70 98 54 11
Facebook : atelier du coiffeur

Pierre-Emmmanuel Palumbo
l'inven'tif
Ne vous fiez pas à son air juvénile qu’il
tente de gommer par une barbe naissante. Très motivé, Pierre-Emmanuel
(« PE » pour les intimes) a quitté le nid
familial à 18 ans et possède une belle
carte de visite.
Il se présente comme un « barbier, visagiste (1), coloriste, styliste ».
On pourrait rajouter visionnaire. A
l’écouter la coiffure va voler en éclat.
D’attribut social la coupe est devenue
un vecteur d’indépendance, d’affirmation de soi ou d’appartenance à
une communauté.
Aujourd’hui les repères explosent,
les faiseurs (et défaiseurs) de mode
sont sur les réseaux sociaux, tiennent
des blogs. Parmi ceux-ci, les chanteurs ultra-médiatisés imposent leur
credo vestimentaire et les coupes de
demain. On frémit à l’idée que les
footballeurs s’y mettent…
Pierre-Emmanuel, artiste dans l’âme,
veut contribuer au dynamitage des
habitudes. En éveil permanent, il

64 • Vichy Desti

nations

lance un nouveau service de coiffeur
particulier qui fonctionne par bouche
à oreille. Il reçoit les clients individuellement dans son salon sur rendez-vous pour mieux s’occuper d’eux.
Même si ce garçon est plus séquentiel que concomitant, rassurez-vous,
vous ne vous ennuierez pas du tout
chez lui.
En cas de journée surbookée, testez son bar à coiffure. Sans rendezvous du jeudi au samedi de 18 h 30 à
21 h 00.
(1)

	Visagiste : il s’agit d’utiliser la technique de la morphopsychologie
pour trouver la coupe la plus adaptée pour une personne

8, passage du commerce
Tél. 04 70 31 53 24

Coiffeurs

Sandrine
Ligerot
atelier-boudoir
de haute coiffure
Sandrine exploite une recette qui
fonctionne dans les métropoles :
recevoir des clients chez elle. Ici l’ambiance est très cosy avec cette belle
cheminée, une hauteur de plafond
respectable et quelques toiles popart aux murs.
Vous serez tout d’abord observé(e)
avant d’être chouchouté(e) et coiffé(e).
En un coup d’œil, Sandrine a une
grande expérience pour avoir travaillé
dans de grands salons, elle évalue un
visage, les volumes, les proportions,
la nature des cheveux. Ses talents de
peintre l’aide aussi dans cette tâche.
A la différence des grands salons
réputés, Sandrine reçoit une seule
personne à la fois et lui consacre le
temps nécessaire. D’après Sandrine
ce qui fait venir les gens dans son ate-

lier-boudoir de haute coiffure c’est :
« l’envie d’être pris en compte, de
rajeunir, de changer de tête, un désir
de séduction ».
Sandrine est une minutieuse. C’est
mèche par mèche qu’elle va sculpter
vos cheveux pour arriver à la coupe
d’or comme il existe un nombre d’or.
Le lendemain vous pourrez vous coiffer d’un seul geste sans avoir à sortir
l’artillerie lourde.

Vous pourrez lui poser toutes les
questions sur la coupe à sec. Elle y
répondra. Quant à l’arrêter...

style néo baroque. Ce boudoir capillaire sert de cocon aux clientes les
plus exigeantes. Là, entourées d’un
« coiffeur expert » elles sont au centre
de toutes les attentions. Les meilleurs
soins leurs sont proposés (Carita).
Dans la partie principale du salon,
un bureau de style directoire vide
de tout objet superflu fait face à un

fauteuil œuf seventies. Un canapé
Chesterfield accueillera monsieur.
Un dilemme se pose à lui. Défilé
printemps-été 2015 Victoria Secret
sur grand écran ou Mimie Mathy aux
Seychelles avec Benoist, un scoop
Paris-Match ?
Pour Xai (prononcez Xaille), un jeune
homme courtois, cette décoration est
une évocation des fastes de Vichy. Pour
ce coiffeur-gestionnaire au discours
bien rodé : « la femme vichyssoise est la
muse de notre établissement. C'est une
femme de caractère, élégante, chic,
intelligente, aimée et aimante ».
Celles qui se reconnaissent dans ce
portrait sont déjà là. Les autres ne
devraient pas tarder à venir.
Le plus : la formule mariage à 215 euros pour 2 essais, soins, produits
exclusifs, coiffure le jour du mariage,
book et photos avant et après.

Villa les Ambassadeurs
17, boulevard de Russie
Tél. 06 63 19 48 61

Le salon de Vichy
coiffeur « expert »
Le salon de Vichy se démarque des
autres salons de coiffures par une
décoration très léchée dans laquelle
rien n’est laissé au hasard. De la
rue Georges-Clemenceau, autant
dire l’artère coronaire de Vichy, une
grande baie vitrée surlignée par un
cadre de tableau en trompe l’œil
laisse deviner un petit salon privé de

23, rue Sornin
Tél. 04 70 96 20 83
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Pluie
d'ét iles
Confirmés ou nouvellement reclassés les 3 étoiles
font peau neuve. Tendances graphiques affirmées
ou ambiance cocooning, chacun son style.
Pour certains le divorce est même consommé
et ils font désormais « chambres appart' ».
Petite revue en chambre.
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C’est un lieu idéal pour les interviews avec
la presse tandis que vous pourrez échapper
à vos fans par la porte du restaurant
de l’hôtel qui donne sur la rue Callou.

Le pavillon
d’Enghien
l'alternative cosy
Les fans des Beatles et de l’album Abbey Road y verront
surement un signe. Juste en face de l’entrée de l’hôtel
un passage pour piétons offre une possibilité de remake.
Entrez, franchissez le hall. Un patio et une piscine vous
attendent. C’est un lieu idéal pour les interviews avec la
presse tandis que vous pourrez échapper à vos fans par la
porte du restaurant de l’hôtel qui donne sur la rue Callou.
Les stars qui seraient venues ici s’appellent Claude Lelouch
ou Nicole Garcia. Mais en fait la star ici c’est vous. Vous serez bichonnés par le couple de patrons qui apporte depuis
1981 une touche familiale à cet hôtel plein de charme.
Un effort particulier a été apporté à la décoration des
20 chambres qui donnent, pour une partie d’entre elles,

sur le patio et la piscine. Elles reflètent les goûts éclectiques de Madame. Pour une fois qu’un sous Starck de
préfecture n’a pas été mandaté pour stériliser l’hôtel !
Le patio fleuri et la piscine insoupçonnable bordée par un
mur de vigne vierge apportent de la fraicheur l’été. Intime,
forcément intime…
Les plus : le restaurant de l’hôtel qui accueille une clientèle
de l’extérieur (menu à partir de 23 euros le soir et 17 euros
à midi). La terrasse fleurie, l’été au bord de la piscine
32, rue Callou
www.pavillondenghien.com
Tél. 04 70 98 33 30
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Hôtel d’Europe

s!
in des délice

petites attentions à tous les étages

Soins du Corps
Soins du visage
Modelage relaxant
Maquillage
Sauna, hamam, jaccuzi
Pose de faux ongles
Cellu M6

L’hôtel d’Europe propose aujourd’hui 10 chambres. Le salon, situé à gauche en entrant, dans les tons beige et blanc
est particulièrement agréable.
Dans la salle du petit déjeuner qui jouxte le salon d’accueil,
une belle collection d’oiseaux, dans de beaux cadres élégants, apporte une note de couleur. Les plus latinistes
d’entre nous en profiteront pour découvrir quelques noms
savants que seuls les ornithologues manient d’habitude.
Pour accéder aux chambres on emprunte un escalier bordé de rampes en bois clair. Un canapé stylé entouré de
vases d’inspiration orientale trône en haut du palier. La décoration des chambres reste chaleureuse même si on sent
une certaine homogénéité dans les couleurs : moquette
beige, mur blanc et couvre-lit marron.
Le point fort de cet hôtel, situé au cœur de Vichy, réside
dans le calme qui y règne et dans cette impression diffuse
d’être à la maison (sans avoir à faire le ménage). On pourrait presque s’imaginer dans une pension de famille, revue
et corrigée, avec sa clientèle d’habitués reconnus.
Autre avantage : les automobilistes apprécieront le parking auquel on accède directement par l’hôtel.
Le plus : les eaux proposées dans les mini-bar sont exclusivement locales: Châteldon, Vichy Célestins, St-Yorre.
Le petit déjeuner est composé à partir de produit locaux
frais : yaourts, confitures, croissants…
4, rue Dacher
Tél. 04 86 80 00 40
www.hotelvichy.fr

Lundi : 14h à 20h
du mardi au jeudi : de 9h à 19h
Vendredi : de 9h à 20h
samedi : de 9h à 17h

Dans la salle du petit déjeuner qui jouxte
le salon d’accueil, une belle collection d’oiseaux,
dans de beaux cadres élégants, apporte une note
de couleur. Les plus latinistes d’entre nous en
profiteront pour découvrir quelques noms savants
que seuls les ornithologues manient d’habitude.
68 • Vichy Desti

nations

Hôtels

Hôtel
de Grignan
un gros coup de neuf
L’hôtel de Grignan, un temps endormi, est actuellement
en phase de réveil. Les travaux du spa en sont la trace la
plus visible. Une grande majorité des 120 chambres du
départ ont été décloisonnées pour créer de nouvelles
chambres, plus grandes et plus modernes.

La décoration a été revue dans un style épuré avec des
jeux de couleur dans les tons beige, blanc, gris, noir. Parmi
les 60 chambres prévues, une trentaine ont déjà fait l’objet
d’une refonte complète. De vraies petites suites juniors
sont maintenant proposées avec notamment, dans l’une
d’entre elles, un amusant mur paravent qui inclut une télévision pivotante.
L’équipement varie selon les chambres, mais il est très complet avec des bases incontournables comme le King size
bed (180-200 cm), des kitchenettes pour se faire un café,
des télévisions à écrans plats et des coffres fort pour mettre
vos bijoux. La Castafiore n’est pas loin. L’opéra non plus…
Les salles de bains avec un couloir de douche multi jets à
l’italienne ou les baignoires balnéothérapie devraient délasser les artistes et les masses laborieuses « séminarisées » pas
très loin ; le Palais des congrès étant à un vol de mouette...
Attention toutefois au sens de la visite. Il vous sera très
difficile de prendre une chambre non rénovée quand vous
aurez vu les autres… Vivement la fin des travaux.
7, place Sévigné
www.hoteldegrigan.fr
Tél. 04 70 32 08 11
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Hôtel
des Nations
compte triple
Bien placé en plein centre de Vichy, l’hôtel des Nations
se dresse, avec sa façade classée, sur six étages. Il occupe
tout un pâté de maison, du boulevard de Russie jusqu’au
boulevard des Etats-Unis, soit à une portée de flèches (15
points, mot compte simple) du Parc Napoléon III.
Sur les 71 chambres, classées 3 étoiles, plus d’une cinquantaine ont été refaites. Chacune présente des tons et un
mobilier différents.
Aujourd’hui l’hôtel reçoit une clientèle d’affaires avec
l’enseigne Inter Hôtel et une clientèle de touristes ou de
remise en forme. Cette clientèle, soucieuse de sa ligne,
apprécie la cuisine labélisée « diététique » du Napoléon,
le restaurant de l’hôtel. Ici la blanquette n’est pas en sauce
mais servie avec du fromage allégé et des épices (10
points, mot simple). Si vous voulez augmenter votre score
au scrabble vous pourrez toujours essayer de prouver que
le vin était tirebouchonné (20 points).
Mais pourquoi cette obsession du scrabble ? Pour passer
inaperçu pour le cas ou vous feriez une réservation du 8
au 17 mai prochains lors du festival de Scrabble de Vichy.
L’hôtel est rempli de scrabbleurs (14 points).
Allez-y sacrebleu (39 points mots compte triple). Pour
une fois que les xylophones (99 points, mot compte triple)
sont autorisés…
13, boulevard de Russie
www.lesnations.com
Tél. 04 70 98 61 13
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Le Jardin
des Thévenets
le chic authentique
A quelques kilomètres de Vichy, les amoureux de nature,
de vieilles pierres et de décoration « négligemment sophistiquée », trouveront leur bonheur chez Lynn et Olivier
Chaulieu.
Chambre et table d'hôtes, le Jardin des Thévenet est
une belle demeure bourbonnaise des xviie et xixe siècles,
restaurée année après année par les hôtes dans un esprit
chic et authentique. Au rez-de-chaussée une belle pièce
meublée de larges canapés hétéroclites, accueille les
convives autour d'une immense cheminée. Ici chaque
détail raconte l'histoire de cette maison à l'image de
pans de mur mis à nu, qui laissent apparaitre un curieux
empilage de briques et de colombages. Quelques toiles
d'Olivier et d'amis artistes complètent ce décor... A
l'étage cinq chambres élégamment restaurées mêlent art
africain (Lynn est originaire d'Afrique du Sud), meubles
cérusés et plaids douillets. Le gîte du Pigeonnier, récemment réhabilité dans un esprit contemporain mêlant
design et matériaux anciens, est un véritable « chez soi ».
Enfin, dernière curiosité, les communs de la maison qui
abritaient autrefois les calèches accueillent désormais une
belle piscine pavée de pierres de Volvic.
Le lieu fait également table d'hôtes, l'occasion rêvée de
partager avec Lynn, l'histoire de cette belle demeure et
celle de son Afrique du Sud natale.
Tél. 04 70 56 57 04
www.jardins-des-thevenets.com

Ici chaque détail raconte l'histoire de cette
maison à l'image de pans de mur mis à nu
qui laissent apparaitre un curieux empilage
de briques et de colombages.
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CUISINE SANTÉ

À L’EAU VICHY CÉLESTINS

L’

eau Vichy Célestins, connue pour ses effets bénéfiques sur le teint et la digestion, s’invite au cœur
des préparations culinaires des restaurants du Vichy Spa Hôtel Les Célestins, Mercure Vichy Thermalia et
Ibis Vichy, reliés aux Thermes de Vichy.
Pour votre plus grand plaisir, la cuisine santé encadrée par
les diététiciennes du Vichy Thermal Spa Les Célestins
et des Thermes de Vichy, a été récompensée par le prix
ESPA (European Spas Organisation) en 2014.
Dès les beaux jours, prenez place au cœur de la terrasse
de l’un des restaurants, situés au cœur du centre-ville de
Vichy. Vous bénéficierez ainsi d’une cuisine plus digeste

qui préserve les minéraux et mieux équilibrée en sel grâce
au bicarbonate naturellement présent dans l’eau Vichy
Célestins.
Si vous souhaitez repartir avec un souvenir santé et surprendre vos convives, la Boutique les Célestins, située au
rez-de-chaussée du Vichy Spa Hôtel Les Célestins, vous
propose en nouveautés : un moulin aux sels minéraux des
sources de Vichy et une bouteille en verre Vichy Pression
au design unique par son étiquette en étain.
Découvrez les recettes santé sur les blogs des sites Internet www.vichy-spa-hotel.fr et www.vichy-thermes-domeshotel.fr

Vichy Spa Hôtel Les Célestins
111 Boulevard des Etats-Unis
03200 Vichy.
Tél. : 04 70 30 82 00
Hôtel Mercure Vichy Thermalia
1 Avenue Thermale
03200 Vichy
Tél. : 04 70 30 52 52
Hôtel Ibis
1 Avenue Victoria
03200 Vichy
Tél. : 04 70 30 53 53
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Un vent du sud soufflerait-il sur la ville depuis l'ouverture
des Promenades et Plages du lac d'Allier ? En tout cas
les saveurs méditerranéennes ont le vent en poupe.
De la Sicile à l'Italie en passant par l'île de beauté,
la restauration vichyssoise a pris de bonnes couleurs.

L’Etna
de la pizza au restaurant
gastronomique
L'adresse n'est pas nouvelle (1). Elle serait plutôt à classer au
rayon des institutions. Mais elle franchit un nouveau pas
cette année. L’Etna vient d’être répertorié dans le guide Michelin. C’est la seule table italienne d’Auvergne à y figurer.
Si l’Etna éructe parfois soudainement, Giuseppe et sa
femme, les propriétaires du restaurant du même nom, se
situent plutôt dans une évolution lente qui les a conduits
de la pizza au restaurant gastronomique italien.
Giuseppe est né en Sicile, dans un petit village à 80 km
du volcan, dont il pouvait, enfant, distinguer au loin les
projections rougeoyantes. De son enfance, il a gardé
le goût des plats parfumés et familiaux comme « l’osso
bucco » (un ragoût de jarret de veau), ou ce « cotechino »,
un saucisson chaud qu’il sert avec des lentilles vertes du
Puy (secondi piatti). En antipasti (entrées), Giuseppe nous
propose une soupe de tomates avec des chips au parme-

san. En italien c’est mieux : « Pappa al pomodoro e chips di
parmigiano reggiano ».
Pour le dessert, suivez les conseils de Mme Di Bella, qui
veille avec zèle et sourire au bon déroulé de cette mélodie culinaire, et laissez-vous tenter par cette interprétation
sucrée de « l’arancini » (une boulette de riz farcie avec
bolognaise et petit pois), ou un riz au lait avec des poires
cuites au vin, servies avec une crème anglaise à la cannelle,
une brioche toastée et des noix.
Dernière surprise, la cave : 200 étiquettes ! du petit producteur pointu jusqu’au grand vin.
(1)

l’Etna est installé à Vichy depuis 35 ans

65, rue de Paris
Tél. 04 70 98 47 85
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Cosy Matto
l’Italie de A, comme antipasti
à Z comme spritZ
Difficile, quand on pénètre dans cette trattoria, de ne pas
évoquer les films cultes d’une Italie légère et aérienne, à
jamais disparue. La fontaine de Trévi ressurgit de notre
mémoire cinématographique et on se prend à rêver de
« dolce vita », dans le sillage de Marcello Mastroianni et
de ses choix existentiels (Fellini), ou bien encore de ce
« fanfaron », exubérant et flambeur, avec sa Lancia Aurélia
B 24 cabriolet, qui fera fondre, sous un soleil de plomb, les
illusions du jeune Trintignant (Dino Risi).
Ces pièces d’orfèvrerie du cinéma italien bercent encore
les souvenirs de Nicolas Baronnier, le jeune patron de
Cosy Matto, originaire de la Calabre, un autre monde si
loin de Rome…
Le matin, cafés capuccino et chocolats chauds attirent
une clientèle de passage. A midi des petits plats font les
délices d’une clientèle pressée : lasagne avec artichaut
poulet et pesto vert à la génoise, assiettes garnies avec

salade roquette, parmesan et charcuterie et minestrone
maison l’hiver.
L’après-midi, pour le thé, la clientèle se féminise : thé, café
italien, latte macchiato.
En début de soirée, les apéritifs sont peut-être, parmi les
spécialités italiennes, celles qui nous évoquent le plus de
souvenirs ; comme ce « spritz » siroté à Venise, avec sa
couleur orangée, son goût léger et ses notes fraîches et
amères ou encore un martini bianco.
Le soir, mix de charcuterie : mortadelle, jambon de parme,
coppa, une viande de bœuf séché, ou encore « saltimbocca alla romana », escalope de veau cuite au vin blanc et
servie avec du « prosciutto »
La nuit italienne peut commencer…
8, rue Sornin
Tél. 09 82 40 87 79

Ces pièces d’orfèvrerie du cinéma italien, bercent encore les souvenirs
de Nicolas Baronnier, le jeune patron de Cosy Matto, originaire
de la Calabre, un autre monde si loin de Rome…
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O Corsica
l’odeur de la myrte à Vichy
Vous pourrez faire ici le tour de la Corse et des vins. La
propriétaire met en avant les petits producteurs comme le
clos Nicrosi, un vin blanc réputé localement et produit par
la même famille à Rogliano, (à la pointe du Cap Corse)
depuis 1850.
Les fromages de chèvres et brebis viennent aussi de Rogliano et sont produits par un berger (chèvre) et une bergère (brebis). L’histoire s’arrête là, du moins pour le berger
et la bergère.

La charcuterie vient de la région
de Folleli dans la Penta Casina, là où les
routes tortueuses et sinueuses à souhait,
prennent, vues d’un satellite, l’apparence
d’un système nerveux.

La charcuterie vient de la région de Folleli dans la Penta
Casina, là où les routes tortueuses et sinueuses à souhait,
prennent, vues d’un satellite, l’apparence d’un système
nerveux. Les cochons, indifférents à ce niveau de résolution, fouinent la tête au ras du sol pour dévorer, grignoter
les bonnes châtaignes de la région. A noter que ce détail
nous intéresse car, comme ne le dit pas l’histoire des 3 petits cochons, ils finiront, pour certains, accrochés aux clous
de l’épicerie fine O Corsica.
Cette châtaigne leur donne ce goût inimitable que les
Vichyssois retrouvent ici, comme une évocation de leurs
vacances en Corse. Difficile de ne pas goûter aussi ce
« figatellu », une saucisse, d’apparence ratatinée, qu’on
mange cuite, ni les terrines de sanglier à la myrte faites
maison.
En dessert, une note fruitée équilibrera le repas, comme
par exemple le cédrat confit (une sorte de citron qui avait
disparu et qui vient d’être réintroduit). Cet arbre délicat
pousse au cap Corse, craint le vent et ne vit qu’à condition de bénéficier d’une forte exposition au soleil. Un peu
comme nous les continentaux quoi !
11, rue Burnol
Tél. 04 70 96 47 39
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Paolo
le cousin italien
Paolo, le patron du restaurant italien éponyme est un
bon exemple d’un syncrétisme entre les terres rugueuses
d’Auvergne et la vigueur cristalline des alpes italiennes qui
bordent sa région natale du Piémont. L’homme est affable
mais point trop, sympathique et éloquent dès qu’il s’agit
de parler des spécialités du Piémont.
Au milieu de la pièce claire et aérée, de jolies petites tables
aux nappes de carreaux rouges et blancs donnent à cette
trattoria un air déjà connu. Les Vichyssois ne s’y trompent
pas : l’adresse circule de bouche à oreille.
Rien d’étonnant à cela quand on parcourt les étagères
de bois clair qui accueillent les vins du Piémont qui nous
parlent à livre ouvert comme ce barolo, un vin essentiellement rouge aux reflets rubis et au parfum exceptionnellement riche et harmonieux. Louis XIV et quelques papes
éclairés en raffolaient. Puisqu’on vous dit qu’on est cousin...
La vitrine réfrigérée n’est pas en reste avec ces gorgonzolas fondants à l’œil, ces parmesans au goût fruité, sa charcuterie moelleuse ou sèche, ces cœurs d’artichauts grillés,
son fromage de chèvre au paprika en forme de cœur, ses
olives de la Ligurie, produites du coté de San Remo : petites, ramassées, brunes et très goûteuses.
Au dessert vous apprécierez sans modération le « crostata
di frutta », un dessert à base de figue, le « panettone » ou

encore le célèbre tiramisu qui ne veut pas dire « tire-moi
dessus » mais plutôt « lève-moi », ce qui est déjà plus sympathique.
Vous ne résisterez pas non plus, à la bonne saison, au « risotto à la milanaise », la spécialité maison relevé au safran
et servi avec des pointes d’asperges fraiches.
Le clou du spectacle réside dans la Berkel, une machine à
découper conçue en 1898 par un Hollandais. Aujourd’hui
la marque est devenue italienne. Rouge, rutilante et impeccable, cette belle pièce d’acier aux formes féminines,
actionnée par une roue manuelle, ciselle avec une précision redoutable la charcuterie comme un diamantaire le
ferait de son œuvre. Le mont Cervin de la découpe !
Paolo ne travaille qu’avec des produits frais qu’il fait venir
du Piémont comme ces « acciuga », des anchois frais qu’il
sert avec une sauce ail, persil et huile, ses « agnolotti »,
(« chapeau de curé » en italien ou pâtes farcies de forme
rectangulaire), ses poivrons farcis avec du thon et des
anchois pressés… Paolo n’hésite pas attendre la saison des
tomates en Italie avant de mitonner ses sauces et de préparer ses bruschettas.
22, passage du Commerce
Tél. 04 70 31 77 81
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Les 3 PTITS COCHONS

LES AMBASSADEURS

Toutes les richesses de l’Auvergne, représentées sur un même lieu. « Les 3 P’tits Cochons »
fêtent leurs 3 ans cette année !
Salaisons d’Auvergne, Fromages d’Auvergne, Andouillettes de St Pourcain, Vin
d’Auvergne et st Pourçain, Huiles artisanales,
Eaux de Chateldon et St Géron, Gâteaux, Pastilles, Guimauves, Sucre d’Orge…
Un large choix de vaisselle sur le thème de l’Auvergne saura compléter vos idées
cadeaux. Venez personnaliser vos corbeilles gourmandes à tous les prix ! Même
concept sur les 3 magasins de Thiers, Cusset et Aubière/Clermont-fd

Les Ambassadeurs vous reçoivent dans un ancien luxueux hôtel classé monument historique.
Installez-vous confortablement le temps de déguster entre amis, une belle assiette de foie gras
avec confit de figues, une assiette de truite, un
jambon d'Auvergne, du saucisson de bœuf de
l'Allier ou un fromage Comtesse de Vichy fondu. Les Ambassadeurs proposent aussi
une sélection de digestifs, de cocktails maison et 35 références de whiskys et rhums,
ainsi qu'une salle de billard. Ce bel endroit vous reçoit aussi pour vos repas d'affaires ou
privatise l'une des salles pour des réceptions jusqu'à 100 personnes.

Les 3 P’tits Cochons, 100 avenue Gilbert Roux – Cusset (à coté de Babou et Conforama)
Tél. 04 70 97 74 26 - Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h - Samedi : 8h30-19h (non stop)

Les Ambassadeurs, 12 boulevard de Russie
Tél. 04 70 96 20 10 – Mardi au samedi : 18h30-2h

AUX MAROCAINS
La confiserie-chocolaterie Aux Marocains
est une boutique créée en 1870 sous Napoléon III. Dans ce merveilleux cadre classé,
les confiseurs continuent de fabriquer les
célèbres bonbons : « Les marocains » et aussi
les délicieux « Alma » datant de Napoléon III
également. Les Marocains vous proposent aussi des chocolats, des petits fours,
des guimauves maison et bien d'autres gourmandises...
Aux Marocains, 33, rue Georges Clemenceau
Tél. 04 70 98 30 33
Lundi : 15h-19h – Du mardi au samedi : 9h15- 12h15 /14h30 – 19h
Dimanche : 10h30 – 12h30 /15h – 19h

KECK’S CAFE NATURE SHOP
Enseigne gourmande inspirée des « General
Stores » du Québec, installée dans une maison à colombages du xve, quartier St Blaise
à 5 min du centre ville et 3 min du Cavilam :
tartines insolites, encas froids, soupes aux
saveurs entremêlées, pâtisseries, desserts,
large choix de cafés, thés, chocolats, tisanes et autres boissons (1,50 à 5,50 €). Au
r.d.c, épicerie fine à tendance naturelle, biologique, internationale... ¡Bienvenido!
Bienvenue ! Welcome!
Keck’s Café Nature Shop, 16, rue d’Allier (Vieux-Vichy, église Saint-Blaise)
Tél. 04 70 59 32 19 – www.kecscafe.com
Fermé le lundi matin – Nocturne le vendredi jusqu'à 22 h.

Bonnes Adresses
Pâtisserie Le Sofilia
Le Sofilia est une institution ! Qui n’a pas
goûté un gâteau de Jean-Paul Bardet
ne connaît pas vraiment Vichy. Tartes en
bandes, millefeuilles, macarons, glaces maison… Et du chocolat sous toutes ses formes
chaud ou glacé, en ganache, en éclair, en
entremet,… Le plus difficile ici n’est pas de trouver son bonheur mais une place
près de la fontaine à chocolat l’hiver ou sur la terrasse ensoleillée l’été.
Pâtisserie Le Sofilia, 5, rue Roosevelt
Tel. 04 70 97 67 26
Mardi au dimanche : 8 h 30 - 19 h, lundi 14 h - 19 h

Aux douceurs de Vichy
Aux Douceurs de Vichy porte bien son nom !
Qui n’a pas goûté « Les Bisous » ne connait
pas « La Douceur » ! Une boutique remplie
de bonnes et délicieuses surprises… et sans
cesse de nouveaux produits (ex le Quernon
d’ardoise, souvenirs…). A l’intérieur, au rendezvous des mille et une gourmandises, vous trouverez chocolats, bonbons des régions
de France, souvenirs et bien sûr la célèbre pastille de Vichy Etat sans oublier nos
« Bisous ». A la boutique conseils et accueil personnalisés.
Aux douceurs de Vichy, 1, place Victor Hugo. Tél. 04 70 98 47 13 / douceursdevichy.com
Dimanche et lundi : 15 h - 19 h • Mardi au samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

La Cave d’Agnès

FROMAGERIE MEUNIER

de fromages européens.

La Cave d’Agnès c’est deux sommeliers
conseils passionnés par leur métier, voilà
pourquoi en 13 ans d’existence, 3 boutiques
ont vu le jour...
2 Caves à vin sur Vichy et un bar à vin sur
Saint Pourçain sur Sioule

Des fromages classiques, ceux-là mêmes
que les paysans ont fabriqué pendant des
centaines d’années. Chez Meunier, le fromage est encore aujourd'hui tel qu’il était
autrefois. Fromage des monts d’Auvergne et
des alpages de Savoie ainsi qu’une sélection

Fromagerie Meunier, 9 rue du Portugal – 03200 Vichy
Tél. 04 70 98 47 06 - Courriel : victor.meunier@me.com
Lundi au samedi : 9 h-12 h30 / 15 h - 19 h

La Cave d’Agnès, 23, rue Lucas – 03200 Vichy – Tél. 04 70 96 17 41
Place Pierre Victor Léger – 03200 Vichy – Tél. 04 70 97 05 18
La Cave d’Agnès entre Parenthèse, Place Maréchal Foch – 03500 Saint Pourçain
sur Sioule – Tél. 06 81 20 05 20
www.lescavesdagnes.fr
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Saucisson artisanal
13,90 € LE kg, 2 kg = 22 € soit 11€ le kg
Panaché possible. Saucissons extra-maigres,
hachés fins, hachés gros, rosettes, chorizo.
Tripes maison au vin blanc et terrines,
en direct de la salaison artisanale et familiale
située sur la route d’Ambert dans
le Puy-de-Dôme à Estandeuil.
Une équipe accueillante et professionnelle
saura vous conseiller !
Les 3 p’tits cochons, 100 avenue Gilbert Roux –
Cusset (à coté de Babou et Conforama)
Tél. 04 70 97 74 26
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h
Samedi non stop : 8h30-19h

Le Salers
Fromage traditionnel des monts du Cantal,
fabriqué à la main exclusivement durant les
mois d’estive uniquement avec le lait de
vaches salers.
Fromagerie Meunier,
9 rue du Portugal – Vichy
Tél. 04 70 98 47 06 – victor.meunier@me.com
Du lundi au samedi de 9hà 12h30
et de 15h à 19h

Boîtes métal Pastilles
du Bassin de Vichy
à partir de 1,20€
Toujours familiale depuis 1852, la plus ancienne
confiserie de Vichy fabrique les spécialités
incontournables de la ville : pastilles, sucres
d'orge, pâtes de fruits...
Confiserie MOINET, 4 rue de la Source hôpital,
03200 Vichy
Tél. 04 70 32 31 77
Du lundi au samedi 9h30-12h/14h30-19h
Côté Sucré, 11 rue Clemenceau, Vichy
Tél. 04 70 31 97 89
Du mardi au samedi 9h-19h, dimanche
et lundi 10h15-12h/15h-19h.
Maison Moinet,
45 rue Saint-Louis-en-l'île, 75004 Paris
Tél. 01 42 02 87 18

Nouveauté :
mini pastilles du bassin de Vichy
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Les Guimauves de Guillaume
4,50 € les 100 g
La tendance s'affiche à la boutique
« Les Marocains » : La guimauve maison
à la pulpe de fruits (abricot, fraise des bois,
citron vert, cassis, fruit de la passion) et la
très originale guimauve à la pastille de Vichy.
Les Marocains
33 rue Georges Clemenceau, Tél. 04 70 98 30 33
Du mardi au samedi : 9h15 a 12h30 - 14h30 a 19h
Lundi et dimanche : 10h30 a 12h30 - 15h a 19h
www.auxmarocains.com

MONTBLANC4,70 €
Gâteau au goût franc de crème de marron,
crémeux vanille et grains de cassis confits
enveloppé d'un biscuit amandes moelleux
à souhait et surmonté d'un marron confit...
une petite ressemblance avec le puy de Sancy ?
J.Paul Bardet / Le Sofilia
5 rue Roosevelt, Vichy
Tél. 04.70.97.67.26
 e Grand marché
L
Tél. 04 70 31 60 76
www.lesofilia.fr – jpbardet@lesofilia.fr

La cave d'Agnès
La crème de whisky de la distillerie Balthazar
de hérisson un produit local à déguster en fin
de repas. Un moment de douceur pour finir
sur des notes onctueuses de café chocolat
et whisky...
La cave d'Agnès, c'est trois adresses :
2 3 rue Lucas, Vichy – Tél. 04 70 96 17 41
De 9h a 12h et de 14h30 a 19h
 lace Victor Léger, Vichy – Tél. 04 70 97 05 18
P
De 9h à 13h
1 3 place Maréchal Foch, Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. 06 81 20 05 20. De 11h à 22h.
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HV POLO 59,90€
Ce polo est l’élément incontournable
de votre garde robe pour cet été.
Coloré et léger à porter, il s’adapte
à toutes les situations, même monter
à cheval…
Le Cheval de Liza, 49 avenue Victoria, Vichy
Tél : 04 43 03 55 30
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Marinière 60€
La marinière est « l'incontounable » de votre
dressing de printemps. Optez pour cette
version iconique d'Armor Lux.
Armor Lux, 13, rue de l’Hôtel des postes, Vichy
Tél. 04 70 31 19 41
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h
Dimanche : 15h-18h30

Sac C.oui 89€
(collection à partir de 62,50€)
Made in France, ce sac, créé par Isabelle
Dastroy, a été fabriqué dans un atelier du
Loir-et-Cher sélectionné pour son savoirfaire maroquinier. Marie et Jacqueline l’ont
réalisé avec le plus grand soin, dans des cuirs
de qualité.
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La Cabane, 19 passage de l’Amirauté, Vichy
Tél. 04 70 96 43 10
Du mercredi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h

Oh my dog ! Flacon 100 ml 18€
Premier parfum haute de gamme sélectif
pour chien de toutes races ! Présenté en
vaporisateur naturel. Une petite touche
de parfum et vous ne regarderez plus votre
chien de la même façon.
Baby Dog, 29 avenue Aristide Briand, Vichy
Tél. 04 70 32 43 48
Du lundi au vendredi : 9h-18h
Fermé le mercredi
Samedi : 9h-17h
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ELISE RENAULT
Au gré des saisons, de vos envies et des évènements de la vie, laissez-vous séduire, dans
cette boutique au charme incomparable: des
fleurs, des plantes, des coeurs en abondance
et les créations d'Elise Renault. Accueil et
conseils personnalisés. Service Interflora.
Elise Renault, Fleuriste, décoration.
28 rue du Président Wilson – Vichy
Tél. 04 70 98 28 46 – www.eliserenault.com
Lundi-Vendredi : 9h-12h30 / 14h-20h
Dimanche : 9h30-13h

LES CHEVEUX D’ISIRIL
Dans le cœur de ville, découvrez ce salon
de coiffure, un espace de bien être unique
en son genre. Une équipe de professionnels
vous attend pour un diagnostic personnalisé
et vous propose une gamme de produits et
de traitements étudiés et formulés spécifiquement pour la solution des plus communs problèmes de cuir chevelu et de
cheveux.
Les cheveux d'isiril, 3 rue Sornin – Vichy
Tél. 04 70 98 52 77
Mardi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-18h

Bonnes Adresses
LE MONDE DE LÉLÉ
On ne peut pas se balader à Vichy sans
passer par Le Monde de Lélé, boutique
atypique du passage de l'Amirauté, remplie
d’objets tendances et poétiques de marques
françaises.
Le coin bohème chic et branché pour adultes
et enfants. Accessoires, mode, bijoux, déco, papeterie, carterie.
Le monde de Lélé, 17, passage de l ‘Amirauté – Vichy
Tél. 04 70 96 43 10
Mardi au samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 15 h - 19 h en période estivale et Noël

SI LE CŒUR VOUS EN DIT
Couleurs ! Un univers exceptionnel de créations originales. Peintures sur verre, vitraux,
bijoux, sculptures, coussins. Dans ce vaste
choix d’inspirations multiples vous trouverez
l’objet unique à offrir ou à vous offrir. La boutique du plaisir de créer.
Si le Cœur Vous en Dit, 10-12 av Aristide Briand – Vichy
Tél. 04 70 56 14 27
Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-19h
Dimanche : 15h-19h
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L'Office de tourisme vous propose une toute nouvelle gamme complète
de goodies. Mugs, Tshirts, parapluie, montres, crayons et stylos
et un large choix de papeterie. Le tout décliné en différentes ambiances
graphiques : Art déco, Pop Art, carreaux Vichy, I Love VY,
ou Vichy DestiNations.
Disponibles à la boutique Vichy DestiNations, de l'Office du tourisme, 19, rue du parc.
Renseignements : 04 70 98 71 94

CARNET ELASTIQUE 11 x18 cm
L’indispensable du sac à main
Pop Art 3 €
Carreaux 4€

MONTRE
Ne changer pas de fuseau horaire restez
à celui de Vichy
38€
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TEE SHIRT
Femme, homme, petit ou costaud tout
le monde trouvera son bonheur
Vichy DestiNations 14,95€
I Love VY 1 5,90€

SAC CABAS
Ne passez pas inaperçu dans la rue, osez
vous faire remarquer
6,95€
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PARAPLUIE
On aime Vichy même sous la pluie
16,95€

MUG
Un pour le thé, un pour le café, un pour
le chocolat… faîtes votre choix
Art Déco6,90€
Pop Art et Ilove VY 7,50€
Carreaux 6,95€

GAMME DE PAPETERIESwAROvsKY
Le reflet de l’esprit fun et chic de VICHY
Gomme 2 ,95€
Stylos 4 €
Crayon de papier 2,90€

STYLOS LUDION
Le stylo qui vous fera lâcher les textos pour
écrire des petits mots
3,50€

PORTE-CLES VICHY DESTINATIONS
C’est votre trousseau de clés qui sera
heureux
Vichy Destinations 8,95€
I love VY 5,95€
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VICHY FETE NAPOLEON III
24 au 26 avril

Le temps d’un grand week-end, l’Office de Tourisme de
Vichy nous replonge dans l’Histoire, joyeuse et colorée,
de Napoléon III. Incitant chacun à venir costumé, pour se
mêler à l’air de ce temps passé.
Cette 8e édition de « Vichy fête Napoléon III » se déroule
du vendredi 24 au dimanche 26 avril
2015 et met en lumière le caractère de
bâtisseur de l’Empereur, à l’occasion
des 150 ans du Grand Casino et de
l’église Saint Louis.
La musique sera également à l’honneur avec l’exceptionnelle exposition
de pianos d’époque des Ateliers
Claude Montal, l’original spectacle
d’ouverture à l’Opéra Opéraccordéon, ainsi que les « incontournables »
diner musical et dansant « A la table
de l’Empereur » et le « Grand bal ».
Populaire et festive cette manifestation se rend au cœur de la ville via
son défilé dansé du dimanche et à la
rencontre du public par des ateliers
de couture.
Labellisé par la FFFSH (Fédération
Française des Fêtes et Spectacles
Historiques), cet événement est
reconnu pour sa qualité depuis de
nombreuses années et bénéficie du
soutien de nombreux partenaires.
Renseignements :
www.vichy-tourisme.com
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EXPOSITIONS

Du 24 avril au 6 juin
Médiathèque Valery-Larbaud
Organisés à l’occasion de la remise
du 49e Prix Valery Larbaud

DANS LES PAS DE VALERY-LARBAUD
ET DE SES CONTEMPORAINS
CéLèBRES A VICHY

À la découverte des empreintes laissées par l’écrivain
vichyssois et d’autres grands noms de l’art et de la littérature du xxe siècle dans les rues de Vichy et dans la
mémoire de la cité thermale.
et

« VALERY-LARBAUD CURISTE »

Les lettres et cartes postales envoyées à sa famille ou à
ses amis intimes, des extraits de son journal, des photographies mais aussi les guides et les plans soigneusement conservés dans sa bibliothèque, permettent de
retracer l’itinéraire de ce curiste exceptionnel
Renseignements : 04 70 58 42 50

CHAMPIONNAT DE FRANCE éPéE
2 et 3 mai
Centre Omnisports

Compétition rassemblant plus de 300 cadets de National 1 et 2, catégories garçon, fille et équipes.
Renseignements : Société d’escrime de Vichy
Tél. 06 67 68 06 16
www.club.quomodo.com

COURSES EN NOCTURNE

Du 16 mai au 19 septembre
16 Mai - 30 Mai - 4 Juillet - 25 Juillet - 1er Aout 12 Septembre - 19 Septembre
Hippodrome
Venez (re)découvrir la magie des courses entre 18h et
22 heures !
Sept courses viendront rythmer votre soirée aux côtés de
différentes animations à destination des familles. Partagez
un moment convivial avec vos enfants autour de différentes festivités : concert live face à la brasserie, mini-golf
pour ravir petits et grands, atelier maquillage, baptêmes
poneys ou approche des chevaux miniatures. Sans oublier
de nombreux cadeaux à gagner.
Entrée payante : 5 € - gratuite pour les enfants de moins
de 15 ans
Animations gratuites
Tél. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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LES CAFES MUSICAUX

30 mai, 20 juin et 19 septembre à 10h
Un samedi par mois
Médiathèque Valery-Larbaud
Rendez-vous autour d'un café et de quelques disques
choisis pour un petit parcours musical concocté par les
discothécaires. L'occasion, sur un thème donné, de réviser
ses classiques, redécouvrir des pépites oubliées ou de se
laisser surprendre par quelques nouveautés. Amateurs,
mélomanes ou simples curieux ne pas s'abstenir !
Renseignements : 04 70 58 42 50

LES FLAMBOYANTES

Première édition - 30 et 31 mai
Cusset
Fête fantastique et médiévale, les Flamboyantes
vont vous surprendre le dernier week-end de mai !
Une première édition autour des bâtisseurs du
Moyen-Age. L’imaginaire sera à la croisée de tous
les chemins : places, rues, bâtiments publics, quartiers seront transformés.
Parade fantastique, chantier médiéval, spectacles,
fauconnerie, jeux, musique, rythmeront ces journées, qui démarreront par 12 coups de canon.
Renseignements : www-cusset.com

PRIX LITTERAIRE
VALERY-LARBAUD

Remise du 49e Prix
5 juin, 20h
Médiathèque Valery-Larbaud
Le prix est décerné chaque année « à un écrivain ayant publié une œuvre que Larbaud aurait aimée, ou dont l’esprit,
le sens et la pensée rejoignent celle de Larbaud ».
Renseignements : 04 70 58 42 50

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE MOTONAUTISME
6 et 7 juin
Plan d’eau de Vichy

Championnat de France de Vitesse Série Nationale, bateaux catégories S2000 et S3000
Renseignements : Yacht Club Vichy - 04 70 98 73 55
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GRAND CHALLENGE MINIMES
D’AVIRON (FFSA/UNSS)
16 et 17 juin
Plan d’eau

Rassemblement d’une sélection 250 minimes de la
France entière.
Renseignements : 04 70 32 36 52 info@clubavironvichy.asso.fr - www.clubavironvichy.asso.fr

CRITERIUM NATIONAL
MINIMES D’ESCRIME
6 et 7 juin
Centre Omnisports

Cette grande fête de l’escrime et de la jeunesse rassemble 700 compétiteurs et 150 arbitres. Rendez-vous
incontournable des fleurons des 6 armes.
Renseignements :
Fédération Française d'Escrime
Tél. 01 43 62 20 50
www.escrime-ffe.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE
MINIMES ET VETERANS D’AVIRON
27 et 28 juin
Plan d’eau

850 minimes et 500 vétérans sont attendus pour des
courses de 1000m (départ -Rotonde, arrivée - Tour des
juges)
Renseignements : 04 70 32 36 52 info@clubavironvichy.asso.fr - www.clubavironvichy.asso.fr

PORTRAIT(s)

La ville de Vichy se met à l'heure de la
photographie pour la troisième
année consécutive avec « Portrait(s) ».
La manifestation, qui se tient du 12
juin au 6 septembre, est la seule en
France à être centrée exclusivement
sur l'art du portrait. Elle présente une
pluralité de visions, célèbre toutes
les formes de portraits, les plus classiques comme les plus inattendues.
Elle s'appuie sur la tradition documentaire mais aussi sur des dispositifs
plus conceptuels ou fictionnels, offrant un bouquet d'expositions à la
fois exigeantes et grand public.
Renseignements : 04 70 30 55 73
contact@vichy-expo.com
www.vichy-expo.com

© Katie Parks, 2011 Série Identical © Martin Schoeller. Courtesy A. Gallery, Paris

Du 13 juin au 31 août
Esplanade du lac d'Allier
et centre-ville
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SOIREE ELECTION
DE MISS AUVERGNE
26 juin
Hippodrome

L’hippodrome de Vichy Bellerive sera transformé pour une soirée où l’élégance sera de mise. Miss France et ses dauphines
viendront présenter leur show sans oublier les différents défilés
des candidates pour l’élection de Miss Auvergne.
Entrée payante 8 €, gratuite pour les enfants de moins de
15 ans
Renseignements : 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

GRAND PRIX AUTO MOTO CLASSIC
27 et 28 juin
Aéroport Vichy Charmeil

Courses de véhicules anciens autos et motos. Une grande
fête de l’automobile avec 100 autos hors normes, 150 motos
exceptionnelles et la présence du Team Matra. Plateaux de
Ferrari, Bugatti et véhicules historiques de courses.
Renseignements : 04 70 98 86 59
belles.mecaniques@yahoo.fr / www.belles-mecaniques.com

9e Open de France de Natation
4 et 5 juillet
Stade aquatique de Bellerive-sur-Allier

Après deux éditions couronnées de
succès, l’Open de France de Natation 2015 revient à Bellerivesur-Allier au Stade aquatique de
Vichy Val d’Allier, samedi 4 et
dimanche 5 juillet prochains.
Avant les championnats du monde
qui auront lieu à Kazan (Russie)
en août 2015, les meilleurs nageurs
Français participeront au 9e Open
de France au Stade aquatique de
VVA.
Plus de 300 nageurs sont
attendus à l’Open de France
de natation les 4 et 5 juillet,
dont l’élite internationale de
la natation
Le spectacle s'annonce superbe et l'aventure humaine
à la hauteur de ce rendezvous sportif incontournable
retransmis en direct sur Eurosport et diffusé dans plus
de cinquante pays.
Renseignements :
Vichy Val d'Allier
Tél. 04 70 96 57 00
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Eclats de rive

UNE SAISON EN ETE

La ville de Bellerive propose un tout nouvel évènement
annuel autour d'animations sur la belle rive d'Allier !
De nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles
seront proposées aux plus jeunes comme aux grands, avec
soirée tapas dans une ambiance musicale assurée. Un nouvel évènement dédié à la famille et organisé par la Ville de
Bellerive-sur-Allier.
Programme complet disponible à partir de juin 2015
dans les lieux publics et sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
Renseignements : 04 70 58 87 00

Pour le 25e anniversaire de sa saison d’été, l’Opéra de Vichy
offre cette année un panorama musical plus éblouissant
que jamais ! Et, comme toujours les artistes invités offrent le
meilleur de leur inspiration et de leur imagination : le Ballet
National de Prague chante la rébellion de trois chanteurs
« à texte », le fameux Quatuor Arditti fête les 60 ans de
Pascal Dusapin, l’accordéon de Richard Galliano offre la
rencontre de Vivaldi et de Piazzolla, l’Orchestre National
d’Ile-de-France fait salle obscure pour un passionnant
programme de musique de film, Alain Meunier et Anne
Le Bozec sortent des sentiers battus du répertoire pour
violoncelle et piano en jouant un musicien d’aujourd’hui :
Nicolas Zourabichvili (lui aussi lié entre autres au cinéma,
celui d’Otar Losseliani), la jeune pianiste arménienne Varduhi Yeritsan écrit avec ses amis ses « Lettres d’Arménie ».
Micha Tcherkassky propose de vivre avec lui et ses amis les
Nuits blanches de Saint-Pétersbourg...
Pour célébrer cette 25e édition, l’Opéra de Vichy programme enfin, en hommage à Jérôme Savary disparu
en 2013, l’un de ses plus grands succès : la délicieuse et
excentrique Belle Hélène d’Offenbach, à quoi fait écho
un opéra rare : Les Caprices de Marianne de Sauguet.
Et pour fêter joyeusement ce quart de siècle, Karine
Deshayes et Delphine Haidan, avec la complicité du
facétieux Jean-François Vinciguerra, nous apprendront
tout sur les mezzos ! Tous les bonheurs et toutes les
saveurs sont au rendez-vous pour un 25e anniversaire
inoubliable !
Renseignements : 04 70 30 50 30
billetterie.opera@ville-vichy.fr
www.opera-vichy.com

Première édition - 4 et 5 juillet
Parc du Pont d'Allier - Bellerive

Du 3 juillet au 9 octobre
Opéra
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LES DIMANCHES DU KIOSQUE
Du 5 Juillet au 30 Août
Les dimanches à 16h30
Kiosque de la Source de l’Hôpital

Chanson française, variété, musette, musique du monde.

FEUX D’ARTIFICES

14 juillet – 22h30
Lac d’Allier (face à l’Esplanade du lac d’Allier)

LES JEUDIs DE VICHY
Du 16 juillet au 20 août
Parc des Sources

Galerie du Marché d’Art, de 17h à 22h30,
galerie du parc des Sources
Une quarantaine d’artisans et de petits producteurs vous
proposent le fruit de leur savoir-faire.
Les Jeux du Parc, de 17h à 20h, parc des Sources
Jeux gonflables, jeux en bois, jeux d’éveil…
Le Spectacle du parc, de 20h à 21h, terrasse du Palais des
congrès-Opéra
Drôle, magique, musical ou acrobatique, c’est le rendezvous des enfants heureux
Les ateliers du Parc, de 17h à 19h30, parc des Sources
(inscription sur place dès 16h30)
Des ateliers de 30 minutes pour découvrir un nouvel univers créatif.

Soirée du Grand Prix
avec feu d’artifice
22 juillet
Hippodrome

Encore une fois le Grand Prix de Vichy sera l’occasion
d’offrir aux spectateurs vichyssois un somptueux feu
d’artifice ! Un spectacle éblouissant
réalisé par la société Techni Spectacle Mgpf, couleurs, musique, scintillements feront encore une fois de
cette soirée du Grand Prix de Vichy
« Le spectacle de la saison à ne pas
manquer ».
Renseignements : entrée payante 8 €,
gratuite pour les enfants de moins
de 15 ans
Tél. 04 70 30 15 50
contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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EURO FLY’IN
RASSEMBLEMENT AERIEN
18 et 19 juillet
Aéroport Vichy Charmeil
Rassemblement d’aviation légère.
Cette 68e édition donnera lieu à un
fly-in d’aéronefs en provenance de
l’Europe, avec 600 appareils attendus,
de construction amateur ou de collection. Au programme, rencontres, conférences techniques, présentations en vol,
stands (45 exposants).
Renseignements : 06 80 38 74 07
beatrice@nutrimarketing.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE PARACHUTISME
Du 12 août au 16 août
Aéroport Vichy Charmeil

Ce championnat englobe toutes les disciplines
: voltige, voile contact (avec des formations
de plusieurs parachutistes), vol relatif (avec
des figures enchaînées en chute libre à 4500 m
d’altitude), précision d’atterrissage sur une cible
gonflable, et free fly (chute libre qui comprend une
chorégraphie imposée). Environ 250 compétiteurs
Renseignements : Fédération Française de Parachutisme - Tél. 01 53 46 68 68

IRONMAN VICHY
TRIATHLON LONGUE DISTANCE
29 et 30 août
Centre Omnisports
Le Challenge Vichy passe dans le giron
« Iron Man » et fait désormais partie du calendrier international du label. Près de 5 000
participants attendus… Le départ sera donné du
Centre Omnisports, où les concurrents s'élanceront pour 3,8 km de natation – 180 km de vélo
– 42,2 km de course à pied
Village et logistique sur le parking du Palais du Lac
Renseignements : 04 97 03 26 86
ironman.com/vichy

SOIREE DE LA CHASSE
ET DE LA VENERIE
5 septembre
Hippodrome

Un spectacle très attendu avec la venue du plus bel
équipage de notre pays, le Vautrait de Banassat,
avec une meute de plusieurs centaines de chiens
prête à relever tous les défis.
Une soirée exceptionnelle pour tous ceux qui aiment les chevaux, les chiens, et les trompes de chasse.
Renseignements : entrée payante 8 €, gratuite pour les
enfants de moins de 15 ans
Tél. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

FEUX D’ARTIFICES

15 août – 22h30
Lac d’Allier (face à l’Esplanade du lac d’Allier)

FÊTE DE L’HIPPODROME
15 août
Hippodrome

Depuis plusieurs années la Fête de l’Hippodrome permet aux enfants de l’agglomération vichyssoise de se
retrouver et de s’amuser, sans compter, durant toute
une journée. Cette année encore,
structures gonflables, trampolines,
stand maquillage et baptêmes poneys seront proposés aux enfants.
Renseignements : entrée payante
5 €, gratuite pour les enfants
de moins de 15 ans accompagnés
Tél. 04 70 30 15 50
contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

MON CINEMA

Du 24 au 27 septembre
Palais des Congrès
Un grand week-end de la fête du courtmétrage présenté par la Fédération
Française de Cinéma et Vidéo (FFCV).
Le Palais des Congrès accueille la 75e
édition de ce concours national unique
en France.
Renseignements : 01 44 24 90 25

GRAND NATIONAL DE TROT
14 octobre
Hippodrome

On joue les prolongations afin d’accueillir, pour la première
fois, une étape du prestigieux Grand National du Trot.
Des champions seront sur la piste, mais également dans
les tribunes avec la présence de Jean-Pierre Papin.
Renseignements : entrée payante 5 €, gratuite pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés
Tél. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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Vichy essentiel

12 lieux
incontournables
Le Palais des congrès – Opéra
Joyau du patrimoine architectural de la ville, le Palais des
congrès - Opéra est constitué de l’ancien Grand Casino,
construit en 1865 à la demande de l’empereur Napoléon III, et de la salle de l’Opéra. En 1995, il devient Palais
des congrès et offre une harmonie unique entre des salons
restaurés à l’identique et des espaces modernes imaginés
par Jean Guilhem de Castelbajac. L’Opéra est l'unique
salle de style Art Nouveau dans des couleurs or et ivoire
en France.

Les chalets Napoléon III
Ces chalets de style suisse ou colonial anglais, construits
en 1863 et 1864 à la demande de Napoléon III, accueillirent
l’empereur et sa suite impériale lors de ses séjours à Vichy.
À proximité immédiate, rue Alquié, la série de maisons de
style anglais abritait les officiers de la garde impériale.

Grand établissement thermal
Construit entre 1899 et 1903, cet ancien établissement
thermal de 1ère classe, agrandi dans les années 1930, surprend par son style néo-mauresque. L’aile du bâtiment
donnant sur le boulevard des États-Unis constitue aujourd’hui le Centre Thermal des Dômes. À deux pas, les
thermes Callou accueillent la cure traditionnelle.
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Le pavé des rues remarquables
De style néo-vénitien, flamand, gothique, classique ou Art
Nouveau, les villas de ces rues furent construites pour la
plupart au tournant du xxe.

La source des Célestins
Seule source mise en bouteilles, elle doit son nom à l’ancien couvent des Célestins situé depuis 1410 sur le rocher
au-dessus de son lieu d’émergence naturelle. Le pavillon
de la source, de style néo-Louis XVI, fut construit en
1908. Dégustation gratuite.

Les Promenades et Plages du Lac d'Allier
En bordure du lac d'Allier, parcourez les planches de la toute
nouvelle promenade, entre parcs Napoléon III, berges,
guinguettes et activités de loisirs. 1,5 km de balade entre la
Rotonde et la plage des Célestins.

Le kiosque et le fer a cheval
Orné de ferronneries, il accueille des concerts gratuits en
plein air de mai à septembre. Une galerie marchande, « en
fer à cheval », prolonge la galerie couverte autour de la
source de l’hôpital

Essentiel

Le Hall des sources
et la galerie couverte
Construit en 1903, Le Hall des sources abrite actuellement
les buvettes des cinq sources utilisées pour la cure de boisson : Célestins, Lucas, Hôpital, Chomel et Grande Grille.
Jusqu’aux années 1970, des « donneuses d’eau » étaient employées pour distribuer les eaux. De chaque côté du parc,
une galerie couverte longue de 700 m permet de rejoindre
le Palais des congrès - Opéra.

L’église Saint-Blaise
Elle fut construite en 1714 sur l’ancienne chapelle des Ducs
de Bourbon datant du xiie siècle. Sa vierge noire est vénérée à Vichy de longue tradition pour ses miracles. La nouvelle église Notre-Dame des malades de style Art Déco
fut construite entre 1925 et 1933. Pour le décor intérieur, le
marbre clair, le lapis-lazuli, l’onyx sont les matériaux dominants.

La source Lardy
Bien que non exploités de nos jours, la source et son pavillon
galerie ont été restaurés à l’identique lors de la transfomation des Bains Lardy en Pôle Universitaire en 2001.
Parcs napoléon III et Kennedy
Les parcs d’Allier, créés sous Napoléon III puis étendus au
début du xxe siècle, sont les témoins de la richesse et de l’originalité du patrimoine arboré de Vichy. Les parcs, squares,
jardins et espaces verts représentent 97 hectares de verdure
sur les 585 hectares de superficie totale de la ville.
Particulièrement remarquable, le parc Napoléon III, d’une
superficie de 7,8 hectares, compte 799 arbres de 72 genres et
138 espèces. En contrebas de la digue, la Plage des Célestins,
les guinguettes et les minigolfs vous accueillent.

Passages et rues piétonnes
Quartier animé des cafés et brasseries, les 4 Chemins et les
rues piétonnes offrent de larges terrasses idéales pour pause
après une séance de shopping dans les boutiques ouvertes
tous les dimanches et les jours fériés toute l’année.
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Essentiel

4 Parcours découvertes
Circuit Azur
Quartier thermal
1. Le quartier thermal. Le quartier

thermal s’organise autour du Parc des sources,
créé en 1812 par décret de Napoléon Ier, et
ceinturé en 1900 d’une galerie couverte en fer
forgé. • Visite Second empire
2. Le hall des sources. Élevé autour

du jaillissement de deux sources (Chomel et
Grande Grille) en 1903, ce hall métallique
regroupe les cinq sources prescrites en cure
de boisson. • Visites Second Empire et Histoire
d’eaux
3. Le Grand établissement ther
mal. Le grand établissement de bains de

première classe, à l’architecture teintée
d’orientalisme, a été inauguré en 1903. • Visites Second Empire et Histoire d’eaux

11. Le chalet de la Compagnie
fermière. Ce chalet xixe où se déroulèrent

les fêtes de la direction générale de la Compagnie fermière accueille désormais un restaurant gastronomique. • Visite Second Empire

12. Le Casino-théâtre. Cet édifice réalisé en 1865, à la demande de Napoléon III, réunissait une salle de bal, un théâtre, des salons de jeux
et de plaisance. Agrandi vers l’ouest en 1900, le
bâtiment abrite aujourd’hui le Palais des congrèsOpéra. • Visites Palais des congrès - Opéra et
Vichy capitale de l’État français 1940-1944
13. L’église Saint-Louis. Édifice de style

néo-gothique réalisé en 1865 à la demande de
Napoléon III.

14. Le kiosque à musique.

Ce
kiosque construit en 1902 témoigne de l’importance de la musique dans « la Reine des
villes d’eaux ». • Visite Second Empire

4. La galerie Napoléon III. Vestige

de l’établissement de bains de seconde classe,
construit en 1858 par l’architecte britannique
Charles Badger. • Visites Second Empire et
Histoire d’eaux

5. La rue Alquié. Enfilade de maisons

de style anglais construites pour loger la
garde impériale. • Visite Second Empire

6. Les chalets Napoléon III. De-

meures privées de Napoléon III et des dignitaires de l'Empire durant leurs séjours à Vichy.
• Visite Second Empire

7. Le parc Napoléon III. Parc à

l’anglaise de 13 ha, créé dès 1861 par décision
de Napoléon III. • Visites Second Empire et
Essences et sens
8. Le boulevard de Russie. Boule-

vard bordé de villas témoignant de l’éclectisme architectural de Vichy. • Visites Second
Empire et Vichy capitale de l’État français
1940-1944

9. La rue de Belgique. Villas de styles

et de références culturelles variées. • Visite
Second Empire

10.	Isaac Strauss (1806-1888). Villa

d’Isaac Strauss, chef d’orchestre des bals de
l’Opéra de Paris et de la cour impériale. •
Visites Second Empire et En verres et en prose

18. Le quartier du vieux Vichy.

Quartier construit sur le rocher des Célestins où la population s’est regroupée au
Moyen Âge. L’église Saint-Blaise et NotreDame-des-Malades Église de style Art Déco
construite entre 1925 et 1937 dont le décor intérieur contraste avec l’austérité de l’extérieur.
19. La Maison des trois piliers.

Ancien auditoire de justice, ici siégea la première mairie de Vichy de 1790 à 1801.
20. La maison d’Albert Londres.

Maison de style néo-médiéval où naquit le
poète, journaliste et reporter Albert Londres
(1884-1932). • Visite En verres et en prose
22. Valery Larbaud (1881-1957). Valery Larbaud, né à Vichy, fut un poète novateur. Il s’est également attaché à faire découvrir les talents d’écrivains étrangers : Butler,
Joyce, Faulkner… • Visite En verres et en prose

23.L’établissement thermal Larblis
sement de bains de troisième
dy. L’éta

Circuit Or
Quartier du vieux Vichy
15. La source de l’Hôpital. Lieu d’émer

gence naturel de la source de l’Hôpital qui tire son
nom du voisinage d’un ancien hôpital au xviiie siècle.
• Visites Second Empire et Histoire d’eaux

16. Le Petit casino. Lieu de divertis-

classe accueille aujourd’hui un pôle universitaire.

24. La source des Célestins. Lieu

d’émergence de la plus célèbre des eaux de
Vichy.

25. Le Castel Franc. Maison de bail-

lage du xvie siècle, bâtie sur les anciennes fortifications de la ville.

sement construit en 1929 et transformé en
Centre culturel depuis 1960. • Visite Vichy
capitale de l’État français 1940-1944

26. L’Allier. Importante voie commerciale,

17. La rue Hubert Colombier. Rue
bordée de villas de styles Art Nouveau, néoclassique, néo-gothique qui relie le quartier.

27.	Madame de Sévigné. Célèbre curiste, la Marquise fit deux séjours de cure à
Vichy, en 1676 et 1677.

l’Allier vit naître une corporation de mariniers
très active au xve siècle.

Circuit Autour du lac
1. La Rotonde
2.	Esplanade du lac d’Allier
3.	Observatoire des
poissons migrateurs
4. Pont de l’Europe
5. Centre omnisports

6. Hippodrome
7. Golf de Vichy
8. Sporting club de Vichy
9. Pont de Bellerive
10. Plage des Célestins
11. Parcs Napoléon III

12. Chalets de l’Empereur
13. Spa Vichy les Célestins
14. Quais d’Allier
15. Yacht-Club

Promenades et plages du lac d'Allier
En bordure du lac d'Allier, parcourez les planches de la toute nouvelle promenade, entre parcs Napoléon III, berges, guinguettes et activités
de loisirs. 1,5 km de balade entre la Rotonde et la plage des Célestins.
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Vichy Essentiel

90 mn
chrono
De juin à septembre, l’Office de tourisme
vous propose avec ses visites guidées,
de découvrir une facette de la ville par jour.
Un concentré d’art, de nature, d’Histoire
et d’histoires en 90 minutes chrono.
En juillet et août, la visite animée
Confidences impériales en compagnie
d’une guide-actrice vous livre Vichy
sous un jour nouveau.
VISITES DE L'OPERA
ET DU PALAIS DES CONGRES
Le programme des visites de l'Opéra et du Palais des Congrès de Juin à
Septembre, est arrêté chaque début de mois et disponible à l'Office de
Tourisme et sur www.vichy-destinations.com
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CONFIDENCES
IMPERIALES
MERCREDI A 17H

Baladez-vous dans l’histoire en compagnie de la Comtesse Valevsky, jeune
aristocrate slave, dame de compagnie de
la Grande Duchesse Marie de Russie qui
séjourne au chalet des Roses. La Comtesse Valevsky porte un regard émerveillé sur les fastes de la cour impériale
française et vous invite à la suivre dans
son Vichy Impérial. Parfois séductrice,
rarement grave, elle livre sur le ton de
la confidence des anecdotes sur la musique, la mode, la cure, les lieux où il faut
être vu et, bien sûr la vie (pas toujours de
tout repos) de Napoléon III à Vichy.
Avec son port irréprochable, ses manières distinguées, son élégance et sa
grâce naturelle, la Comtesse Valevsky
ne laisse personne indifférent. Son auditoire est sous le charme et dans son sillage, les passants éberlués croient avoir
aperçu une princesse.

Essentiel

PALACES
ET GRANDS
HOTELS
DE VICHY

A Vichy, depuis le xviie siècle, à mesure que la
manne des baigneurs grossit, l’hôtellerie se développe. A la fin du xviiie siècle, le premier établissement hôtelier : l'hôtel Georgeon accueille la mère
de Napoléon Ier. Un siècle plus tard, les premiers
Palaces voient le jour, lancés par des dynasties
dont les noms font toujours recette aujourd’hui :
Ritz, Hilton… Ils font entrer l'hôtellerie dans une
ère et une échelle nouvelles. Découvrez une

architecture qui incarne l'âme de Vichy : balcons
ouvragés, corniches travaillées, entrées monumentales… Ce passé hôtelier a profondément
marqué la physionomie de la ville et ressurgit,
ici ou là sur les façades des Résidences qui ont
conservé leur nom.
Aperçu de la visite : le Carlton, l’Amirauté, l’Astoria, l’International, le Rhul, les Ambassadeurs, le
Thermal Palace, le Plaza, Le Parc...

BELLES VILLAS :
ARCHITECTURES
DE VILLEGIATURE,
1850-1930

A Vichy, au tournant des xixe et xxe siècles, des villas
de rêve sont sorties de terre et de l’imagination luxuriante d’architectes de talent. Mauresque, vénitienne,
flamande, tunisienne : les villas de Vichy sont à elles
seules des invitations au voyage, à l’exotisme parfois,
au dépaysement toujours. Mais elles peuvent aussi
être machines à voyager dans le temps, réinterprétant les styles Médiéval, Louis XIII, Classique ou Art

Nouveau. Au-delà de chaque façade, c’est l’alignement de ces villas sur des rues entières, voire tout un
quartier qui façonne le style Vichy. Cette sensation
hors du temps et de l’espace que l’on éprouve à parcourir ses trottoirs.
Aperçu de la visite : le chalet de la Compagnie, le
castel Flamand, la villa Liberty, la villa Bourbonnaise,
le castel Rosales, la villa Tunisienne...

VICHY, CAPITALE
DE L’ETAT
FRANÇAIS
1940-1944

Le 22 juin 1940 : l’armistice signé à Rethondes
scelle la défaite militaire de la France et la fin de
l’offensive militaire de l’Allemagne. L’exil du gouvernement français le mène à Tours, en passant
par Bordeaux, Clermont-Ferrand et s’achève au
début du mois de juillet 1940 à Vichy. La Reine
des villes d’eaux est choisie en raison de sa capa-

cité hôtelière et de la présence d’un standard
téléphonique moderne. Les hôtels et villas réquisitionnés abritent jusqu’au mois d’août 1944 les
ministères et fonctionnaires de l’État français.
Aperçu de la visite : le Grand Casino, le Petit Casino, le pavillon Sévigné, l’hôtel de Portugal, l’hôtel du
Parc...

VICHY,
ART DECO

Après la 1ère Guerre Mondiale, les croyances en la
beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’Art nouveau, cèdent la place à un monde
désillusionné. L’exposition internationale des Arts
décoratifs et industriels modernes, organisée à
Paris en 1925, donne son nom à l’Art Déco. Lignes
brisées et motifs géométriques s’élancent aux fron-

tons de l’architecture vichyssoise. Les bâtiments
se veulent désormais fonctionnels, pragmatiques,
sans fioritures et font la part belle au béton armé,
ce qui n’exclut pas une nouvelle élégance.
Aperçu de la visite : l’église Saint-Blaise, le
centre culturel Valery-Larbaud, le Balmoral, le Plaza, l’Amirauté, le collège des Célestins...

SECOND EMPIRE
BELLE EPOQUE,
AGE D’OR
DE VICHY

À son arrivée à Vichy, l’Empereur prononce cette
phrase : « Je tâcherai de rendre ma présence utile
dans ce pays ». En effet, ses cinq séjours (18611866) dans la station vont changer l’image de la
ville : tracé de boulevards, construction d’un Casino, de parcs, d’une mairie et de plusieurs exemples
d’architecture domestique, dont les magnifiques
chalets au bord de l’Allier. A la Belle Époque, entre
1900 et 1910, hôtels, édifices thermaux et lieux de

divertissement sont modernisés : l’opéra, le hall des
Sources, le Grand établissement thermal font alors
entrer Vichy dans l’une des phases les plus brillantes
de son histoire. L’âge d’or de la ville est consacré.
Aperçu de la visite : le parc et le hall des Sources,
la façade du Palais des congrès-Opéra, la villa
Strauss, les parcs, les chalets, les galeries Napoléon
III, les maisons à bow-window, le Grand établissement thermal, etc.

HISTOIRE
D’EAUX, VICHY :
2000 ANS DE
THERMALISME

Depuis les bains chauds appréciés des romains du
Vicus Aquis Calidis (village des eaux chaudes),
jusqu’à l’invention du concept bien-être, en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy
Reine des Villes d’Eaux a connu bien des empires !
Il en aura fallu des auras, passé des pachas, compté
des comtesses pour que la ville accède à ce titre. Il
faut dire qu’à Vichy, l’eau magique, l’eau qui pique,
l’eau chic, on la boit, on la croque, on la respire, on

la transpire, on s’en enduit, on s’en frictionne, on s’y
baigne, on s’en gargarise... bref, on en vit ! Mais le
thermalisme, ce n’est pas qu’une thérapie, ni qu’une
économie, c’est aussi un modèle urbain humain où
chaque composante est indispensable à la réussite
de l’ensemble.
Aperçu de la visite : le Hall des sources, les bains
Callou, le Centre thermal des Dômes, le Vichy Spa
Les Célestins...

LUNDI A 15H30

Mardi à 15 h 30

MERCREDI
ET SAMEDI A 15H30

Jeudi à 15 h 30

Vendredi à 15 h 30

Dimanche à 15 h 30

Renseignements : Office de Tourisme, tél. 0825 77 10 10* — www.vichy-destinations.com
* 0,15 € ttc/min. depuis un poste fixe en France métropolitaine
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