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A

La Ville
plurielle

près bien des Vichyssitudes, à l’heure où hirondelles
et saumons sont de retour, le magazine Vichy
DestiNations s’apprête à passer la cinquième. Mais
au fait, peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi
ce « s » à DestiNations ?
Parce que Vichy est plurielle et qu’elle raconte à
chacun une histoire différente créant une véritable
relation intime. Cette pluralité, elle est là sous vos doigts,
éternellement nouvelle et rendant mystérieusement
accessible architecture, géologie, philosophie, astrophysique et géopolitique...
Tournez la page et entrez en villégiature. Parcourez
ces rues où les pignons mignons se livraient jadis une
concurrence féroce pour attirer leurs hôtes.
Puis retournez aux sources de Vichy pour vous
reconnecter à notre Terre-mère. Sentez-vous la vie de
la terre qui bouillonne sous vos pieds ? Songez-vous en
les voyant jaillir que Grande Grille ou Chomel retrouvent
la lumière après des millénaires de voyage tellurique ?
Rencontrez les héritiers des Percilly, Brière ou Décoret
qui font vivre le patrimoine d’hier et préparent celui de
demain. Vous disserterez sur le sujet suivant : architecture
des xixe et xxe siècle, inspiration ou inhibition pour un
architecte de notre temps ?
Trêve de philosophie, passez en mode cigale pour
chanter et danser sous les ors de l’Opéra de Vichy.
Dans cette machine à arrêter le temps, le vibrato d’une
soprano et le vol d’un cygne peuvent suspendre momentanément la rotation de la Terre.
Dans la rubrique Vichy à la loupe, zoom sur un quartier en plein effervescence. Va-t-on assister comme pour les
grandes régions à des fusions de rues dans le quartier de
France ? Enclavé entre Auvergne et Bourbonnais, le Languedoc fera-t-il les frais de cette nouvelle géographie ?
Dans le ciel de la ville gravite une constellation de
nouveaux talents. Attardons-nous sur ceux qui, loin de
s’appesantir sur le passé, réinventent Vichy au goût du
jour, car c’est dans leur jeunesse que les étoiles (en tous
cas celles qui ne filent pas) produisent la plus forte énergie.
Enfin, même si nous sommes tous tombés sous ses
charmes, ne cédons pas à la tentation nombriliste mais
souvenons-nous comme L’Ingénu de Voltaire que « des
millions de soleils éclairent des milliards de mondes »,
avec un « s » comme dans Vichy DestiNations.
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L'ancien hôtel Ruhl
et ses alignements
de balcons-loggias...
Des allures de paquebot
transatlantique.
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Pur joyau, la verrière
du hall des Sources veille
sur cinq sources précieuses :
Célestins, Lucas, Hôpital,
Chomel et Grande Grille.
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Riche d'un passé cosmopolite,
Vichy ouvre une fenêtre
sur le monde.
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La pastille la plus célèbre
au monde revisitée : Célestine
de fraises aux pastilles de Vichy.
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Fin du tunnel hivernal en vue.
Au bout du toboggan, la plage
des Célestins.
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loin du cœur
pres des yeux

Rues de Longchamp
et Saint-Dominique
Patrimoine
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Vichy, une invitation permanente à la promenade :
ses parcs, son lac, ses établissements thermaux, mais
aussi ses villas. Une image d’Épinal ? Non, un régal pour
les yeux que ce patrimoine architectural qui s’affiche
sans ostentation. C’est le témoignage des bâtisseurs
de la fin du xixe et début du xxe siècles qui ont investi
savoir-faire et imaginaire dans ces habitations Belle Époque.
Sans conteste la beauté de leur impermanence laisse
rêveur. Il faut s’offrir cette remontée dans le temps
où « la vogue des villas pour les buveurs » est source
d’une fièvre bâtisseuse croissante de 1890 à 1914.
A deux pas du cœur de ville et de ses bâtiments
emblématiques, Vichy DestiNations vous invite à une
balade dans les rues de Longchamp et Saint-Dominique.

P

romeneurs qui déambulez dans le quartier
thermal, quittez l’avenue Thermale ou la rue
Jean-Jaurès pour musarder dans les rues
de Lonchamp et Saint-Dominique, à proximité du
Grand marché. Leur existence est due à la fièvre
bâtisseuse. La rue Saint-Dominique fut incluse à la
voirie municipale en 1895, à la demande de ses propriétaires riverains. Au n°7, a vécu de 1945 à 1967,
Pierre Coulon, maire emblématique et visionnaire
de Vichy.
Comme dans les autres quartiers de la ville,
les villas ont été érigées à l’initiative de médecins,
d’architectes ou d’hommes d’affaires, de curistes
fortunés qui contribuèrent ainsi à enrichir le patrimoine immobilier de la Reine des villes d'eaux. Le
point commun de ces demeures : séduire pour être
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louées aux habitants saisonniers venus prendre
les eaux ou être une carte de visite de leurs commanditaires. Leur élévation se bâtit toujours dans
le souci d’afficher son statut social et l’affirmation
de ses goûts architecturaux. La variété des styles
n’oblitère pas « des équipements modernes essentiels : eau courante, tout-à-l’égout, gaz ou électricité, mais pas le chauffage central, le plus souvent
jugé inutile, puisque les locations sont essentiellement estivales » comme l'explique Fabienne
Pouradier-Duteil, dans son ouvrage Villas de la Belle
Epoque l’exemple de Vichy. Un matériau domine
dans les rues de Longchamp et Saint-Dominique : la
brique. Des architectes inspirés par le style flamand
l’ont utilisée pour sa dominante colorée mais le plus
souvent comme enduit plus qu’à l’état brut.

Patrimoine

Villa Yvonnette
26, rue de Longchamp
Antoine Chanet, 1899
Jeune architecte, diplômé
de l’École des Beaux-Arts,
Antoine Chanet vient
de terminer l’édification
du Castel Flamand
(rue de Belgique) lorsqu’il
construit sa propre villa,
26, rue de Longchamp,
qui abrite également son
cabinet. Il lui donne le nom
de sa fille Yvonnette et choisit
le style antique.
La villa sur quatre étages
déploie, sous sa toiture en
ardoise, une façade en brique,
percée de larges baies s’ouvrant
sur « d’imposants balcons
à balustrades doriques qui
reposent sur des consoles
à volutes. » La figure antique
et tous les éléments sculptés
de la façade ont été réalisés

par Julien Fugier, sculpteur
vichyssois. L’architecte avait
doté sa demeure de cheminées
et d’un chauffage central à air
installé dans le sol de chacune
des pièces. Quant à la
décoration intérieure elle se
compose de trophées de fleurs
et d’instruments de musique
qui ornent la salle à manger ;
les vitraux, dont ceux du bureau
de l’architecte, sont ornés
de roses et de glycines ;
ceux du jardin d’hiver, ouvert
sur le jardin, sont décorés
de guirlandes et d’aubépines
influencés par l’Art Nouveau.
Antoine Chanet a résidé dans
cette villa jusqu’en 1929 et la
vendit en 1934. Elle est inscrite
à l’Inventaire des monuments
historiques depuis 1992.
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Villa Clochette
28, rue de Longchamp
Teysseire, 1899
Peter Pan aurait pu se cacher
dans cette villa de style
régionaliste néo-normand.
On remarque sa façade avec
ses pans de bois et de brique
et son jeu de toitures.

Villa (photo)
32, rue de Longchamp
Décoret, 1895
Cet architecte a réalisé neuf
villas de style différent.
Celle de la rue de Longchamp
se distingue par son style néomédiéval et son décor sculpté
de figures humaines et têtes
d’animaux.

18 • Vichy Desti

nations

Patrimoine

Villa Petit
3, rue Saint-Dominique
Paul Martin, 1899
L’architecture de style néoflamand s’exprime sur le pignon
et la façade montée en pierre
alternant, par assises, avec
la brique

Villa Sans-Souci
5, rue Saint-Dominique
Ernest Driffort, 1897
A remarquer sur sa façade les
croisillons de briques émaillées
jaunes et noires sur fond
de brique naturelle.

Villa La Folie
7, rue Saint-Dominique
Gustave Simon, 1912
Sur la façade, un enduit peint
de fausse brique en alternance
avec de la pierre. A signaler,
sa poivrière néo-médiévale
et son vitrail Art Nouveau orné
d’iris et d’élégantes courbes.
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La Musardière
10, rue Saint-Dominique
Antoine Chaux , 1912
Construite par Antoine Chaux
pour son usage personnel,
elle est l’une des dernières à être
érigée rue Saint-Dominique.
Il y installe son cabinet
d’architecte au rez-de-chaussée,
côté jardin. La façade est
composée d’un pavillon d’angle
recouvert d’un toit en pavillon.
L’ornementation diffère selon les
ouvertures. On peut observer
une scène sculptée encadrée
de pommes de pins, où une
muse pensive assise tient un
livre ouvert sur les genoux et un
compas à la main. A l’intérieur
des vitraux Art Nouveau
dessinés par l’architecte. Dans
la salle à manger des boiseries
de style Louis XVI et un plafond
à rosaces. Chaque pièce était
équipée d’une sonnette,
reliée à un tableau central
vers la cuisine pour appeler
les domestiques.

Castel Vichyssois
(ancien Castel
Mauricien)
et Villa SaintDominique (photos)
17 et 19, rue
Saint-Dominique
Antoine Percilly, 1899
Ces deux villas inspirées
de la Renaissance française
sont une commande de
l’entrepreneur Albert Guelpa.
On retrouve des similitudes :
toits en ardoise à grande
pente ; lucarnes à frontons ;
pilastres à losanges autour des
fenêtres ; garde-corps en pierre
sculptée et une frise court sur
l’entablement. Albert Guelpa
résidait villa Saint-Dominique
et louait le castel plus
spectaculaire avec son entrée
par une tour-porche. Au n°19,
la frise de grès émaillé est ornée
de motifs floraux.
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L’élévation de ces
demeures se batit
toujours dans
le souci d’afficher
son statut social
et l’affirmation de ses
gouts architecturaux.
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Villa Primavera
20, rue Saint-Dominique
Henri Décoret, 1897
Architecture de style néomédiéval marquée de figures
humaines et têtes d’animaux :
lion, chien, loup grotesques.
Autour de la porte d’entrée :
bustes de flûtistes
et d’accordéonistes.

Little Cottage
et Villa La Hutte
24 et 26, rue
Saint-Dominique
Gustave Simon, 1898
Natif de Deauville, l’architecte
a réalisé plusieurs constructions
de style normand, dont ces deux
villas jumelles, le pavillon du Golf
et le chalet de la Compagnie
fermière. Gustave Simon
résidait villa La Hutte qui
en était sa vitrine publicitaire.
Les caractéristiques de ces deux
villas de style régionaliste
néo-normand : pans de bois
et brique.

Le point commun de ces demeures :
séduire pour être louées aux habitants
saisonniers venus prendre les eaux
ou être une carte de visite
de leurs commanditaires.

Vichy Desti nations • 23

Patrimoine

24 • Vichy Desti

nations

Patrimoine

Vichy Desti nations • 25

Histoire

26 • Vichy Desti

nations

Histoire

La Reine des villes d’eaux ne s’est pas conçue
en un jour et ses sources ne sont pas nées
de la dernière pluie. Elles circulent allègrement
depuis des siècles au cœur de notre vieille
planète. Si leurs vertus pour le traitement
des affections articulaires et des troubles
digestifs ont été bénéfiques à de nombreux
curistes, leur flux bienfaisant a également
influencé l’urbanisme, l’architecture
et l’esthétisme de la cité thermale.
Vichy Desti nations • 27
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P

arfois une bulle espiègle aime conter que la
fée Vichéia fit « jaillir des sources chaudes
et abondantes en un lieu encore désert
auquel elle donna son nom ». Mais, sur le berceau
des sources de Vichy, se sont penchés également des scientifiques. Deux écoles d’hydrologie
s’opposent. Celle du botaniste Henri Lecoq tient
compte « de leur volume constant, de leur chaleur
et de leurs nombreux composés » pour affirmer
que ces eaux minérales proviennent « des profondeurs du globe ». Auguste Daubré penche, lui,
pour une origine superficielle. Si les théories ont
pétillé, malgré des zones d’ombre, nos contemporains, évoquent un long voyage de 10 000 ans. Les
sources de Vichy prendraient leur origine à l’est de
la chaîne des puys où elles se chargent en gaz carbonique. Après une descente vertigineuse entre
3 000 et 4 000 mètres en profondeur où elles se
réchauffent au contact du magma, elles atteignent
135-145°. Puis, elles sinuent sur une cinquantaine
de kilomètres sous la protection « des sédiments

Le hall
des Sources,
un vaisseau
de verre et de
fonte inspiré
du « trinkalle »
de Marienbad
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argilo-marneux » de la Limagne. Durant leur
voyage au long cours, les sources s’enrichissent de
sels minéraux et d’oligo-éléments.

La ruée vers l’eau

Tout comme certaines contrées lointaines attiraient
les chercheurs d’or, le bassin de Vichy aimantait, lui,
les chercheurs de sources chaudes ou froides. L’un
des premiers captages, celui de la source de l’Hôpital, à Vichy, remonte à la période gallo-romaine,
gravant ainsi la première notoriété thermale de la
cité. Les sources jaillissantes sont peu nombreuses
d’où la nécessité de forer. La ruée s’intensifie, fin xixe
et début du xxe, avec des chercheurs qui n’hésitent
pas à traquer les émergences et à travailler en
profondeur à Abrest, Bellerive, Cusset, Hauterive,
Saint-Yorre, Vichy… On est en pleine dynamique
économique et les initiatives privées se multiplient
dans le sillage de l’État. Qui sont ces chercheurs
et exploitants ? Le plus souvent des professionnels de santé du bassin de Vichy. Ces hommes

Histoire

entreprenants veulent faire fructifier cette richesse
sourcière qui se développe dans deux domaines :
thermalisme et embouteillage. On peut citer Nicolas Larbaud, pharmacien, père de l’écrivain Valery
Larbaud, qui, après la fabrication de pastilles de
Vichy en 1851, se lance dans l’exploitation des premières sources de Saint-Yorre en 1853. Un autre
pharmacien, Antoine Mallat, qui s’est investi dans
de nombreuses entreprises dont celle de la Société
générale d’eaux minérales naturelles du bassin de
Vichy, regroupant des sourciers et des exploitants.
Cet administrateur mit beaucoup d’énergie et de
savoir-faire à combattre la Compagnie fermière de
Vichy dont l’objectif est alors d’avoir le monopole.
Au fil des séquences de forages, ces sondeurs
heureux et malheureux ont contribué, à leur façon,
à l’extension et à l’exploitation du patrimoine sourcier du bassin de Vichy. Le forage connaît son
apogée en 1900, une époque ou « Un fort foreur
fore fort... ». A plusieurs reprises, la frénésie de
« forages sauvages » inquiète l’État. Aussi, « une

Tout comme certaines
contrées lointaines attiraient
les chercheurs d’or, le bassin
de Vichy aimantait, lui,
les chercheurs de sources
chaudes ou froides.

véritable législation sur la protection des sources
minérales » voit le jour avec « déclaration d’intérêt
public et mise en place d’un périmètre de protection. » La première Guerre mondiale a calmé cette
fièvre. Elle se réactive, un peu, dans les années
1920 à 1930. Finalement, la Compagnie fermière
de l’établissement thermal de Vichy, créée en 1853,
concessionnaire de l’État, gagne sa reconquête des
sources jusqu’au total monopole. C’est toujours
cette société, devenue Compagnie de Vichy en
2009 qui, de nos jours, exploite toujours le domaine
thermal propriété de l’État. →
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Neuf précieuses

Neuf sources sont encore exploitées dans le bassin
de Vichy. Quatre d’entre elles sont consommées par
les curistes dans les buvettes thermales : Chomel,
Grande Grille, Hôpital et Lucas. Chacune détient ses
propres vertus. Autrefois, les médecins de la station
thermale recommandaient aux curistes deux à six
verres d'eau par jour. Fin xixe, certains prônaient des
doses plus conséquentes de 25 à 30 verres.
Les deux sources bellerivoises, Antoine et Boussange, sont mélangées pour les soins thermaux :
douches ou bains. Celles du Dôme et du Lys, à
Abrest, servent à la préparation des boues thermales.
La source Lucas est utilisée dans la composition des
cosmétiques de la marque Vichy. Celle des Célestins
est embouteillée. Et, comme rien ne se perd, les sels
extraits des sources minérales de Vichy ou de son
bassin servent à la fabrication des célèbres pastilles
de Vichy. Passants et passantes ignorent souvent,
que sous leurs pieds, circulent des eaux précieuses
sur une dizaine de kilomètres. Par exemple, depuis
les thermes de Dômes ou Callou, d’étroits boyaux
voûtés souterrains, sillonnés de tuyaux, acheminent
l’eau des sources Chomel, Grande Grille et Hôpital
jusqu’au hall des Sources. Sous les thermes Callou,
d’immenses cuves contiennent les mélanges des
sources Boussange et Antoine.
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Passants
et passantes
ignorent souvent,
que sous leurs
pieds, circulent
des eaux
précieuses sur
une dizaine
de kilomètres
par d’étroits
boyaux voûtés
souterrains,
sillonnés
de tuyaux
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La source
du Lys, à Abrest
est utilisée pour
la préparation
des boues
thermales

Une mise en scène esthétique

L’exploitation des sources de la cité thermale allie
développement et esthétique. Les initiatives privées ou celles de l’État, via la Compagnie fermière
n’y dérogent pas. Il faut dire que ce flux d’eaux
bienfaitrices attire de nombreuses personnalités ou
élites de la société dès le Second Empire. Ce qui
va favoriser ce parti pris esthétique et cette fièvre
de la construction urbaine comme l’illustre encore
aujourd’hui le patrimoine architectural de la ville.
Ainsi, un itinéraire est conçu de source en source,
comme une promenade. Car les curistes devaient
absorber l’eau minérale et « mettre en mouvement
leur corps. »
L’un des principaux aménagements est le
hall des Sources, inspiré du « trinkalle » des stations thermales allemandes ou austro-hongroises,
notamment Marienbad. Ce « vaisseau de verre et
de fonte » affecté à la boisson des quatre sources
(Chomel, Grande Grille, Hôpital et Lucas) est
conçu, pour être en harmonie avec le parc du même
nom, par les architectes Simon et Lecoeur. Décrié
par ses contemporains, car trop semblable à une
halle de marché, il subira différentes modifications.
A cela, se sont aussi greffées des règles hygiénistes.
Ainsi, les grilles du ferronnier Émile Robert seront
supprimées dans les années 30 et remplacées par

des baies vitrées avec l’ajout d’une verrière centrale.
L’eau est ainsi associée à la lumière. Les frises de
chardons des auvents du hall subsistent.
A l’autre extrémité du parc des Sources, la
source de l’Hôpital ou Rosalie se situe entre le
vieux Vichy et l’établissement thermal. Sa rotonde
vert pâle, dans l’axe du pont de Bellerive, est dûe
à l’architecte Aublet, en 1946. Elle a succédé à un
pavillon Art nouveau de Gustave Simon de 1907.
Les curistes, sous le Second Empire, se déplaçaient jusqu’à la buvette excentrée des anciens
Célestins, construite sous l’égide de la Compagnie fermière (actuel boulevard Kennedy). Elle fut
détruite en 1908 ainsi que des bâtiments annexes
qui abritaient salles de billard, salle de lecture,
salon des dames et une orangerie dans l’ancien
couvent des Célestins. Les architectes souhaitent
intégrer la nouvelle buvette dans ce site champêtre des parcs d’Allier et Célestins. Le bâtiment
actuel sera édifié en 1910. Les premiers projets
sont semblables aux structures métalliques du hall
des Sources. Mais l'architecte Lucien Woog choisit une construction en maçonnerie d’inspiration
Louis XVI de forme ovale à claire-voie où la source,
« jaillit dans une conque en pierre d’Euville », accolée au rocher. Le public peut se servir aux quatre
robinets dorés.
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Neuf vertus
Source Lucas
Elle porte le nom du baron Auguste Lucas
qui l’a achetée pour l’État. La température
de cette source dite tiède est de 27°, c’est
la plus minéralisée des sources de Vichy.
Consommée par les curistes, elle est aussi
utilisée dans la fabrication des produits
cosmétiques de la marque Vichy et lors
des soins de l’Institut Vichy. Captée pure
et intacte au cœur des formules de soin, la
source Lucas renforce, régénère, et rééquilibre la peau face aux agressions.
Source de l’Hopital
Autrefois appelée « Gros boulet » à cause
de son impétuosité, cette source est utilisée en cas de troubles digestifs, gastriques
et intestinaux. Sa température est de 84°C.
Source Chomel
Riche en fluor, une verrière dans le hall des
Sources permet d’observer son jaillissement. Elle porte le nom du médecin
intendant des eaux au début du xviiie siècle.
Sa température est de 43°. Elle est prescrite aux curistes en cure de boissons.
Source Grande Grille
Riche en fluor, elle est très active. Aussi,
elle doit se consommer modérément. Sa
température est de 39°.
Source des Célestins
Cette eau minérale, à température constante
de 22°, se consomme dans le monde
entier. Parmi ses bienfaits, on affirme
qu’elle donne un teint Célestins !
Source du Dôme et du Lys
Elles émergent à Abrest. Leur température
est de 66° et 60°. Elles sont utilisées pour
la préparation des boues thermales.

Autrefois, les médecins de la station
thermale recommandaient aux
curistes deux a six verres par jour.
Fin xixe, certains pronaient des doses
plus conséquentes de 25 a 30 verres.

Sources Boussange
et Antoine
Captée à Bellerive-sur-Allier, la source
Boussange est riche en gaz carbonique. Sa
température s’élève à 41°. La source
Antoine, dernière née des sources du bassin de Vichy, a été forée, en 1991, à
Hauterive. Sa température est de 71°.
Toutes deux alimentent les établissements
thermaux pour les soins : massage, bains,
douches, piscine thermale…
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Vichy

®

source de beauté
et 85 ans de savoir-faire
Déjà, au xviie siècle, la marquise de Sévigné faisait l’éloge des bienfaits
de l’eau thermale sur sa peau. Des bienfaits qui n’ont pas pris une ride.
En effet, depuis 85 ans, l’histoire de la marque Vichy® est liée à cette eau
minéralisante de Vichy présente dans tous ses produits cosmétiques.
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L’Institut Vichy,
un espace unique
au monde

Le premier institut voit le jour en 1934,
au Carlton, a Vichy. Un choix stratégique
puisque dans ce palace, situé rue Wilson,
résident de nombreuses personnalités
de tous les pays qui vont contribuer
a la renommée internationale
de la marque Vichy.

L

a haute minéralité de l’eau de Vichy, conquise
tout au long de son parcours millénaire entre
les volcans d’Auvergne et la Limagne, a séduit
le docteur Haller, directeur du grand établissement
thermal de Vichy dans les années 20. Grâce à ce
trésor de la nature, ce précurseur crée en 1931,
la société d’hygiènerie dermatologique source
de beauté. Non seulement, il innove avec la première gamme de soins, « Secrets de Vichy » pour
différents types de peaux mais, il propose aussi
des gestes de beauté appropriés. La « femme à
la source » devient l’emblème de la marque Vichy.
Son premier institut voit le jour en 1934, au Carlton, à Vichy. Un choix stratégique puisque dans ce
palace, situé rue Wilson, résident de nombreuses
personnalités de tous les pays qui vont contribuer à
la renommée internationale de la marque Vichy. En
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1955, L’Oréal la rachète et les produits cosmétiques
sont toujours conçus selon un process de fabrication unique et délicat dans leur usine située à 4 km
de la cité thermale.

Une eau source de force
pour la peau

L’eau des sources Lucas et de l’Hôpital est captée
quotidiennement pour être acheminée jusqu’à
l’usine de Creuzier-le-Vieux. Elle ne voit ni l’air ni
la lumière qui risqueraient de l’altérer. L’eau, analysée bactériologiquement et physiochimiquement
après son prélèvement, est contrôlée quatre fois
par jour, et doit être utilisée dans les sept jours. Elle
est toujours introduite en dernier dans les formules
de soin pour garder intact ses propriétés. Tout cela
relève d’un subtil jeu d’équilibre du fait de sa haute

Histoire

Situé au deuxième étage du Vichy Thermal
Spa Les Célestins, a Vichy, cet espace
emblématique de la marque Vichy
existe depuis 2008, et se consacre
a la beauté et a la santé de la peau,
du visage et du corps.

minéralité, acquise lors de son parcours millénaire
dans les failles des roches magmatiques des volcans d’Auvergne. Les produits Vichy sont exportés dans une cinquantaine de pays, tous « made
in Vichy ».
La marque Vichy, mondialement connue, communique sur « l’eau, née des volcans français, source
de force pour la peau. » Grâce à ses propriétés
uniques, c’est « une eau pure, active, vitale, riche de 15
minéraux rééquilibrants, fortifiants et régénérants. »
Cette eau associée à Vichy « accompagne chaque
femme à chaque étape de sa vie et l’aide à se sentir
plus confiante ». Pour cela, la marque tient compte
des différents facteurs, extérieurs ou intérieurs,
qui affectent la peau : stress, manque de sommeil,
ménopause, pollution, etc.) et adapte ses gammes
cosmétiques aux cultures, au climat, à l’âge : « Une

peau plus forte (contre les agressions) pour une vie
plus forte. » Son leitmotiv cosmétique se concentre
en trois mots : « Tolérance, efficacité et plaisir. »
Une trilogie qui s’applique à plein lors des soins
dermo-cosmétiques, dispensés à l’Institut Vichy,
unique au monde. Situé au deuxième étage du
Vichy Thermal Spa Les Célestins, cet espace
emblématique de la marque Vichy existe depuis
2008, et se consacre à la beauté et à la santé de
la peau, du visage et du corps. Un protocole personnalisé permet de définir le programme de
soins sur mesure pour rendre la peau plus forte et
éclatante de santé. Une pléiade de professionnels
de santé : dermo-esthéticienne, kinésithérapeute,
dermatologue, nutritionniste, pharmacien… veillent
à l’application des protocoles Vichy, source d’une
métamorphose.
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Patrimoine
revisite
Antoine Percilly n’en croirait pas
ses yeux... Cet architecte vichyssois,
l’un des plus doués et des plus prolifiques
de son temps, se demanderait bien
qui a bien pu avoir l’idée d’accoler
à l’un de ses hôtels particuliers,
ce curieux cube de béton et de verre,
le faisant basculer dans le xxie siècle.
Le phénomène n’est pas isolé.
Deux maisons de ville qui n’en font
plus qu’une, une usine transformée
en loft... Rencontre entre loft et lift
avec le cabinet d'architecture Alvergnat.

Deux en une

Au cœur d’un quartier résidentiel
ces deux maisons de ville
années 30 n’en font plus qu’une.
Les multiples circulations qui
alternent les niveaux témoignent
de ce passé. Un important travail
a été effectué sur la lumière
et notamment sur la façade
arrière dont les larges baies
contemporaines s’ouvrent sur
un jardin totalement préservé
de la rue. Un bureau comme
suspendu au dessus du couloir
a trouvé sa place sous
une large verrière.

V

ous ne réussirez pas à faire dire à Nathalie
Alvergnat que passer ses vacances d’été à
Vichy étant enfant aurait pu la prédisposer
à l’architecture. Elle préférera vous parler du Maroc
ou de l’Iran avant d’avouer que la réhabilitation des
bains Lardy était peut-être, finalement, le commencement de quelque chose.
Si elle avait besoin d’adopter un claim (comme
disent les publicitaires), l’agence pourrait légitimement revendiquer cette promesse : vous
accompagner tout au long de la vie. De la crèche
au crématorium en passant par l’école, la villa, le
bureau, la résidence séniors, l’EHPAD… Alvergnat
fait tout ça ! Ne pas se laisser enfermer dans un
style d’architecture ou un genre de bâtiment, telle
est la philosophie de l’agence.
Évidemment à Vichy, l’agence Alvergnat est très
présente sur les marchés de la restauration ou de
l’extension de villas. Pas facile d’habiter des maisons
datant parfois de plus d’un siècle et souvent conçues
pour la villégiature. Comme le dit Nathalie « on ne vit
plus aujourd’hui dans les mêmes espaces qu’hier ».
Mais attention, l’open space est au bureau ce
que la cuisine américaine est à l’habitat : la vérification de la maxime sartrienne qui veut que l’enfer ce
soit les autres. Et c’est donc intelligemment qu’avec
Nathalie les cloisons deviennent mobiles et que
les meubles se transforment en séparations. On se
croirait à La Maison France 5, avec Gaëlle et Karine,
le dilemme du choix en moins !
Mehr Licht ! L’homme 2.0 a besoin de grands
espaces mais aussi de lumière, alors l’agence joue
les perce-murailles. Pour faire entrer la lumière tantôt elle agrandit les ouvertures, tantôt elle en crée
de nouvelles, avec toujours un souci d’intégration
dans le bâti existant et son environnement. →
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Autre spécialité de l’agence Alvergnat : la réaffectation. Là c’est Raphaël, le frère, qui nous en parle
depuis son exil doré de Grenade. « Aujourd’hui
certains locaux industriels et commerciaux des
petites couronnes urbaines se vident et s’offrent à
l’habitation. Pour un architecte, ces grands espaces
de plusieurs centaines de mètres carrés sont des
feuilles blanches où la création peut librement
s’exprimer »… Dans un loft, la quête d’espace et de
lumière s’exprime avec davantage de force en se
parant en plus de la beauté sans fard des éléments
bruts : brique, béton, acier, verre, bois… →
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Loft

Ancienne usine des Laboratoires
Médico-Pharmaceutiques ce
bâtiment accueille aujourd’hui un
loft aux dimensions généreuses.
Au rez-de-chaussée, les portes
coulissantes qui fermaient
l’entrée du dock de chargement
ont été conservées pour
aménager un coin bureau
et une chambre à coucher.
Dans la cage d’escalier, qui
permet d’accéder au grand
espace à vivre, le monte-charge
d’époque témoigne du passé
industriel des lieux. Le shed
vitré d’origine au nord et la
large verrière au sud pourraient
presque laisser penser qu’on
vit ici à ciel ouvert.
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Extension
hotel particulier

Adossé à ce bel hôtel particulier
de 1899 signé Antoine Percilly,
l’extension contemporaine
abrite un salon baigné
de lumière ouvert sur la cour
intérieure à laquelle on accède
par un imposant escalier.
Au rez-de-chaussée, la salle
de bain accueille une baignoire
design et un lustre néo classique
qui mettent en valeur les volumes,
une belle hauteur sous plafond
et des moulures d’époque.

Un des derniers relookings de l’agence, c’est
le nano Flatiron Building entre le quai d’Allier et
l’avenue Pierre-Coulon, flagship local de la Société
française de radiodiffusion, branche affaires. Sans
doute avez-vous déjà oublié le bâtiment terne qu’il
était il y a encore quelques semaines. A présent
c’est une construction épurée et moderne surélevée d’un roof-top qui se met au diapason de la
nouvelle esplanade du lac.
Souvenez-vous que si vous voulez vous faire
ravaler la façade, si votre balcon a besoin d’être
lifté ou votre corniche retendue, il en va de l’esthétique en chirurgie comme en architecture : les
interventions les moins visibles sont toujours les
plus réussies.
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Didon et Enée,

univers enchanteur
et maritime
vdn. Qu’est ce qui vous a séduit
dans cette œuvre?
jl. « Avec Cécile Roussat et Vincent Dumestre,
on cherchait une œuvre baroque pour l’ensemble
Poème Harmonique qui est une formation baroque. L’opéra Didon et Enée présente différents
intérêts dont celui de faire voyager le spectateur
dans un univers imaginaire et visuel. C’est une
œuvre très courte, incomplète dont la partition ne
nous est pas parvenue à travers les siècles. Vincent
Dumestre l’a étoffée. Le plus souvent, on rajoute un
prologue. On a choisi de remplir les trous de la partition en piochant dans d’autres œuvres de Purcell,
là où il y avait de la danse. Cela donne une composition enrichie de moments instrumentaux. On
travaille depuis une dizaine d’années avec Vincent
Dumestre et le Poème Harmonique. On partage
une sensibilité commune autour de la fragilité et de
la suggestion. Vincent apporte un son particulier
quand il fait intervenir des instruments comme la
guitare, la viole. C’est une œuvre où il a fallu inventer, pas seulement mettre en forme. On a travaillé
sur les sonorités, les rythmes. Vincent Dumestre
apporte sa caution de musicologue. »
vdn. Vous incluez différentes disciplines
artistiques. Parlez nous de ce parti pris.
jl. « Avec Cécile, on a étudié avec le mime Marceau. C’est notre première formation. On s’est
forgés aussi avec le théâtre, la danse l’illusion,
la manipulation d’objets. Ainsi, on a élaboré un
vocabulaire pluridisciplinaire. Dans Didon et Enée,
chaque discipline n’est pas une performance. C’est
de faire oublier ce que l’on est en train de voir et
d’immerger le spectateur dans un univers. Dans
notre mise en scène, on fait appel à des acrobates
que l’on a formés au langage baroque. La gestuelle
entre en symbiose avec la musique et la dramaturgie. Il y aussi deux danseurs baroques qui exécutent
des pas que l’on a retrouvés et revisités. Le chœur
placé dans la fosse commente l’action. On le traite
de façon imagée, ainsi, ce sont ces huit acrobates
qui incarnent ce chœur physiquement. »

vdn. Vous évoquez un

univers visuel, c’est à dire ?
« On se situe à mi-chemin entre une transposition et une reconstitution baroque. On essaie d’être
le plus proche de ce qui ressort du livret. On est
parti de la mer, de Carthage. On superpose des
images, on donne un sens symbolique. Par exemple,
le palais de Didon est un rocher, la partie de chasse
devient une partie de pêche, la grotte de la sorcière
une cavité sous marine. On a tiré ce fil-là pour créer
un univers enchanteur et maritime. La mer aussi est
traitée de façon imagée. Ce n’est pas du réalisme.
On veut transporter le spectateur. Cette transposition, c’est de prendre une chose pour une autre.
C’est un jeu de miroirs, d’éléments en éléments.
On essaie de toujours partir de l’œuvre, de ne pas
imposer une vision.
Dans l’acte 2, l’enchanteresse appelle ses êtres maléfiques, ce sont des êtres acrobatiques. Ou bien,
Cupidon est incarné sur scène, il se confond avec
le messager. C’est lui qui tire les ficelles. Il représente cette vision du héros qui s’abandonne à son
destin tragique. Dans notre scénographie et mise
en scène, il y a un aspect imagé, volontairement
naïf qui permet de très nombreux degrés de lecture. On n’est pas dans la recherche d’effets mais,
on traite des moments spectaculaires. Il y a un choix
du vocabulaire visuel, des couleurs, des décors très
mobiles. Tout est lié. Notre mise en scène est accessible à un large public, initié ou non et aux jeunes.
Il y a énormément de clins d’œil et beaucoup de
symbolisme. »
jl.

L’intrigue de Didon et Enée
Didon reine de Carthage, aime en secret le prince
troyen Enée. Mais Cupidon n’est pas le seul
à s’intéresser à ces amours.
Une magicienne fomente la ruine de Didon
et la destruction de Carthage. Machiavélique,
elle envoie un esprit maléfique qui, sous
les traits de Mercure, ordonne à Enée de fonder
une nouvelle Troie. Mais pour cela il doit
abandonner Didon. La tragédie se déchaîne
alors sur les rives de Carthage.

Notre mise en scène est accessible
a un large public. Il y a énormément
de clins d’œil et beaucoup de symbolisme.
Julien Lubek
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Cinq
concertsdéjeuners
Chaque saison en été est ponctuée de
concerts-déjeuners. Une formule initiée, depuis 26
ans, par Diane Polya-Zeitline, directrice artistique
de l’Opéra. « Ce sont des moments consacrés à
la musique de chambre, au récital de piano ou au
lyrique léger. Le concert-déjeuner programmé, à
11 h 30, le dimanche, est un moyen de promouvoir
la cité thermale. Cela permet au public de découvrir le cadre magnifique de la salle de l’Opéra
puis de visiter Vichy et de profiter de l’ouverture
dominicale des boutiques. Sur le plan artistique,
je privilégie le fait de faire connaître des artistes
et des répertoires en invitant des duos, quatuors,
sextuors ou parfois un orchestre de chambre. Cet
été, ce sera autour de la musique romantique et
des œuvres des xixe et xxe siècles. Le principe de
ce rendez-vous estival consiste également en des
échanges informels entre le public et les artistes
lors du déjeuner qui se déroule à l’Aletti Palace,
en face de l’Opéra. Il y a un public fidèle de Vichy
ou de la région et des spectateurs de passage. Ce
sont des rendez-vous intimes qui se déroulent dans
la salle de l’Opéra, pour sa beauté et ses bonnes
conditions acoustiques et techniques. »
Dimanche 24 juillet — 11 h 30
Nicolas Dautricourt, violon et Maurizio Baglini.
Liszt, Bach, Milstein, Sibelius, Wieniawski, Stravinsky.
Dimanche 31 juillet — 11h 30
Jean-Louis Haguenauer et Gregory Wang, pianos.
Au programme : Schumann ; Debussy ;
Mozart et Ravel.
Dimanche 7 août — 11h 30
François Chaplin, piano.
Au programme : Schubert et Chopin.
Dimanche 14 août — 11h 30
Henri Demarquette, violoncelle et Suzana Bartal,
piano.
Au programme : Schubert ; Tanguy et Chostakovitch.
Dimanche 18 septembre — 11h 30
Opéra bouffe ! « Recherche recette désespérément
ou comment digérer les nourritures terrestres…
sans dévorer toute l’œuvre d’André Gide ? ».
Un rendez-vous gourmand concocté et mis en scène
par Jean-François Vinciguerra qui fait mijoter
Mozart, Chabrier, Offenbach, Rossini, Bernstein,
Terrasse… mais aussi Francis Blanche, Jean Poiret,
Pierre Dac, Jean Richard et Roland Topor.

Plus d’un
siecle de vie
artistique
Le 2 juin 1901, inauguration verdienne du nouveau théâtre-opéra avec Aïda. Ce nouvel édifice
de la cité thermale est accolé au casino conçu par
Charles Badger, en 1865. L’ensemble des deux bâtiments, qui réunit aujourd’hui Palais des congrès et
Opéra, se situe dans le parc des Sources.
L’Opéra est l'œuvre des architectes Charles
Lecoeur, Lucien Woog et Jules Simon. Sa décoration intérieure, Art nouveau, de Léon Rudnicki
décline les arts floraux. Avec ses 1 483 places,
l’Opéra, aux teintes rares, or et ivoire, a la capacité
et les atouts techniques pour accueillir toutes les
grandes œuvres lyriques. Dans l’attente du lever
de rideau, le spectateur peut apprécier le cadre
et repérer sous la voûte les portraits des célébrités
comme Sarah Bernhardt, qui fut fidèle à Vichy et à
son Opéra.
Aujourd’hui, les abonnés comme le spectateur
coup de cœur disposent de deux saisons : une en
hiver plus axée sur le théâtre, la danse, la chanson et
une en été qui met en exergue la musique classique
et la voix.
 enseignements et billetterie :
R
Office de tourisme
19 rue du Parc, à Vichy.
Tél. 04 70 30 50 30 ou site Internet :
www.opera-vichy.com
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FLASH BACK
Durant 4 années consécutives, l’Opéra de
Vichy a invité le Ballet Victor Ullate Comunidad,
de Madrid, dans le cadre d’une saison en été.
Formé par Maria de Avila, à Saragosse, Victor Ullate débute sa carrière professionnelle
avec Antonio Ruiz Soler. Victor Ullate acquiert
une dimension internationale lorsqu’il rejoint le
Ballet du xxe siècle de Maurice Béjart, prestigieuse compagnie à laquelle il restera attaché
pendant 14 ans, dansant les rôles titres de Bhakti,
l’Oiseau de Feu, le Sacre du Printemps, Roméo et
Juliette, Nijinski Clown de Dieu.
C'est pour cette proximité avec Maurice
Béjart – dont ses premiers pas de danseur professionnel ont été réalisés sur la scène de l’Opéra
de Vichy en 1946 – et aussi pour les grandes
qualités artistiques du Ballet Victor Ullate, que
durant ces années, la compagnie a été accueillie
en résidence de 2013 à 2015.
Assisté de son directeur artistique Eduardo
Lao, Victor Ullate est aussi à la tête de l’École
qui porte son nom et d’où sont sorties de
grandes étoiles de la danse (Tamara Rojo, danseuse principale et actuelle directrice du English
National Ballet…) qui ont été engagées par les
plus grandes compagnies mondiales actuelles.
Été 2013, la création d’une nouvelle version
du Boléro sur la musique de Ravel, a vu le jour à
l’Opéra de Vichy aux côtés d’œuvres du répertoire de la Compagnie.
Été 2014, la résidence a permis la création
de l’Amour sorcier sur la musique de Manuel de
Falla.
Été 2015, une nouvelle version de El Sur « Audelà de l’Amour » a clos cette belle coopération
entre Victor Ullate Ballet et l’Opéra de Vichy.
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A l’Espace Pléiade,
on danse dans
un décor
somptueux
Dédiés à l’origine aux plaisirs de
la table, le majestueux décor Louis
XVI de l'hôtel Majestic, rue du Pontillard accueille aujourd’hui l’espace
Pléiade, dédié aux arts de la danse.
Si, aujourd’hui, les danseurs évoluent sur le parquet, autrefois, 400
convives pouvaient se sustenter
sous des lustres imposants, converser en belle compagnie et écouter
l’orchestre qui jouait, en surplomb de
la salle, installé sur une loggia. Cette
pièce de réception luxueuse, de 9 m
de hauteur, conçue par l’architecte
René Moreau, a bruissé de conversations mondaines, autour de tables
luxueuses, jusqu’en 1970. Au soussol, se trouvent les anciennes cuisines
où des brigades ont participé à la
renommée des tables du Majestic.
Depuis 1908, le bâtiment dresse
son imposante façade rue Petit et
doit son existence à Joseph Aletti,
homme d’affaires, qui a, entre
autres, bâti un empire hôtelier à
Vichy et à Cannes, au début du xxe
siècle.
Après la transformation du
palace en appartements, dans les
années 90, sa salle à manger a servi
de salle des fêtes aux Vichyssois.
En 2004, Kada Ghodbane, chorégraphe, jette son dévolu sur cette
ancienne salle de restauration du
Majestic pour y fonder un centre
de formation danse jazz, jumeau de
celui de Paris.
Ainsi, depuis une dizaine d’années, des promotions d’élèves se
forment aux arts de la danse jazz
pour préparer un diplôme de professorat ou devenir danseur professionnel. L’espace Pléiade œuvre en
partenariat avec deux compagnies
de danse Résonance et Ballet Jazz
art, organise régulièrement des
stages de danse et des expositions
d’art. L’immense scène de l’espace
Pléiade, avec ses 36 m de long
sur 14 m de large procure, à loisir,
matière à laisser exprimer toute la
plastique des corps.
Espace Pléiade
Le Majestic
17/19, rue du Pontillard
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On n’est
pas couché...
En télévision on appellerait ça une deuxième partie de soirée.
Mais pour la tribu des noctambules pas de programme unique :
entretiens, lounge, concerts, théâtre ou flonflons... cette tribu
est sans frontière ni barrière. Visite nocturne des lieux
qui font bouger Vichy.
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Centre Culturel Valéry-Larbaud

Le Backstep Café-théatre

Noisy cougar

Résistance d’artistes

Le « cécévéelle », comme l’appellent les autochtones, est
la scène de musiques actuelles de Vichy. L’aura de cette
petite bonbonnière Art Déco dépasse très largement les
frontières de Vichy, tant elle s’est signalée dans le passé par
des faits d’armes retentissants.
En 13 ans de programmation, Karim Boulhaya a accroché les scalps de nombreux grands artistes au grill de la
scène. Récemment, il a réalisé un coup d’éclat en signant
Patti Smith, pour une de ses deux seules dates en France.
Attirer des grands noms dans une salle si petite et si atypique, c’est le résultat d’un long processus d’acquisition de
confiance avec les productions et les tourneurs d’artistes.
Le CCVL est une salle de travail où les jeunes pousses
viennent faire l’apprentissage du live ; où les artistes confirmés peuvent roder leurs nouveaux shows avec un public
sparring-partner jouant les victimes consentantes.
Mais voilà, comme toutes les vieilles dames (elle a vu
le jour dans les années 30), le CCVL souffre à bien des
égards de la comparaison avec les salles de dernière génération. Certes, elle n’a peut-être pas un physique facile, OK
elle a fait quelques bêtises dans sa jeunesse, néanmoins son
âge inspire le respect et son charme vaut bien quelques
efforts. Elle a beau avoir 97 ans, elle aime bien les petits
jeunes ! De plus en plus jeunes même, si on en croit son
joyeux Tintamarre…
Prochain rendez-vous à ne pas manquer : Patrick Timsit,
le 8 octobre, Jeanne Cherhal le 12 octobre, Festival Tintamarre du 14 au 22 novembre…

On trouve de tout sur Leboncoin : des stations de sports
d’hiver, ça on le savait déjà, mais des salles de spectacle voilà
une nouveauté ! Pourtant il en faut du courage pour se lancer
dans l’aventure du spectacle vivant, ces temps-ci. Et de courage, Noëlle Verrieras n’en manque pas lorsqu’elle reprend
la salle de la Comédie des Célestins, et lance le Back Step
Café-théâtre.
Tous les week-ends, le Back Step accueille un spectacle
différent joué par des compagnies venant des six coins de
l’hexagone. Le projet culturel est aussi modeste qu’ambitieux : promouvoir les auteurs qui bougent encore.
La programmation est en circuit court : Noëlle Verrieras
fait son marché à Avignon directement auprès des petites
compagnies de théâtre. L’ex-cité papale étant aux acteurs ce
que Rungis est aux légumes, dès que Noëlle y voit un joli
stand up, une belle pièce montée ou un tour de chant alléchant... Hop ! Dans son panier, direction la scène du Back
Step pour trois représentations (21h les vendredis et samedis, 16h les dimanches).
Le Back Step s’essaie également à une programmation
jeune public, accueille des artistes en résidence, propose
des cours de théâtre et de danse, programme des spectacles pour les scolaires, loue sa salle aux associations
locales ou pour des arbres de Noël. Bref il cherche des partenariats pour se sentir moins seul et payer son chauffage.
A bon entendeur...
Prochain rendez-vous à ne pas manquer : La Belle au
bois de Chicago, comédie musicale de la Compagnie les
Hauts-de-Seine, vendredi 27 et samedi 28 mai à 21h et
dimanche 29 mai à 16h.
Programme et billetterie en ligne sur www.lebackstep.com,
sur le répondeur du théâtre au 09 81 83 02 11 ou sur place (à
vos risques et périls) 1 heure avant le spectacle.

Renseignement et réservation à la billetterie unique
(Office de tourisme) et 04 70 30 50 30
ou sur place avant le spectacle.
15, rue Maréchal Foch, Vichy
facebook.com/centreculturel.valerylarbaud / 04 70 32 15 33
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18, boulevard des Graves, Vichy
lebackstep.com / lebackstep@gmail.com / 09 81 830 211

Le Petit Théâtre Impérial

Le Petit Théatre Impérial

Le Magic

L’étoffe du héraut

Gentlemen only

A 18 ans, Sylvain Beltran a quitté sa province, bien décidé à
conquérir… Vichy, où il fut condamné à deux ans de travaux
forcés aux Carrières (école d’études post bac à Vichy).
Artiste caméléon, homme de médias, auteur, acteur,
Sylvain Beltran est un cannibale. Il se nourrit de chair et
d’humanité, mais pas n’importe laquelle ! Son fonds de
commerce : les grands personnages dont il se fait le héraut.
Qu’il les interviewe en grand format en Entretiens
publics à l’Aletti ou en toute intimité dans les Conférences
théma du Petit théâtre impérial c’est toujours ce même
désir impérieux qu’il exprime. Depuis 2003, il a ainsi disséqué près de 150 personnalités creusant encore et toujours
le même sillon, micro en main.
Cet « Hannibal lecteur » qui dévore en moyenne
deux livres par semaines, n’hésite pas à ressusciter les morts
pour mieux pouvoir les faire parler, phagocytant tour à tour
Oscar Wilde, Paul Claudel, Winston Churchill ou encore
Marcel Proust.
Faute d’avoir été leur contemporain ou leur confident, il
les met en scène et les incarne dans son petit théâtre des
rêves.

Si vous cherchez Ali et la princesse Jasmine, oubliez les
mirages de l’Orient, ils ont élu domicile à Vichy, aux pieds
des minarets du Grand établissement thermal. Ont-ils
trouvé la lampe magique, toujours est-il que leur tapis
volant s’est transformé en Cabaret dancefloor : Le Magic.
En revanche, pour les 40 voleurs vous repasserez. D’une
part parce qu’on ne rentre pas à 40 dans les lieux en une seule
fois, un sas astucieusement conçu pour préserver la quiétude
du voisinage et la sécurité des clients ne permet l’entrée
(et la sortie) que de quelques personnes simultanément ;
d’autre part l’établissement s’enorgueillit d’une clientèle triée
sur le volet, les dames qui fréquentent assidûment les lieux
le samedi soir ne goûtant que modérément les importuns
aquaphobes et autres goujats noctambules.
A moins d’être clairvoyant, la façade aveugle du Magic
ne laisse pas deviner la vision qui vous attend à l’intérieur.
Mais si après avoir prononcé le rituel « Sésame, ouvretoi ! » et accessoirement pressé le bouton de la porte (il
vaut mieux mettre toutes les chances de son côté) si donc
vous pénétrez dans les lieux, vous serez accueilli par une
déco et une ambiance lumineuse « magnifaïque », une
partie salon de poche, un fumoir de poche et une piste de
danse de poche, le tout favorisant la communication !

12, rue Source de l’Hôpital, Vichy
www.sbcnews.fr / 04 70 31 31 31

Soirées à thème, DJ (JVS), strip masculin...
Eau de là, vin d’ici et d’ailleurs, assiettes et caviar on demand.
33, boulevard Gambetta, Vichy / lemagic.fr / 04 43 03 44 35
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Le Bazar de l'Opéra

Le Bazar de l’Opéra

Le Casino du Grand Café

« Collisionneur » de particules

Crise de croissance

Après une première vie professionnelle dans le bâtiment,
Rémi le maître de céans, a fini par trouver la sortie en mettant le Bazar dans le quartier du Fer à cheval.
A bien y réfléchir, le choix du quartier est intéressant
mais osé ! Intéressant parce qu’on peut vouloir boire un
verre, même tard, et pour autant choisir un lieu calme où
l’on puisse s’entendre crier et poursuivre gentiment sa soirée sans queue de renard sur les Weston. Intéressant parce
que la complémentarité des clientèles est totale et quand
le Bazar s’éveille, les curistes cuvent leurs bulles au fond
de leurs lits douillets. Et osé… pour les mêmes raisons et
parce qu’à Paris, comme ici, les centres-villes se vident de
vie de nuit.
Le Bazar c’est un cocktail subtile : un tiers de trentenaires, un tiers de playlists shazamées de ci de là et un tiers
de déco cosy, faite de bric mais surtout de b(r)ocs. Le Bazar
c’est comme un bus impérial : à l’étage, ambiance Chesterfield sans filtres avec trois tables prises d’assaut et une barre
verticale dont on devine qu’elle ne sert pas qu’à l’équilibre
des voyageurs. Au fur et à mesure que la soirée avance,
les clients, gagnés par les lois de l'apesanteur et de la relativité, descendent progressivement au rez-de-chaussée
pour s’accouder au zinc ou s’asseoir à une des rares tables.
Un peu plus tard, ’round midnight, ça déborde et tout le
monde se retrouve debout dans la rue, prêt à lever l’ancre
vers l’infini (et au-delà).
Belle carte de bières et rhums servis avec la finger food
du moment.

Rien ne va plus ! Le casino du Grand Café, institution
vichyssoise s’il en est, a connu en 2016 une crise de croissance qui va probablement le lancer sur une trajectoire
stratosphérique.
Côté déco, tout a changé ! Exit les tentures rouges de
la salle de jeux, place à l’épure du noir minéral et aux graphismes élégants.
Côté playground : 125 machines à sous, 6 roulettes
anglaises électroniques, 2 tables de black-jack, 1 table de
pocker et (god save the queen) sa majesté la roulette
anglaise.
Côté bar, le casino fait sauter la banque ! Comme le
Jocker, le bar a désormais deux faces : un côté restaurant /
terrasse qu’on lui connaissait et un côté obscure, qu’on lui
découvre, donnant sur la salle de jeux, histoire de miser sur
la couleur opposée.
Malheureux au jeu ? Heureux au bar ! Pour ceux qui n’aiment pas le hasard, avec le bar et le restaurant, en suivant
nos conseils, vous pouvez gagner à tous les coups.
Tous les jours, midis et soirs (jusqu’à 22h30 en saison),
vous êtes certains de ne pas mourir de faim !
Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, de fin juin à
fin septembre, vous êtes sûrs d’assister à un concert live de
20h30 à 23h.
Tous les premiers samedis de chaque mois, vous êtes
sûrs de pouvoir participer à une soirée karaoké.
Qui a dit que les casinos n’étaient que des lieux d’incertitudes ?

Ouvert du mardi au dimanche de 18h à 2h30
7, rue de Banville, Vichy
facebook.com/LeBazardelOpera
06 69 16 81 10

7, rue du Casino, Vichy
www.casinovichygrandcafe.com / 04 70 97 07 40
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Vichy Bar Le Blue Note

VICHY BAR Le Blue Note
Hédonistes welcome
Le Blue Note, bar du Vichy Célestins Spa Hôtel, porte bien
mal son nom. Alors qu’il paraît évoquer une heure bleue, il
incarne en réalité différents instants habités par une foule
bigarrée, venue goûter aux (trop rares) plaisirs de l’existence, érigés ici en art de vivre.
Il y a les vichyssois esthètes et disciples d’Epicure qui
hibernent au coin du feu de la grande cheminée, sirotant
un vieil Armagnac millésimé de l’année de leur naissance.
Il y a les indécis sérendipiteux, victimes des lieux protéiformes qui s’interrogent indéfiniment : ambiance lounge ou
terrasse, bar debout ou bar assis, fumoir ou billard, canapé
– parquet ou banquette – moquette ?
Il y a les habitués qui y ont élu domicile, faisant du zinc
leur table de réunion, de la réception leur secrétariat et du
service de voiturier la Rolex qu’ils n’ont pas au poignet.
Il y a les people en mal d’anonymat, mais qui oublient
leur super car en vrac sur le parvis et choisissent tout de
même une table bien en vue en terrasse.
Il y a les clermontois qui succombent au shopping dominical à la condition expresse que, tandis que madame fait
du lèche-vitrines, eux-mêmes puissent embrasser un autre
verre, celui dont on fait les flûtes, les highballs ou les ballons.
Il y a les dilettantes qui, partant du centre-ville pour les
berges du lac, happés par la vaste terrasse ombragée et
l’envie irrépressible d’un long drink, ne verront jamais du
parc Napoléon III que sa bambouseraie et demeureront
persuadés toute leur vie que les bernaches qu’ils entendent
au loin barbotent dans l’Allier.
Il y a… tant de gens encore. Et il y a vous, qui serez-vous ?
Ouvert tous les jours de 9h à minuit. Jazz live les samedis
de 18h30 à minuit et les dimanches de 15h à 19h.
Wellness cocktails (sans alcool, à base de végétaux et d’eau
minérale Vichy Célestins), whiskies, rhums, assiettes
et plateaux lunch et… Vichy Célestins à la pression !
111, boulevard des États Unis, Vichy
www.vichy-spa-hotel.fr / 04 70 30 82 00

60 • Vichy Desti

nations

Sortie

Les Ambassadeurs

La Galerie / L’Opéra bouffe

Les Ambassadeurs

Bouillon de culture

Vichy (aussi) est une fête !

André Leca, les maîtres des (deux) lieux est un homme de
saison bipolaire, une sorte d’Arcimboldo de la restauration
limonaderie vichyssoise.
Aux beaux jours, il prend ses quartiers d’été à l’ombre
des tilleuls du Grand établissement thermal. Autour du
buffet, l’activité se partage alors entre pétanque et conférence, concert ou dessert.
Bien qu’éclectiques, les goûts de la maison sont affirmés. Tout y est durable : le boulgour, le jazz, le lapin, la partie de Scrabble, le yoga et même la soirée.
La Galerie perpétue la tradition des kurhaus, ces lieux
de rencontres où curistes et non curistes fraternisent autour
d’un verre non gradué.
On y trouve, outre pléthore de jeux de société, une
bibliothèque qui présente la particularité de compter plus
d’ouvrages en fin de saison qu’à l’ouverture. La raison de
ce miracle ? La Galerie est un terminal de bookcrossingtm
où les curistes qui ont eu l’esprit plus gros que la valise se
délestent de leurs précieux ouvrages contre bons soins.
Aux premiers frimas, André Lecas troque l’apéro bœuf
pour l’Opéra bouffe, transporte son bouillon de culture au bar
à soupe et se mue en Monsieur Butternut vaguement louche.
C’est alors le règne des châtaignes et des cucurbitacées, avec
toujours la même ambition nourrir le corps et l’esprit...

Fermez les yeux… Imaginez-vous, confortablement installé
dans un fauteuil club, écoutant religieusement un pianiste
improviser quelques notes de jazz dans une ambiance feutrée. Dans votre main droite le verre frais et perlé d’un long
drink, sous les doigts de votre main gauche l’aspect râpeux
du vieux cuir craquelé. Dans l’air flotte un léger parfum
mélange d’encaustique et de touches plus citronnées.
De temps à autre le claquement plus ou moins sec des
boules de billard qui s’entrechoquent vous rappelle qu’alors
que vous laissez la musique emporter librement votre
esprit, d’autres sont tendus sur une trajectoire précise qui
doit les amener vers un objectif déterminé. Mais pourquoi
tant de haine ?
Les applaudissements de vos voisins de table vous tirent
de votre béate léthargie. La lumière irisée de couleurs chatoyantes, caressant des animaux interlopes, révèle progressivement toute la beauté des lieux. Du plafond richement
mouluré pendent des corniches qui semblent se refermer
sur cette ancienne salle de restaurant de palace, créant un
espace enveloppant propice au lâcher-prise.
D’une seconde à l’autre, Jay Gatsby va pousser la porte
d’entrée, slalomer entre les crapauds et rejoindre le bar en
acajou pour commander une tournée générale. Ce sera le
départ d’une nouvelle fête électrisante, de celles qui ont
contribué à forger la légende de Vichy, la Reine des villes
d’eaux.
Carte de whiskies longue comme le bras et assiettes
salées et /ou sucrées.

Galerie Napoléon III, Vichy
.facebook.com/LAGALERIEVICHY
lagalerie03@gmail.com / 06 88 60 60 60

Ouvert du mardi au dimanche de 18h30 à 2h.
12, boulevard de Russie, Vichy
www.lesambassadeursvichy.com / 04 70 96 20 10
ambassadeurs.vichy@gmail.com
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Quartier de France

calme et plaisirs
bucoliques
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En remontant l’Allier, passés le Vieux Vichy et la source
des Célestins, s’étend le quartier de France.
A quelques pas du cœur de ville, remarquable par ses
villas alignées au cordeau, il éclot, au début du xxe siècle,
en plein essor du thermalisme. Calme et volupté pourraient
être la devise de ce quartier résidentiel dont les habitants
jouissent des plaisirs bucoliques du parc des Bourins.
Il s’étend le long de la rive droite de l’Allier jusqu’à
La Croix-Saint-Martin, limite sud du quartier, où se niche
l’emblématique et centenaire Club de l’aviron de Vichy.
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Plus d’un siècle après son aménagement,
cette étendue verte et harmonieuse, en bordure
du lac d’Allier, abrite 591 arbres.

D

es travaux d’endiguement et d’assèchement
de terrains en amont de la rivière ont permis la naissance du quartier de France qui
s’est développé durant les années trente. Il se caractérise par sa double physionomie. L’une, architecturale avec sa mosaïque de coquettes villas dotées
pour la majorité de jardins ou de cours. Certaines
d’entre elles servaient de résidence d’été aux musiciens de l’orchestre du Grand casino (Opéra). La
diversité de styles s’exprime selon l’imaginaire des
architectes et des attentes des commanditaires.
Il était courant qu’un architecte construise sa villa
« pour en faire sa vitrine publicitaire ». C’est le cas
de la villa Gergovia, rue d’Auvergne, qui appartenait à Georges Brut. Déambuler dans le quartier,
c’est se laisser charmer par de nombreuses villas
érigées dans les années 20. Comme celles qui se
succèdent dans l’avenue de France : au 28, le Trianon Parc affiche neuf balcons identiques Art nouveau ; au 30, Le Val d’Or ; le castel Lily au 33 ou
bien le castel Louis, au 34. Strié de rues parallèles
et perpendiculaires, ce quartier témoigne de l’évolution urbanistique quand on le compare au VieuxVichy avec ses ruelles sinueuses. Et, l’une de ses
caractéristiques c’est d’offrir trois lieux de culte : la
mosquée Al Hijra, rue Fleury ; l’église Évangélique,
rue Grenet et le temple Antoiniste, rue Bargoing.
La physionomie paysagère du quartier de
France s’exprime avec le parc des Bourins.
L’échange est naturel entre les deux espaces. Car,

une dizaine de rues, siglées des noms de régions de
France : Flandre, Touraine, Languedoc, Normandie, Aquitaine… s’ouvrent sur le parc, aménagé sur
l’ancienne presqu’île du pré Catalan. Cette géographie urbaine incite les habitants du quartier à
pénétrer, en quelques pas, dans ce havre paysager
bordant l’Allier. Aujourd’hui, le promeneur ne peut
imaginer que fin xixe, c’était une décharge publique
qui fut fermée en 1903. Deux ans plus tard, la Compagnie fermière confia aux paysagistes Joseph et
François Treyves, réalisateurs du golf, l’aménagement d’un parc de 8 hectares. Il s’étire le long de
l’avenue de France jusqu’au club de l’aviron. Ses
allées et pelouses sont émaillées de conifères et
de feuillus : séquoias d’Amérique du nord, mélèze,
pins japonais, sapins bleus, cèdres, platanes... Mais
aussi d’essences rares ou remarquables : hêtres
pourpres ou pleureurs, chênes d’Amérique ou de
Kabylie. Plus d’un siècle après son aménagement,
cette étendue verte et harmonieuse, en bordure
du lac d’Allier, abrite 591 arbres. Des générations
d’enfants se sont égayées et s’égayent encore sous
leurs ombrages. Car, dès sa création, le parc des
Bourins leur est dédié. De 1920 à 1930, s’y déploient
les fêtes enfantines, les concours, comme celui du
plus beau bébé ou des défilés de landaus fleuris.
Un parti pris qui fut conforté par la Compagnie
fermière avec la construction, en 1936, du Parc du
Soleil. Il s’agissait alors de prendre soin et de distraire les enfants des curistes. →

Des villas
alignées
au cordeau
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De la culture physique
et des jeux en plein air

Sur deux hectares enclos au sein du parc des
Bourins, le Parc du Soleil se distingue par son
long bâtiment, dont l’entrée se situe avenue de
France. Une partie a longtemps abrité le théâtre de
Guignol transféré du parc Napoléon III. Les
séances ont perduré jusqu’en 1981. Le Parc du Soleil
est conçu à l’époque pour des activités de loisirs et
d’éducation physique pour les enfants des curistes.
D’où l’aménagement de salles de jeux, de gymnastique, de vestiaires, d’un bureau pour le médecin.
En cas de pluie, sous le préau, on se distrayait avec
des jeux d’adresse comme celui des grenouilles.
Devant la terrasse du bâtiment, une pataugeoire,
aujourd’hui disparue, résonnait des rires d’enfants
jouant sous la surveillance du personnel de la
Compagnie fermière vêtu de tabliers vert pâle. Sur
les terrains : des agrès, anneaux, balançoires, portiques, manèges manuels… incitaient à la souplesse
et aux prouesses. Des équipements permettaient
de pratiquer divers sports : escalade, saut en longueur, foot, basket et tennis. Sous sa charpente
pointue, une buvette, ouverte sur le parc, où l’on
distribuait goûter et verres de lait, indispensables
à la bonne santé du jeune public. Depuis 1983,
le Parc du Soleil, repris par la Ville de Vichy, est
devenu un centre de loisirs. Il accueille également
des scolaires pour des cours de gymnastique et
des clubs de sport ou de danse. →

Le Parc du Soleil est
conçu à l’époque pour
des activités de loisirs
et d’éducation physique
pour les enfants
des curistes.
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sportives
incitaient
aux prouesses
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la musique rayonne
a nouveau sous le kiosque
lors d’événements organisés
par la Ville ou lorsque
des quidams y jouent
de la guitare ou testent
sa qualité acoustique
en chantant a capella.
Sous son dome, recouvert
de plaques de zinc,
des amoureux y tissent
aussi leur mélodie.

Le kiosque a musique

Édifié dans le parc des Sources, le kiosque de la
Restauration fut transféré, en juin 1928, parc des
Bourins. Dessiné par Gustave Simon, architectepaysagiste de la Compagnie fermière, il serait inspiré des pavillons des jardins orientaux. De forme
octogonale, sa ferronnerie s’épanouit en frises de
rosaces polylobées qui relient huit colonnettes. Sur
son garde-corps, on observe, au lieu des traditionnelles portées de musiques, des ornements végétaux d’où se déverse un jet d’eau en fonte moulé.
Longtemps voué à l’abandon, déserté par les
orchestres et le public, le kiosque a échappé de peu
à sa destruction. Heureusement, en 1986, il est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. Sa rénovation fut impulsée par l’Association pour la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural du bassin de Vichy. Ainsi, de
2005 à 2009, un chantier pédagogique a réuni neuf
établissements scolaires de l’Allier et du Puy-deDôme, associant divers corps de métiers. Depuis,
la musique rayonne à nouveau sous le kiosque lors
d’événements organisés par la Ville ou lorsque des
quidams y jouent de la guitare ou testent sa qualité
acoustique en chantant a capella. Sous son dôme,
recouvert de plaques de zinc, des amoureux y
tissent aussi leur mélodie. →
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Un art de vivre

Guy Michard vit depuis cinquante ans dans la villa
construite par son grand oncle dans les années
quarante. D’emblée, il met en exergue les qualités de son quartier : « Je fais 30 mètres et je suis
dans les parcs, c’est très agréable. 400 mètres et je
suis au centre ville. » Président de l’association du
quartier de France, il se souvient des bains Lardy
et de la pastillerie installés en face de sa rue, des
musiciens qu’il entendait répéter, rue de Flandres.
« La construction du pôle Lardy a amené de la jeunesse qui loue souvent dans le quartier ou réside
chez l’habitant. A une période, on comptait plus
de magasins, de cafés et de restaurants, et même
deux boîtes de nuit ! » Les habitants du quartier
de France bénéficient encore d’un bon réseau de
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commerces de proximité : boulangerie, boucherie,
restaurants, etc.
Au fil des années, il reconnaît que le quartier
s’est un peu délesté de son ambiance de village,
pour celle d’un quartier résidentiel. Au point d’inspirer à l’écrivain, Denis Tillinac, très attaché à Vichy,
ce propos lapidaire : « Quartier où l’on fait la sieste
à perpétuité ». Si les retraités originaires de Vichy
ou d’ailleurs s’y installent « pour le cadre de vie », les
actifs sont friands de ces villas, à deux pas du parc
des Bourins, terrain de jeu favori de leurs enfants.
Fin juin, il réunit tout ce beau monde dans le cadre
d’un pique-nique géant organisé par la Ville en partenariat avec les comités de quartier. Ces agapes,
sur nappes à carreaux Vichy, attirent chaque année
de plus en plus de convives. →

Ambiance de quartier

Portrait

Un boucher a la faconde
aussi saignante que sa viande
les chieurs, les chieuses, ouste !
Je n’ai pas de temps à perdre.

A

«

lors, c’était bon ? » Et,
la cliente, pas impres
sionnée, de répondre :
« les crépinettes ! C’était
extra ! » « Chez Pacaud »,
comme on dit dans le quartier de France, c’est comme
ça. On ne tergiverse pas.
On aime ou on n’aime pas
ses produits. C’est comme
le bonhomme. Lui-même
clame : « on ne peut pas plaire
à tout le monde ! Faut rentrer dans mon jeu. Mais c’est
la clientèle qui commande. »
Et, dans un grand rire, il
surenchérit : « Les chieurs, les
chieuses, ouste ! Je n’ai pas de
temps à perdre. »
Depuis 32 ans, il trône,
dans son univers rouge et
blanc, en tenue de boucher.
D’ailleurs, une affiche, au dessus des étals, affirme : « Boucherie Pacaud la viande qu’il
vous faut ». Bernard Pacaud a
la faconde aussi saignante que
sa viande. Et, ses réparties sont
aussi traçables que le charolais. Avec des pointes d’humour plus ou moins grasses ou épicées selon
les clients. Mais l’homme sait aussi parler aux
dames et les faire rire. « Faut bien s’amuser ! »
répète t-il à l’envi.
Ce fils de paysan de Saint-Didier-La forêt
a considéré, à l’âge de 13 ans, que « la terre
était trop basse ». Il raconte avec une pointe
de malice son orientation professionnelle :
« Un boucher passait dans le village. Et, souvent ma mère me disait : tu pourrais bien faire
boucher. T’aimes bien le saucisson ! »

S’il n’a pas été jusqu’à regretter le travail
de la terre, il évoque rapidement les souvenirs « d’un apprentissage très dur », qu’il
désamorce par « j’ai appris à boire et à fumer.
Boucher, c’est très festif ! »
L’œil pétillant, Pacaud parle de son métier
sans détour. Parfois, il émaille son vocabulaire
de propos fleuris, c’est sa façon de sortir des
coulisses. Sa viande ? « Que du Charolais ! Je
suis Bourbonnais, pas Auvergnat. La viande de
chez nous, elle est lourde. La bête est lourde.

Et, plus c’est lourd moins y a
d’os. La viande est, de plus,
goûteuse et de bon rapport.
Ne me parlez pas des bêtes du
Cantal, ce sont des chèvres ! »
Quant au veau, toujours selon
l’humour Pacaud, « il est élevé
sous la grand-mère. »
Ce boucher épicurien sait
tenter et ravir les papilles de
sa clientèle : « saucisses de
veau et merguez maison,
l’été. Je prépare beaucoup
de marinades de veau épicées. Mes côtes de bœuf, je
les laisse rassir trois semaines.
Ainsi, elles sont plus savoureuses. Attention, prévient,
ce connaisseur, il ne faut pas
confondre viande rassise et
viande poisseuse. »
Chez Pacaud, la clientèle apprend à être à l’aise.
« Quand les gens viennent
chez moi pour la première
fois, ils sont un peu surpris. On
m’appelle le boucher fou ! »
Pour autant, son franc parler
ne faiblit pas depuis trentedeux ans. « En vieillissant, je
ne m’assagis pas. Je ne m’ennuie pas. Ce qui
me plaît c’est de faire le con, de raconter des
histoires. J’adore la provocation. »
Pendant dix ans, ce boucher s’est retrouvé
seul, boulevard de la Salle, après la fermeture
de nombreuses boutiques. Mais, maintenant,
il est entouré par d’autres artisans : un boulanger, un épicier-fromager, un coiffeur. Autant
d’audience pour Bernard Pacaud. Mais surtout une dynamique commerçante qui sied
bien au quartier de France.
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Fin juin, retraités originaires de Vichy
ou d’ailleurs, actifs et leurs enfants
se réunissent dans le cadre
d’un pique-nique géant.

A toute heure, du printemps à l’automne, toutes
les générations apprécient une pause au Tahiti
Plage. Dans ce lieu de vie temporaire, mais attractif, il est bon de se la couler douce sur la longue
terrasse ombragée, amarrée au bord du lac d’Allier.
Sur la rive très fréquentée, bandes de canards,
amateurs de course à pied, rameurs ou clientèle
du Tahiti Plage côtoient souvent des pêcheurs
concentrés sur leurs prises. Une image d’Épinal
que confortent deux clubs : la boule lyonnaise et
la pétanque. Très actifs, ils redonnent du tonus à
l’ambiance village du quartier...
Informations
Association du quartier de France
et de la Croix Saint-Martin
71, rue Maréchal-Lyautey
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Au fil de l’eau avec
l’aviron vichyssois
Le miroir calme du lac d’Allier est le terrain de jeu
favori du CAV (Club de l’aviron de Vichy), structure sportive
emblématique qui hisse les couleurs de la cité thermale
depuis 124 ans maintenant. Coup de rame arrière.
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E

n 1866, le lac n’existait pas encore. Mais, la
capricieuse rivière Allier se faisait malgré
tout accueillante pour le canotage grâce à
un modeste barrage. Vichyssois et curistes trouvaient bateaux ou barques, pour voguer, auprès
des loueurs installés dans des guinguettes. En 1889,
la Ville organise la première régate internationale
avec des sociétés nautiques de Paris, Genève, etc.
Les embarcations débarquent par le train « démontées et soigneusement emballées dans des caisses
en bois et calées par de la paille, puis transportées
jusqu’à l’Allier par des charretiers. »
Ce sport inconnu, à Vichy, inspire des Vichyssois et résidents estivaliers. Ainsi, naît, en 1892
l’un des plus anciens clubs sportifs de la cité
thermale, l’Aviron vichyssois présidé alors par un
avocat et journaliste : Raoul Henry. Les deux premières yoles Gigg, achetées d’occasion, à deux
et quatre places, trouvent à s’abriter dans l’ancien
bâtiment d’embouteillage, mis à disposition par
la Compagnie fermière.
Étonnamment, c’est un musicien, « M. Deléglise,
trombone solo au Grand Casino, qui transmet les
premiers rudiments de ce sport qu’il avait découvert dans d’autres villes. » Cet été là, des équipiers
débutants, à bord du « Mal monté » se classent troisième lors de la Régate internationale. Les années
passent, les présidents du CAV se succèdent, un
joaillier, un pharmacien... Comme pour le golf, c’est
l’élite de la société qui s’implique dans le club. Les
régates, organisées avec le comité des fêtes, sont
dotées d’un premier prix offert par le président de
la République : un vase en porcelaine de Sèvres.
Il trône encore au côté des nombreux trophées et
médailles sur les étagères du CAV.

Des trophées plein la cale
En plus d’un siècle, les rameurs vichyssois se sont forcément illustrés à
plusieurs reprises. Trophées, médailles, podiums, la discipline est une
superbe ambassadrice de la ville de Vichy. Quelques titres et autres
exploits parmi les plus significatifs : champion de France, René Grenier
(en 1939 avec Jean Coutière), dont les fils, René et Gervais, deviendront beaucoup plus tard champions du monde vétérans à quatre
reprises. Ou la performance du reconnu Guy Ligier sacré meilleur
junior de l’Hexagone en 1947. Mais, aussi, le boulimique Alain Grangeon avec ses titres au cours des années 70, ou l’exploit de Jean-Jacques
Gauthier, un des héros de la traversée de l’Atlantique à la rame. Plus
récemment, en 1994, la participation au championnat du monde à
Indianapolis du duo Gauthier-Michalski. On célèbre aussi en 2007, la
médaille d’argent de Benjamin Chabanet, vice-champion du monde
en moins de 23 ans, et, en 2015, la participation de Nicolas Gilbert et
Louis Droissard, en équipe de France, en coupe d’Europe et au championnat du monde.
Actuellement, le CAV c’est 248 licenciés et près de 500 scolaires qui
sont initiés à la discipline grâce à une flotte d’une centaine de bateaux.
Ça souque ferme !
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Chaque été, les régates attirent des équipes
françaises et étrangères. La foule se presse sur
les rives. Malgré des périodes de mise en sommeil, le club continue à ramer énergiquement et
trouve enfin à louer des terres, en bordure d’Allier,
à la Compagnie fermière. Ce qui lui permet, en
1905, de construire son hangar à bateaux, ses
locaux d’accueil et une petite maison pour le
concierge, à la Croix-Saint-Martin. Ce projet
d’envergure se réalise grâce au prêt de l’un des
dirigeants M. Dubessay. C’est ainsi que le CAV
est le seul club privé de Vichy dont les adhérents

sont, encore aujourd’hui, propriétaires. Sa montée en puissance se traduit par une cinquantaine
d’équipes engagées. Sa fréquentation devient de
plus en plus attractive d’autant que le site de la
Croix-Saint-Martin se transforme en pôle sportif en raison de la présence du Club nautique de
Vichy (CNV). Créé en 1901, il s’installe, en 1937,
à quelques mètres du CAV et propose : natation,
water-polo, plongeon de haut vol, rugby, foot et
aviron. « Les deux clubs défendent leur renommée, leur culture propre » relève Pierre Filliot,
actuel entraîneur au CAV. →

Les embarcations
débarquent par
le train « démontées
et soigneusement
emballées dans
des caisses en bois
et calées par
de la paille, puis
transportées
jusqu’a l’Allier
par des charretiers. »
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Les équipes de rameurs n’ont
plus à négocier des virages
au terme des 700 mètres.
Elles rament désormais
sur de belles lignes droites,
de 2 000 mètres, du pont
de Bellerive jusqu’à la Tour
des juges.

L’hiver, les rameurs qui ne peuvent s’entraîner se
maintiennent en forme en pratiquant du rugby ou
du foot au sein du CNV. Un plongeoir, de 9 mètres
de haut, permet à la population mais aussi aux
pompiers et policiers d’apprendre à nager avec
deux maîtres nageurs. Ceci jusqu’à la grande crue
de 1943 qui a détruit les installations. Leur reconstruction n’est pas envisagée car, en 1944, la piscine
de Bellerive est inaugurée sur la rive gauche.
Malgré les demandes réitérées des élus, les
deux clubs ne fusionneront qu’avec la création du
lac, en 1963, sous l’égide du maire Pierre Coulon.
Ce nouvel espace aquatique modifie l’esprit des
compétitions. « Les équipes de rameurs n’ont plus à
négocier des virages au terme des 700 mètres. Elles
rament désormais sur de belles lignes droites, de
2.000 mètres, du pont de Bellerive jusqu’à la Tour
des juges. » Le Palais du Lac, hangar à bateaux, est
édifié pour accueillir l’équipe de France d’aviron qui,
finalement, ne s’installera jamais à Vichy. →
Les régates nationales ou internationales se
multiplient. Le matériel évolue, exit le bois, place au
carbone pour les coques et les rames. Aujourd’hui,
les promeneurs du lac d’Allier admirent toujours la
belle coordination des équipages, qui à deux, quatre
ou huit, fendent la surface. La stabilité du bateau et
sa vitesse dépendent de l’effort collectif. Chacun
accomplit sa tâche : sur un 8, le premier rameur
impulse la cadence ; le barreur veille au respect
du tempo ; les deux premiers et les deux derniers
rameurs assurent la stabilité et ceux du milieu en sont
les moteurs, d’où leur surnom de « bourrins »...

Un héros lors de la crue de 1943
Lors de la grande inondation de 1943, Jean Coutière, champion de
France en 1939, a une attitude héroïque : il sauve 57 personnes ou
apporte des ravitaillements aux habitants prisonniers des eaux sur la
rive gauche. Affrontant une rivière déchaînée, il embarque même un
médecin appelé pour un accouchement difficile.
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équilibre
« corps et esprit »
Stress, anxiété, sur le fil du burn out ? Comment éviter le stress et
l’épuisement pour oser un art de vivre plus sain pour le corps et l’esprit ?
L’équipe du Vichy Célestins Spa Hôtel et de son Pôle Santé,
a lancé un nouveau programme de soins début d’année 2016.
Le séjour repose sur l’unité du corps et de l’esprit. Il répond aux
besoins de celles et ceux qui veulent apprendre à gérer leurs
émotions, optimiser leurs ressources personnelles et retrouver leur
bien-être. Nouveaux secrets de ce séjour ? La cohérence cardiaque,
la musique subaquatique et le hata-yoga qui s’intègrent parfaitement
à la prise en charge globale et personnalisée de ce séjour bien-être.
Vichy Desti nations • 81
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L’

objectif du programme Sérénité « Corps
et esprit » est en phase avec son temps.
« Laissez-vous faire, on s'occupe de tout »,
pourrait-être la devise de la maison. Pour autant,
pas question de se laisser totalement aller. A
Vichy, on croit aux vertus de l'engagement réciproque. Chaque personne devient acteur de sa
santé, de sa forme et de sa beauté encadrée par
des experts regroupés au cœur du Vichy Célestins
Spa Hôtel. L’établissement intègre un Pôle Santé
l’Institut des Laboratoires Vichy unique au monde
et l’espace anti-âge SkinCeuticals. 7 500 m2 entièrement dédiés à votre remise en forme. Avec
Sérénité « Corps et esprit » lâchez prise mais gardez le contrôle.
Et pour que ce nouveau programme s'adapte
au mieux à votre objectif, le Vichy Thermal Spa
a également développé trois nouveaux soins qui
viennent enrichir la liste des soins experts.
Une exclusivité mondiale tout d'abord : le soin
musical en eau thermale. Les musiques à visée
thérapeutique, composées par François Louche (1),
s’écoutent à travers les vibrations subaquatiques.
Le fait que dans l’eau, la vitesse de l’onde sonore
soit plus rapide que dans l’air, favorise une action
de détente plus immédiate. Portée par un spécialiste de ce soin musical en eau thermale, la personne se laisse caresser par les ondes musicales et
découvre un univers de douceur et de bien-être
qui permet de laisser derrière elle le stress et les
tensions.

L'autre nouveauté la séance de cohérence cardiaque (2), encadrée par un coach psycho-comportemental. Issue des neurosciences, la cohérence
cardiaque est une technique de prévention et de
gestion du stress et des émotions. La séance repose
sur l'apprentissage de techniques de respiration. Un
capteur est posé sur le doigt, il suffit de respirer puis
le coach psycho-comportemental fait une lecture de
l’analyse « cardio-respiratoire » qui apparaît à l’écran
(biofeedback).
Enfin, le séjour Sérénité « Corps et Esprit »
intègre en nouveauté, une séance de hatha-yoga.
Des enchaînements de postures énergétiques qui
permettent de maîtriser son souffle, de gagner en
souplesse et d’atteindre une détente profonde.
Avec cette nouvelle offre de soins, la Méthode
Vichy offre à sa clientèle les clefs d’une meilleure
hygiène de vie, et plus encore : un véritable art de vivre.
 e formation scientifique et artistique, François
D
Louche est avant tout compositeur et chercheur
puis professeur et directeur de conservatoire.
(2)
Le Vichy Célestins Spa Hôtel s’est doté de la
technologie intéractive de cohérence cardiaque
Symbiofi®, validée par le CHU de Lille.
(1)

Sérénité « corps et esprit»
4 jours de soins / 4 nuits (ou +)
Renseignements et réservations : www.vichy-spa-hotel.fr
Tél. 04 70 30 82 82

La Méthode Vichy : la santé globale reste au
centre de la réflexion des séjours « SantéForme-Beauté » du Vichy Célestins Spa
Hôtel. Comme tous les programmes de
soins, le séjour Sérénité « Corps et esprit »
repose sur la « Méthode Vichy ». Une sorte
de « Loi fondamentale » en 5 points. Un socle
incontournable pour un résultat garanti : une
consultation médicale et une consultation
diététique (en option pour le séjour bien-être
Sérénité « Corps et esprit » et inclus dans les
séjours santé), une trilogie de soins « Signature » à l'eau thermale de Vichy chaque jour
pour une détente optimale, deux soins expert
par jour pour le séjour Sérénité « Corps et
esprit » et comme on a rien sans rien, une
activité physique progressive et régulière un
jour sur deux avec une coach, avec libre
accès aux espaces forme et détente du Vichy
Thermal Spa. Mais rassurez-vous, après l'effort le réconfort ! La « Méthode Vichy »
intègre une cuisine « Saveur, Plaisir et Santé »
à l'eau minérale Vichy Célestins, naturellement riche en bicarbonate.
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Un salon de thé
xixe qui ne
manquera pas
de réveiller
le souvenir de la
traditionnelle
promenade
dominicale
de votre enfance
et une boutique
de jeux tendance
heroic fantasy
digne héritière
du cultissime
Donjons
et dragons...
Deux adresses
pour retrouver
un peu une âme
d’enfant.

Shopping

L’ambition de
rendre à ce lieu
une ame digne
de son passé
n’a pas, c’est
le moins qu’on
puisse dire, fait
céder à la facilité :
matières (granit,
laiton, verre…),
métiers (staffeur,
peintre…) ; ici
l’ordinaire
carbure
au super.

Au Fidèle Berger
Résurrection
On n’évoquera pas le Berger fidèle de
la Kabbale car notre sujet est plus léger,
davantage de l’ordre de la bergère et du
petit ramoneur que de la figure mosaïque
et pourtant à bien y regarder, la renaissance de cette institution vichyssoise est
un conte de fées des temps modernes.
Tous les protagonistes du genre sont
réunis : la belle endormie ? C’est Le Fidèle
Berger qui dormait profondément sous la
poussière du temps. Le prince charmant
qui la tira de son sommeil ? C’est… un
investisseur ! (Depuis Pretty woman, tous
les princes charmants sont des businessmen). Quant à la bonne fée, plusieurs
se sont succédées au chevet du Fidèle
Berger pour lui permettre de retrouver la
physionomie qui était la sienne au début
du xxe siècle.
Lors de cette résurrection, il y eût vous
vous en doutez des petits miracles et des

grandes galères. Dans la première catégorie : la (re)découverte des carreaux ciment
originels, qui attendaient des jours meilleurs sous plusieurs centimètres de gravats.
Dans la seconde, les têtes de chapitre ne
manquent pas ! L’ambition de rendre à ce
lieu une âme digne de son passé n’a pas, c’est
le moins qu’on puisse dire, fait céder à la facilité : matières (granit, laiton, verre…), métiers
(staffeur, peintre…) ; ici l’ordinaire carbure au
super.
Jusqu’à la jeune équipe d’exploitation
tout transpire le sérieux, la qualité, l’application à réinscrire le Fidèle Berger dans un
destin à la hauteur de son lustre (approximativement 3 mètres).
Ouvert du mardi au dimanche
de 8h à 19h (22h en saison).
24, rue Président Wilson, Vichy
04 70 98 63 86
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Le Monde de Lélé
So trendy

Dans une
ambiance
bohème
chic vous
découvrirez
les dernières
tendances en
accessoires
de mode.
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Les petits bouts de choux ne sont pas oubliés.
Pour eux des petits objets poétiques, de la papeterie fantaisie, des doudous rigolos, des bonbons de
notre enfance.
Ici, la majorité des marques est française, parfois
locale avec des créatrices de Vichy qui proposent
des pièces uniques ! Désormais vous ne pourrez
plus résister à l’envie d’y aller...

Le monde de Lélé, c’est l’une des boutiques
incontournables de Vichy. Beaucoup, beaucoup,
mais alors beaucoup d’objets... Mais davantage de
rêve encore. L’endroit est piégeux, il est difficile d’en
sortir les mains vides .
Dans une ambiance bohème chic vous découvrirez les dernières tendances en accessoires de
mode : sacs, bijoux, foulards, paniers, tuniques,
paréos… Avec des marques comme la Fiancée du
Mékong, Les touristes, Naterra, Nina des criquets...
Le monde de Lélé c’est également de la déco
pour animer vos terrasses d’été : des futons, des
coussins, des plaids, des guirlandes lumineuses et
toujours des marques trendy : Baobab-home, La
Case de cousin Paul.

17, passage de l’Amirauté
Horaires d’été :
Du mardi au samedi 10h-19h
Dimanche 14h-19h
Tél. 04 70 96 43 10

Shopping

Ça se voit dans
les yeux de John :
le petit garçon
qu’il était à 10 ans,
celui qui peignait
ses maquettes
dans sa chambre
en se mordant la
langue pour ne
pas dépasser est
toujours bien
vivant.

La Source aux jeux
Fontaine de jouvence
Ça se voit dans les yeux de John : le
petit garçon qu’il était à 10 ans, celui qui
peignait ses maquettes dans sa chambre
en se mordant la langue pour ne pas
dépasser est toujours bien vivant. Même si
depuis longtemps le petit John nage dans
un corps de Big Jim trop grand pour lui,
même si une fois devenu grand et technicien de maintenance, il devra galérer pour
trouver du travail… Au bout du compte
nature will find a way, c’est lui, le petit
John, qui a repris les commandes derrière
le comptoir de la Source aux Jeux.
Elle est pas belle sa vie au milieu des
jeux ? Mais attention, pas n’importe
quels jeux ! Le crédo de John ce sont les
jeux de cartes (Magic, Le Pacte, Jungle
speed....), de plateau (Abyss, Seven wonders, Sphère, Alchimists…) et de figurines
(X-Wings et autres wargames tendance
médiéval-fantastique).
La Source aux jeux est le dernier maillon d’une activité fortement implantée
dans le Bourbonnais : entre la société
d’éditions Blackrock games de Lapalisse et
les créateurs Hervé Rigal ou Xavier Faure,
tous deux installés à Vichy, figurez-vous
qu’on est très joueurs dans l’Allier !

A l’heure des tablettes et des consoles,
aux sceptiques qui se demandent pourquoi acheter un jeu qui ne l’est pas (en carton) dans une boîte qui l’est (en carton),
la réponse est aussi simple que la tâche
ardue : pour décoller nos chères têtes
blondes de leurs écrans et réintroduire des
moments de partage ludiques en famille.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h non-stop.
En plus du conseil et de la vente
de jeux, pour l’essentiel introuvables
en grande distribution, la Source aux jeux
propose de nombreuses animations.
Tous les après-midi : parties libres
de Magic. Tous les vendredis soirs,
découverte d’un jeu ou d’un thème
(PAF 5 €, 3 € pour les abonnés).
Un samedi sur deux, initiation à la peinture
sur figurines
(PAF 10 €, tout est fourni !).
2 bis rue Maréchal Foch, Vichy
facebook.com/lasourceauxjeuxvichy
04 70 58 52 86
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Union des vignerons
de Saint-Pourçain
La cave se rebiffe

L’histoire de l’Union des vignerons de SaintPourçain est celle d’une véritable reconquête...
Tout commence à l’époque mérovingienne quand
l’abbé Potianus fonde l’abbaye de Saint-Pourçain.
La suite est plutôt une histoire d’eau... En effet,
l’aura du vignoble ne va cesser de croître et dépasser les frontières du Bourbonnais grâce à l’Allier et à
l’essor de la navigation fluviale qui permet aux barriques de s’exporter sur tout le territoire. On sert
du vin de Saint-Pourçain à la table de Saint-Louis
et des papes en Avignon. A Paris au xive siècle le
vignoble concurrence les grands crus nationaux.
Jusqu’à la fin du xviiie siècle la culture de la vigne ne
cesse de s’étendre pour atteindre 8 000 hectares !
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La Cave du Carlton

Au xixe, l’abandon de navigation au profit du
chemin de fer favorise les vins méridionaux. C’est
le début d’un lent déclin qui trouve son apogée
avec l’arrivée du phylloxera en 1892... Il faut attendre
les années 80 pour que soit engagé un vaste programme de rénovation du vignoble. La reconquête
est en marche. L’appellation présente aujourd’hui
un vignoble rénové à 90%. Son aire s’étend sur une
vaste langue de 40 km de long sur 5 à 7 km de large,
longeant les coteaux qui bordent la rive gauche de
l’Allier et de la Sioule.
Le vignoble doit sa renaissance au dynamisme
de la cave de l’Union des vignerons fondée en 1952,
un an après le classement de la zone en VDQS.
Une volonté inaltérable anime cette coopérative.
De la sélection des raisins au produit fini, les récoltants s’investissent et pérennisent leurs efforts afin
d’obtenir une production de 1er choix.

Une volonté inaltérable
anime cette cAve.
De la sélection des raisins
au produit fini, les
récoltants s’investissent
et pérennisent leurs
efforts afin d’obtenir
une production
de 1er choix.

Aujourd’hui le vignoble est en passe de retrouver sa place au sein des appellations qui comptent.
Vin de convivialité, fruité, léger et agréable, le saintpourçain est un vin dans l’air du temps.
Après la reconquête de son propre territoire,
l’Union des vignerons a décidé de partir à l’assaut de
nouvelles terres. Et pas n’importe lesquels. Celles
de la Reine de villes d’eaux (tout un paradoxe) avec
l’ouverture en janvier 2016 d’une cave élégante et
raffinée au rez-de-chaussée d’un ancien palace
emblématique de la ville : le Carlton. Ce rendezvous en terre inconnue signifie-t-il que l’Union des
vignerons a décidé de mettre un peu d’eau dans
son vin ? pas si sûr. Même en pleine cité thermale,
le saint-pourçain revendique haut et fort la typicité
qui a fait jadis sa renommée.

La cave du Carlton est depuis janvier 2016 la vitrine vichyssoise
de l’union des vignerons de Saint-Pourçain. Cette cave vinifie
les 2/3 de la production de l’appellation. Elle est composée de
80 vignerons qui ont choisi de mettre en commun, bien plus que
leur production, les savoir-faire spécifiques de la vinification et
de la commercialisation.
Pour leur production, qui flirte avec les 2 millions de bouteilles,
ils sont à la recherche de nouveaux débouchés, en plus de la
restauration parisienne qui en consomme une grande partie.
Voilà pourquoi, depuis le début de l’année 2016, le vin de
Saint-Pourçain a franchi les 25 kilomètres qui le séparent de
Vichy pour partir à l’assaut de la cité thermale et de ses curistes.
Mais il ne descend pas dans le premier bouge venu. Non,
môsieur investit le Carlton, môsieur s’embourgeoise !
Ici, pour le vitriol et le bizarre, vous repasserez ! Que des belles
bouteilles plus quelques guest stars (whisky, cognac, gin,
champagne frappé) pour les récalcitrants du mini-bar ! Tout,
jusqu’à la présentation est fait pour mettre le produit en valeur
et le client à l’aise.
Côté animation et pour convertir les plus sceptiques, la cave
du Carlton propose des dégustations commentées de vin, en
association avec des restaurateurs vichyssois.
Après avoir obtenu le label AOC en 2009, l'Union voit déjà
plus loin que la célèbre ficelle ! Récemment, la cave de l’Union
des vignerons a lancé un chardonnay particulièrement moelleux pour accommoder le foie gras. Voyez-vous ça !
Juste retour des choses finalement pour un vin qui a fréquenté
papes et rois !

Cave de Vichy : 28, rue du Président Wilson. Tél. 04 70 96 52 40
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h, le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Cave de Saint-Pourçain : 3, rue de la Ronde. Tél. 04 70 45 42 82
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Le Monde de Lélé

Shopping List

Sac « Pomponette », pièce unique, fait main à Marseille (L : 50 cm H : 40 cm) : 179 €
Sac Cabas « Ivahona », commerce équitable créateur de Madagascar (L : 47 cm H : 40cm) : 82,50 €
Panier de Plage XXL Familial « Etincelle », (fait main – marque de la cote d’Azur) : 87,50 €
Existe en format standard à 65 €

Papeterie « RJB Stone », stylo Flamant rose : 6,90 €, cahier feuille blanche : 4,90 €
Gloss lèvre ananas « RJB Stone », senteur noix de coco : 5,90 €
Doudou décoratif « Angus », (créatrice de Vichy) : 35 €

Le Monde de Lélé
17, passage de l’Amirauté
03200 Vichy
04 70 96 43 10
www.lemondedelele.com
contact@lemondedelele.com
Du mardi au samedi :
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Ouvert le dimanche en saison :
de 15h à 18h30
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Collier « Icon Bijoux », créateur des îles : 39 €
Boucles d’oreilles « La fille en rose », créatrice de Vichy : 25 €
Foulard Paréo 100% coton « Sensitive », marque française : 27 €

Bonnes adresses

NEW BABY /
BEBE CASH

Toute l’équipe vous attend pour vous aider à
préparer l’arrivée de bébé ou tout simplement
vous conseiller pour une idée cadeau.
Un grand choix de produits de puériculture
vous est présenté : poussettes, sièges auto,
layettes, nécessaire pour bébé, sans oublier
peluches, jouets et décoration de chambre.
Vous avez la possibilité de déposer une liste
de naissance sans engagement.
Nouveauté les couches enfants et protections
adultes Bébé Cash.
New Baby
115, avenue Gilbert Roux
03 300 Cusset
Tél. 04 70 31 51 97

LOREN
MADE IN MILANO

La mode italienne à Vichy

INSTITUT DE BEAUTE
HAUTE TECHNOLOGIE

Loren Made in Milano est une boutique
indépendante de prêt-à-porter féminin hautde-gamme, avec des produits recherchés,
actuels, visant la qualité, l’originalité et suivant
les tendances et les modes du moment.
Créations entièrement italiennes par des professionnels du secteur et plus précisément
à Milan, capitale de la mode par excellence
avec Paris.

Les centres Unlimited Epil & Beauty sont
équipés d’appareils de dernières technologies
afin de vous procurer les meilleurs soins spécialisés en épilation durable, en soin du visage
et minceur.
Au sein de l’institut vous découvrirez l’univers Sothys qui vous transportera dans une
expérience unique de sensualité et d’émotion
plaçant le bien-être et l’efficacité au cœur des
séances.

Loren Made in Milano
12, rue Montaret
03 200 Vichy
Tél. 09 84 04 92 21

Unlimited epil
2, rue Desbrest
03 200 Vichy
Tél. 09 83 00 69 48

Bonnes Adresses
ARMOR LUX

Cap à l’Ouest, l’Océan est en vue dans la
boutique Armor Lux, marque reconnue pour
l’originalité de ses collections qui puisent leur
inspiration dans les couleurs de la mer et les
valeurs de la Bretagne.
Magasin ouvert du mardi au samedi 10h-12h /
14h-19h et le dimanche 15h-19h
Armor lux
13, rue de l’ hôtel des postes
03200 Vichy
Tél. 04 70 31 19 41

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.
Magasin ouvert du Lundi au Samedi 9h-12h30 /
14h-20h. Et le dimanche 9h30-13h
Elise Renault
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy
Tél. 04 70 98 28 46
www.eliserenault.com

Loft Store
Concept

Une idée de boutique qui s’inspire directement des concepts store parisiens.
Où se mélangent modes hommes et femmes,
chaussures, maroquinerie, bijouterie et déco.
La part belle est faite au made in France avec
des marques comme La Petite Française,
Commune de Paris, Petite Mendigote…
Changement d’adresse :
Loft Store Concept
4, rue du Président Roosevelt
03200 Vichy
Tél. 09 83 30 25 10
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Publi rédactionnel

CHEVALIER & ANTHONY
Les experts

réunir leurs
savoirs et
leurs talents
pour créer
un espace
de bien-être
pas comme
les autres.

Chevalier&Anthony vous souhaite la bienvenue.
L’histoire de leur salon est simple : deux copains qui
décident de s’associer pour réunir leurs savoirs et
leurs talents pour créer un espace de bien-être pas
comme les autres.

Christophe et Anthony se retrouvent donc à
Charmeil pour mettre la coiffure dans tous ses
états. D’une qualité et d’une performance à toute
épreuve : personnalisation, transformation, excentricité, classique, tribalistique et pleins d’autres...
Leur concept Biosthétique relève d’un protocole très simple et adaptable à toute femme et tout
homme : diagnostics personnalisés, soins profonds,
analyse du cheveux,...
Vous y trouverez des techniciennes confirmées,
Sophie et Anaïs qui vous transporteront dans
l’univers de l’esthétique capillaire et du bien-être
accompagné pourquoi pas, d’une note de couleur
sur vos ongles dans l’esprit conseil.
Christophe Chevalier se met à votre service
pour la vente de perruques médicales ou fantaisie
de haute qualité nécessitant une prise de rendezvous pour un meilleur conseil et une qualité exemplaire. Ce service est agréé par la sécurité sociale,
en travaillant directement avec des centres hospitaliers.
Ouverture
Mardi et mercredi : 9h-12h/14h-19h
Jeudi et vendredi : 9h-19h non stop
Samedi : 8h30-18h30 non stop
Fermeture le lundi
Contact Facebook Chevalier&Anthony
14, route de Saint-Pourçain
03110 Charmeil
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AUX FROMAGES
DE FRANCE

Patricia vous attend dans sa fromagerie pour
vous proposer un large choix de fromages
d’Auvergne et de toute la France (st-nectaire
fermier, salers, gaperon, fourme d’Ambert…),
ou de produits en crémerie (fromage blanc,
yaourt artisanal, beurre cru…). Vous trouverez
également des produits lyonnais en provenance de la maison Sibilia des Halles de Lyon
Paul Bocuse. Possibilité d'expédition de fromages et réalisation de plateaux de fromages
ou de charcuterie.
Patricia Gitenait
14, rue de l’hôtel des postes - 03 200 Vichy
Tél. 04 70 33 65 64
Fermé dimanche et lundi

KECK’S Café
Nature Shop®

Enseigne gourmande inspirée des anciens
« magasins généraux » du Québec, ce lieu de
vie vous accueille dans une maison du xve, à
l’ambiance calme et sereine, ou sur sa terrasse
ombragée, au coeur du quartier St Blaise, à 5
mn du centre-ville et 3 mn du Cavilam. Importateur exclusif France du « Chocolat(e) a la Piedra® », vous pourrez également déguster des
tartines insolites, des encas froids, des soupes
aux saveurs entremêlées, des pâtisseries et un
large choix de café, le tout au sein d’une épicerie fine internationale à tendance naturelle.
Vieux-Vichy 16, rue d’Allier - Eglise St Blaise
03200 Vichy
Tél. 04 70 59 32 19 - www.keckscafe.com
Fermé le lundi matin - Ouvert le dimanche dès 13h

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). A l’intérieur, vous trouverez de l'épicerie fine, des bonbons des régions de France,
des souvenirs et bien sûr la célèbre pastille
de Vichy Etat, sans oublier nos « Bisous ».
Conseils et accueil personnalisés.
1, place Victor Hugo - 03200 Vichy
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

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.
5, rue Roosevelt - 03200 Vichy
Tél. 04 70 97 67 26
Mardi au dimanche : 8 h 30 - 19 h, lundi 14 h - 19 h

Le LAUTREC

Les 3 P’TITS COCHONS

12, rue de l’hôtel des Postes - 03200 Vichy
Tél. 04 70 55 35 16 - www.lelautrec-chocolatier.com
Lundi : 14-19h / Du mardi au samedi : 9h-19h /
Dimanche : 10-13h et 15-19h

100, avenue Gilbert Roux - Cusset
Tél. 04 70 97 74 26
Lundi au vendredi : 9h-12h30/ 14-19h
Samedi non stop : 8h30-19h

Avis aux amateurs du beau et du bon ! La maison Clermontoise, référence en matière de
macarons et de chocolats, est installée depuis
2013 au cœur de Vichy. Poussez la porte de
cette belle boutique et laissez-vous tenter : collection variée de macarons gourmets, créations
pâtissières inédites, Grands Crus de la Cave
à Chocolat, confiseries chocolatées, glaces &
sorbets… Autant de gourmandises créées avec
authenticité et audace créative.

Toute la gastronomie auvergnate réunie dans un
seul et même lieu. Venez découvrir cette entreprise familiale, fabricant de salaison artisanale :
saucissons/rosettes, jambons d'Auvergne, terrines, tripes, grattons... Laissez-vous séduire par
nos vins régionaux, fromages, nos produits en
épicerie fine sucrée / salée ! Une équipe accueillante et professionnelle vous conseille 6 jours
sur 7. Les 3 petits cochons, 3 adresses, 3 magasins.
Cusset / Thiers / Aubière.
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Un zestE
de Vichy
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A ceux qui croient encore que la gastronomie
vichyssoise se cantonne à une poignée de carottes
cuites à l'eau et à une soupe froide, Vichy DestiNations
va infliger un cinglant démenti. La preuve ? elle se fait
par trois : trois chefs, trois recettes, trois façons
de mettre un peu de Vichy dans votre assiette.
Et c'est Antoine Souillat
chef de La Table d'Antoine,
une table incontournable
de la ville (bib gourmand),
qui ouvre le bal. Sa « Célestine
de fraises aux pastilles de Vichy »
fait le grand écart entre tradition
et modernité. A l'image de sa
cuisine : authentique, régionale
et pourtant délicatement
« épicée » par ses voyages.

CéLESTINE DE FRAISES
AUX PASTILLES DE VICHY*
Création et recette d’Antoine Souillat,
chef de « La Table d’Antoine »

Ingrédients
pour 8 personnes
› Un paquet de 250 gr
de pastilles de Vichy
› Un blanc d’œuf
› Une barquette de 500 gr
de fraises de M. Gagnol,
producteur à Chateldon
+ 100 gr pour le coulis
› 40 cl de crème liquide
UHT entière
› 40 gr de sucre glace
› 40 gr de sucre semoule
› Eau de Vichy Célestins
› Quelques feuilles
de menthe fraîche

Progression de la recette

Dressage

› Feuillantine : pulvériser les pastilles de
Vichy dans un cutter pour obtenir une
poudre. La mélanger avec le blanc d’œuf
jusqu’à consistance d’une pâte homogène. L’étaler en forme de disque sur du
papier sulfurisé. Laisser sécher à l’air libre
pendant une douzaine d’heures.

› Réaliser individuellement sur assiette,
un millefeuille en alternant les feuillantines de pastille de Vichy, les fraises et la
crème. Rajouter le coulis autour. Décorer avec quelques feuilles de menthe.

› Fraises Chantilly : les laver, les couper en
morceaux. Monter la crème bien froide.
Rajouter le sucre glace en dernière minute.
Redonner quelques coups de fouet.

*

 e nom s’inspire du couvent des CélesL
tins et de l’eau du même nom.

› Coulis : faire cuire pendant 5 mn à feu
doux les 100 gr de fraises additionnées
du sucre semoule et d’un peu d’eau de
Vichy Célestins. Passer au mixeur.
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Suspendue au dessus du lac
d'Allier la Table de Marlène
(bib gourmand) propose
une version légère de la cuisine
régionale. Elève à l’école de
pâtisserie d’Yssingeaux, avant
l’école Lenôtre, stagiaire chez
Alain Ducasse et Régis Marcon,
Marlène Chaussemy nous
livre une recette surprenante
de Médaillon de gambas,
macédoine de légumes du
Grand marché, mayonnaise
parfumée à l’anis vert et poudre
de pastilles Vichy à l’anis.
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MeDAILLON DE GAMBAS,
MACeDOINE DE LeGUMES
DU GRAND MARCHe
MAYONNAISE PARFUMeE
A L’ANIS VERT ET POUDRE
DE PASTILLES VICHY A L’ANIS
Création et recette de Marlène Chaussemy,
chef de « La Table de Marlène »
Ingrédients
pour 4 personnes
› 8 belles gambas cuites
› 2 navets longs
› 2 poivrons rouges
› 2 carottes
› 50g de petits pois
› 1 courgette
 our la mayonnaise
P
› 1 jaune d'œuf
› 25 cl d'huile de pépin
de raisin
› 1 cuillère à café de moutarde
› 1 trait de vinaigre de vin rouge
› sel, poivre
› 5 graines d’anis vert
› 10g de poudre de pastille
Vichy à l’anis

Progression de la recette

Dressage

› Enlever les têtes des gambas. Décortiquer les gambas. Saler et poivrer au
poivre Séchouan. Poêler les gambas
avec une pincée de poudre de pastilles
de Vichy à l'anis. Couper 4 queues de
gambas en tronçon de 1,5 cm et 4 gambas en 2 dans le sens de la longueur.
Réserver.

› Mélanger la brunoise de légumes à la
mayonnaise. Disposer dans un cercle
de 8 cm de diamètre. Poser les gambas
dessus, des rondelles de radis et une
fleur de printemps.

› Tailler les légumes en brunoise, cuire
à l’eau bouillante salée 4 minutes et
rafraichir de suite.
› Mettre le jaune d’œuf dans une cuve au
batteur puis ajouter le trait de vinaigre,
la moutarde, l’huile petit à petit et saler,
poivrer. A la fin, ajouter dans le batteur
l’anis et la poudre de pastilles de Vichy.
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A la tête d'une maison
familiale, véritable
institution vichyssoise,
Jean-Louis Honoré,
Maître Restaurateur
de France, n'a pas peur
de dépoussiérer les vieilles
recettes en créant
d'étonnantes alliances.
Il nous propose...

BLANC DE PINTADE
DE L’ALLIER ROTI AU FOUR
MILLEFEUILLE D’ESCARGOT
ET CAROTTES CUITEs
a L’EAU DE VICHY
EMULSION D’ESTRAGON FRAIS
Création et recette de Jean-Louis Honoré,
chef de « L’Escargot qui tette»
Ingrédients
pour 4 personnes
› 4 suprêmes de pintade
fermière de l’Allier
› 24 gros escargots
de Bourgogne
› 4 tomates, ail, échalote,
concentré de tomate
› 20 carottes
› Eau de vichy
Pour l’appareil à feuillantine
› 35 g de beurre
› 25g de sucre semoule
› 35 g de farine
› 1 blanc d’oeuf

Progression de la recette
› Dans une sauteuse saisir les blancs de
pintade puis réserver.
› Faire sauter les escargots au beurre d’ail
persillé puis réserver.
Feuillantine
› Mélanger le sucre, le beurre et ajouter
la farine. Monter les blancs en neige et
incorporer.
› Avec un pinceau réaliser 8 cercles de
pâte à feuillantine de 6 cm de diamètre
sur une plaque farinée puis cuire au four
5 min à 200°c.
› Tourner 20 petites carottes et les cuire à
l’eau de Vichy.

Sauce
›F
 aire suer 1 échalote au beurre puis déglacer à sec au Noilly Prat. Ajouter 1 cuillère
de crème épaisse jusqu’à ébullition. Ajouter de l’estragon et assaisonner.
Dressage
›M
 ettre au four les blancs de pintade 15
minutes.
›M
 onter le millefeuille en deux couches et
superposer la feuillantine, la compotée de
tomate, les escargots puis mettre au four.
›E
 mincer les blancs de pintade et les disposer sur les assiettes, ajouter le millefeuille
d’escargot et les carottes Vichy.
›A
 près ébullition mixer la sauce, rajouter de
l’estragon frais et napper.

Compotée de tomates
› Monder et épépiner les tomates, les couper grossièrement.
› Dans une sauteuse faire cuire les échalotes
au beurre. Ajouter les tomates, le concentré de tomate, 2 gousses d’ail écrasées et
assaisonner.
› Faire cuire 10 minutes
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BRASSERIE
DU CASINO

120 ANS ET PAS
UNE RIDE
Il y a des lieux comme ça qui
ne changent pas. Et c’est aussi
pour cela qu’on les aime. La Brasserie du Casino est une institution
vichyssoise. Elle fêtera bientôt ses
120 ans. Successivement Café du
xxe siècle, Taverne royal puis Brasserie du casino, cette vieille dame
n’a rien perdu de son charme Art
déco. Les banquettes de moleskine,
le grand bar et les boiseries d’acajou
ont vu passer le tout Vichy et une
pléiade de célébrités : Adjani, Nougaro, Trenet… Au mur les photos
dédicacées rappellent d’ailleurs que
la sortie des artistes de l’Opéra est
à deux pas.
Ici tout parait immuable. A l’image
des précédents propriétaires, JeanBernard et Laurence Dechassat qui
ont tenu la salle et les fourneaux
pendant 28 ans. Et il aura fallu à
Delphine et Olivier Tajetti s’armer
de patience pour les convaincre de
transmettre le tablier. Le couple, qui
a dirigé une auberge à Meillard pendant 12 ans, a eu un véritable coup
de cœur pour ce lieu. Depuis cinq
ans ils opèrent une transition tout en
douceur : « on garde l’esprit général en y apportant notre patte culinaire » précise Olivier « celle d’une
cuisine bourgeoise faite de produits
de qualité ». Le changement dans
la continuité, récompensé par une
Assiette Michelin…
Delphine, elle, entend bien appor
ter quelques touches de peinture de
ci de là, mettre en valeur le lustre Art
déco, voire remplacer les « coquettes »
tables d’époque. Mais pas de révolution, un changement de république
tout au plus.
 rasserie du Casino
B
et des Artistes
4, rue du Casino
Tél. 04 70 98 23 06
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Les 3 p’tits
cochons

2

100, avenue Gilbert Roux-Cusset
04 70 97 74 26

3

Du Lundi au vendredi :
9h-12h30/ 14-19h
Samedi non stop :
8h30-19h
1

1 Salaison : 13,90€/kg, 11€/kg par 2kg, 10€/kg par 5kg.
2 Corbeille gourmande : A partir de 25 €.

3 Jambon avec os – Cantal 7 mois de séchage : 7,90€/kg.

4

Fromagerie
Meunier
3

9, rue du Portugal - Vichy
04 70 98 47 06
victor.meunier@me.com
Du lundi au samedi :
9h-12h30 / 15h-19h

1

1 Asiago, fromage au lait de vaches, pâte pressée cuite produit
dans la province de Vicence dans le nord est de l’Italie : 21 €/kg.
2 Salva, fromage au lait de vache, croute lavée fabriquée en Lombardie
dans la province de Bergame : 18,80 €/kg. 3 Shropshire, fromage
au lait de vache, persillé, produit dans le centre ouest de l’Angleterre :
25 €/kg. 4 Ragusano, fromage, pâte dure et filée produit dans les provinces de Raguse et de Syracuse au sud de la Sicile : 25 €/kg.
5 Red Leicester, fromage au lait de vache, pâte pressée colorée avec du rocou
produit dans le comté de Leicester au centre de l’Angleterre : 26,50 €/kg.

5

2

Aux Marocains
4

33, rue Georges Clemenceau - Vichy
04 70 98 30 33
www.auxmarocains.com
Du mardi au samedi :
9h15-12h30 / 14h30-19h
Lundi et Dimanche :
10h30-12h30 / 15h-19h

5
2

1
3
1 Marocains et exotiques : 7 € les 100g. 2 L’Alma Bonbon Napoléon III

(praliné noisette et amande enrobé d’une glace royale) : 7,40 € les 100g.
3 Guimauve, à la pastille de Vichy ou aux fruits : 4,80 € les 100g
4 Sucres d’orge de Vichy : 2,60 € les 100g.
5 Pâtes de fruits, assortissement de 10 parfums : 5,20 € les 100g.
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2

BOULANGERIE
JOUANNET

9

6

119 rue Lyautey - Vichy
04 70 32 17 25
7h-14h /16h30-20h
Mercredi : 7h-14h
Dimanche 7h30-13h

8

1

11

3
5

10

7

4
Le pain à la farine de meule et de la Quignette bien sûr, mais aussi tout une gamme de pains spéciaux.
1 Baguettes Campagne et Tradition terroir : 1€. 2 Pain au levain : 1,40€. 3 Quignette : 1€.
4 Raisin et noix : 0,75€. 5 Seigle : 1,20€. 6 Tourte de campagne : 3€/kg. 7 Figues : 1,40€.
8 Céréales : 1,40€. 9 Pain à la farine de meule : 1,40€. 10 Ciabatta : 0,90€. 11 Complet : 1,20€.

23, rue Mal Foch - Vichy
04 70 32 52 89
7h30-12h30/16h-19h30
7/7j
138, rue Jean-Jaurès - Vichy
04 70 55 34 94

Le Sofilia
2

Le grand marché
04 70 31 60 76
www.lesofilia.fr
jpbardet@lesofilia.fr

1

3

1 Le Malaka, crémeux chocolat au lait tanariva, abricots rôtis sur une dacquoise

noisettes : 3,90€ la part individuelle (existe également en entremet
pour plusieurs personnes). 2 Les macarons : 14€ la boite de 12 , 21€ la boite de
18, 27€ la boite de 24. 3 Les chocolats : 7,20€ les 100g, 14,40€ les 200g.

Confiserie
Moinet
2

1

1 Boîtes métal garnies de spécialités régionales (pastilles du Bassin de Vichy, Sucres d'orge de Vichy,
pâtes de Fruits d'Auvergne et pure pulpe de fruits, bonbons glacés du Pays bourbonnais, chocolats fins...) :
à partir de 8,90 € la boîte. 2 Pastilles du Bassin de Vichy : A partir de 0,50€ l’étui.

Confiserie Moinet
4, rue Source de l’Hôpital - Vichy
04 70 32 31 77
Du mardi au samedi :
9h30-12h/14h30-19h
Côté Sucré
11, rue Georges Clémenceau - Vichy
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 - Paris 4e
01 42 02 87 18
Du mardi au samedi :
11h-13h30/14h30-19h
(18h le dimanche)

Shopping List

J.Paul BARDET, Le Sofilia
5 rue Roosevelt - Vichy
04 70 97 67 26
victor.meunier@me.com
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Les Grands
Rendez-Vous
2016

RENDEZ-VOUS
PHOTOGRAPHIQUE
VILLE DE VICHY
DU 10 JUIN
AU 4 SEPTEMBRE
2016

Let’s groove, série We American Flavor, 2012-2014. © Maï Lucas Courtesy galerie Helenbeck, Paris

EDITION
N°4

EURO 2016 :
la Slovaquie
en stage à Vichy

Vichy Desti nations • 105

Agenda

Du 3 mai au 4 juin
Médiathèque Valery-Larbaud

LARBAUD ET CIE :
HISTOIRES DES TRéSORS
LITTéRAIRES DE LA
BIBLIOTHèQUE DE VICHY
Expositions

L’exposition retrace l’histoire de la fantastique collection de Valery Larbaud et de
ces donations dont elle s’est enrichie au fil du
temps. Qui concernent aussi bien des incunables que des manuscrits, des estampes, des
photographies ou des bibliothèques entières
aux thématiques diverses.
Visites commentées de l’exposition :
Mercredi 4 mai 16h, vendredi 13 mai 17h,
samedi 21 mai 11h, mardi 24 mai 16h,
vendredi 27 mai 17h, samedi 4 juin 11h.
Renseignements : 04 70 58 42 60

14 et 16 mai, Centre omnisports

GRAND NATIONAL 2016
de TWIRLING BATON
Compétition rassemblant plus de 1200
participants.
Renseignements : 06 81 30 82 31
www.nbta-france.com

Du jeudi 12 mai au 24 septembre :
21 mai – 4 juin – 9 juillet – 30 juillet
3 septembre – 10 septembre –
17 septembre – 24 septembre
Hippodrome

COURSES EN NOCTURNE
L’hippodrome fait la fête entre 18h et
22h sur ces réunions de courses ! Sept à huit
courses viendront rythmer votre soirée aux
côtés de différentes animations dédiées aux
familles : concerts, mini-golf, atelier maquillage, promenade en poneys ou en calèche
avec les chevaux miniatures.
Entrée payante : 5 € - gratuite pour les enfants
de moins de 15 ans accompagnés.
Animations gratuites
Renseignements : 04.70.30.15.50
contact@coursesvichy.fr / www.courses-de-vichy.fr
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25 mai, 20h30,
Centre Culturel Valéry Larbaud

BOULEVARD DES AIRS
Concert musique actuelle

C'est avec spontanéité, intelligence et
générosité que Boulevard des Airs vous présente son 3e opus : Bruxelles.
Infos et billetterie : 04 70 30 50 30
Tarif : 24 € - Réduit : 20 €

27 mai, à partir de 18h30
Médiathèque Valéry-Larbaud

REMISE DU 50e PRIX
VALéRY LARBAUD à Hédi
Kaddour et TABLE RONDE
AUTOUR DE LA CRéATION
CONTEMPORAINE
Table ronde autour de la création littéraire
contemporaine expliquée et commentée par
des écrivains et débat animé par Jean-Marie
Laclavetine, avec la participation de Frédéric
Verger (lauréat du prix Valery Larbaud 2014),
Cloé Korman (lauréate 2010), Pierre Jourde
(lauréat 2006), Lakis Prodiguis (lauréat
2003), Gilles Leroy (lauréat 1999)
Prix 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 ».
Vente de livres par les libraires vichyssois et dédicaces par le lauréat du Prix, les
membres du jury et les écrivains présents.
Renseignements : 04 70 58 42 60

28 et 29 mai, Cusset

Campements, marché médiéval, machi
nes de guerre, dresseurs, parade et spectacle
de feu, espace enfance et jeux médiévaux,
ferme médiévale… c’est plus d'une trentaine
de compagnies professionnelles et amateurs,
mais aussi artisans et artistes qui vont redonner à Cusset le temps d’un week-end un air
médiéval... Un événement à ne manquer
sous aucun prétexte !
Renseignements : théâtre de Cusset
04 70 30 89 47
www.ville-cusset.com

29 mai, 9h30, Rotonde du lac

COURSE « LES GéRALDINES
ET LES MARCELS »
Course mixte en allure libre 100% caritative. Vous pouvez participer en marchant ou en
courant (avec ou sans chronométrage) autour
du plan d’eau. Les filles partent dans un sens et
les garçons dans l’autre ! Echauffement à 9h30
esplanade de la Rotonde.
Renseignements :
06 60 89 48 96 / 06 64 99 52 16
www.lavichyssoise.fr

Du 3 au 5 juin, stade équestre du Sichon

EURO 2016
C’est la plus importante compétition
de football, organisée en France depuis la
Coupe du Monde de 1998. Vichy sera au
cœur de l’Euro 2016 puisqu’elle accueille
l’une des 24 équipes participantes : l’équipe
nationale de Slovaquie, emmenée par son
capitaine Marek Hamsik, a choisi Vichy
pour établir son camp de base. La Slovaquie
qui, selon les commentateurs, pourrait créer
la surprise dans ce tournoi.
Les joueurs seront hébergés au Vichy
Célestins Spa Hôtel et s’entraineront au
Centre Omnisports ainsi qu’au Stade Darragon.
La ville sera pavoisée aux couleurs de
l’Euro et de la Slovaquie et des animations
seront organisées. Pour profiter pleinement
de cet évènement exceptionnel vous pourrez assister à des entrainements publics
de l’équipe slovaque au stade Darragon :
le mardi 7 juin à 18h (autres dates à venir).
Entrée gratuite, sur présentation d’un billet
à retirer à l’Office de Tourisme, 19 rue du Parc

Du 10 juin au 4 septembre
Esplanade du lac d’Allier et centre-ville

JUMPING NATIONAL
DE VICHY

PORTRAIT(S)

Au programme, des épreuves de saut d’obstacles destinées aux cavaliers professionnels et
amateurs. A découvrir en famille ou entre amis
en journée ou en soirée (épreuves en nocturne).
Restauration sur place.

Chaque été, Vichy se met à l’heure de la
photographie avec le festival « Portrait(s) »
qui se déploie dans la ville. Vichy redevient
le temps d’une saison un avant poste de la
photographie d’aujourd’hui et présente au
public des expositions à la fois marquantes
et accessibles, centrées exclusivement sur
l’art du portrait. La quatrième édition de
« Portrait(s) » présente neuf artistes, dont
les expositions se tiennent simultanément
en centre-ville et à l’extérieur, à ciel ouvert.
Dans l’espace des galeries du Centre
Culturel Valery-Larbaud sont réunis Jean
Depara, Nicolas Comment, Hellen van
Meene, Nicola Lo Calzo, Maï Lucas, Ruud
van Empel et Jean-Christian Bourcart.
Sur l'esplanade du lac d'Allier, les promeneurs peuvent découvrir les portraits
de Jean-Marie Périer, l'œil proberbial des
années 60-70.

Renseignements : 01 53 59 60 04
www.csi-vichy.com

LES FLAMBOYANTES
Après le succès de la première édition avec
pas moins de 15 000 visiteurs, Les Flamboyantes
reviennent cette année avec le thème « Guerre
et Paix ». Imaginez, un centre-ville métamorphosé au petit matin, des spectacles de compagnies professionnelles et amateurs tout au long
de la journée, une parade fantastique à la tombée
de la nuit… des spectacles de qualité ouverts à
tous et en accès libre ! Le coup d’envoi des festivités sera donné le samedi 28 mai à 10h30 au son
d’un coup de canon. Cette première journée de
festivités se clôturera en soirée avec une grande
parade fantastique et un spectacle de feu où
l’imaginaire prendra possession du centre-ville.

Du 10 juin au 10 juillet

4 et 5 juin, Centre omnisports

CRITéRIUM NATIONAL
MINIMES D’ESCRIME
Cette grande fête de l’Escrime regroupe
les espoirs de demain et rassemble 700 compétiteurs.
Renseignements : 01 43 62 20 51
www.escrime-ffe.fr

4e édition

Renseignements : 04 70 30 55 73
service-expositions@ville-vichy.fr
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11 et 12 juin, de 14h à 18h
Plan d’eau de Vichy

FêTE DU NAUTISME
Pour faire le plein de sensations fortes et
s’initier aux sports de glisse… Portes ouvertes
organisées par le Yacht club de Vichy en partenariat avec les autres associations sportives
utilisatrices du plan d'eau de Vichy : stands
d'informations sur les activités, démonstrations et initiations à tarifs très préférentiels
seront notamment au programme.
Renseignements : 04 70 98 73 55
www.ycvichy.com

Du 16 au 19 juin, Stade aquatique

CHAMPIONNAT DE FRANCE
NATATION SPORT ADAPTé
Plus de 300 sportifs en situations de handicap à la recherche d’une performance dans
le bassin olympique du Stade aquatique Vichy
Val d’Allier.
Renseignements : 04 73 14 89 19
Sportadapt-auvergne.org

26 juin, de 12h à 18h, parc des Bourins

GRAND PIQUE-NIQUE
DES PARCS
Tables, chaises, nappes à carreaux, eau
Vichy Célestins servie par la Compagnie des
donneuses d'eau de Vichy et apéritif offert par
la Ville… Vous n’avez plus qu’à emmener vos
bons petits plats faits maison. Et pour digérer
pourquoi ne pas oser un petit pas de danse sur
la piste de danse animée par Jérôme et son
orchestre? A moins que vous ne préfériez une
bonne partie de carte ou encore vous amuser
avec vos enfants dans l’aire de jeu qui leur sera
totalement dédiée…
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe
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Du 5 juillet au 15 octobre, opéra

UNE SAISON EN éTé
Pour cette nouvelle édition d’une saison
en été, l’Opéra de Vichy se surpasse en proposant un faisceau éblouissant d’artistes et de
genres musicaux et chorégraphiques.
A tout seigneur, tout honneur : ce sont la
voix et la danse qui occupent bien sûr la première place à l’Opéra. La voix sous tous ses
visages, qui nous emmène des ténèbres flamboyantes de Didon et Enée de Purcell et de
la Passion selon Saint-Jean de Bach jusqu’à la
fantaisie jubilatoire de La Belle de Cadix, en
passant par toutes sortes de récitals et de spectacles hors normes : brillant duo des cantatrices
dont la mezzo Karine Deshayes, l’une des plus
en vue actuellement, et Delphine Haidan sa
talentueuse complice, dans un programme
unique dirigé par Roberto Fores Veses à la tête
de l'Orchestre d’Auvergne, trio de ténors au
répertoire original – Florian Laconi, Jean-Pierre
Furlan et Christophe Berry -, New Lyrique Boys
Band naviguant entre variété, humour et pop, et
un « opéra bouffe » imaginé par le chanteur et
metteur en scène Jean-François Vinciguerra…
où l’on concocte des recettes.
Du côté de la danse, la vision engagée
d’Angelin Preljocaj pour Roméo et Juliette,
sur des décors d’Enki Bilal, y rencontre la fantaisie la plus débridée alliée à une technique
irréprochable des « Trocks », les Ballets Trocadéro de Monte-Carlo, qui reviennent à Vichy
avec un nouveau spectacle. Mais le chant et la
danse ne seraient-ils pas également cachés au
cœur des autres événements de cette saison
d’été ? Entre les cordes du violoncelle intimiste
d’Henri Demarquette ou celui, avec brillant
accompagnement de l’Ensemble Il Pomo
d’Oro, du prodige Edgar Moreau, du piano
de Fançois Chaplin et celui de Jean-Louis
Haguenauer, du violon bleu et tzigane de
Pavel Sporcl ou du violon classique de Nicolas Dautricourt, dans des rythmes endiablés
du Vichy Jazz Band. Chants mêlés et danses
vives ou flegmatiques nourrissent les musiques
de Vivaldi, Mozart, Schubert, Chopin, Ravel,
Chostakovitch, Liszt aussi bien que le monde
tzigane et celui du jazz…
Renseignements : 04 70 30 50 30
billetterie.opera@ville-vichy.fr
www.opera-vichy.com

2 et 3 juillet, stade aquatique

OPEN DE FRANCE
DE NATATION
Un rendez-vous sportif incontournable avec
l’élite internationale de la natation et l'équipe de
France autour de Florent Manaudou.
www.open-natation.fr

Du 3 juillet au 28 août, 16h30
Kiosque de la Source de l’Hôpital

Du 23 au 30 juillet
Aéroport – Vichy-Charmeil

LES DIMANCHES DU KIOSQUE

CHAMPIONNAT DE France
DE VOL A VOILE

Chanson française, variété, musette, musi
que du monde.
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe

14 juillet, 22h30
(face à l’esplanade du lac d’Allier)

FEUX D’ARTIFICES
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe

Du 14 juillet au 18 août,
à partir de 17h, parc des Sources

LES JEUDIS DE VICHY
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 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.
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 rendez-vous des enfants heureux
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe

Samedi 23 juillet, Kiosque, Banville,
Casino

QUARTIER CABARET
Chanteurs, humoristes, magiciens, jongleurs, acrobates et bien d’autres artistes
talentueux transformeront le quartier historique de la Cité Thermale en cabaret géant à
ciel ouvert, le temps d’une grande soirée.

Mercredi 27 juillet, hippodrome

SOIRéE DU GRAND PRIX
AVEC FEU D’ARTIFICE
Un Grand Prix d’exception pour célébrer
la plus prestigieuse des courses : course de
Groupe III !
L’hippodrome vous ouvre ses portes pour
un spectacle inoubliable d’une rare intensité :
courses de nuit et son célèbre feu d’artifice.
Renseignements :
Entrée payante : 8 € - gratuite pour les enfants
de moins de 15 ans accompagnés.
Tel. 04.70.30.15.50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

Du 31 juillet au 7 août
Aéroport de Vichy – Charmeil

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE PARACHUTISME
Championnat toutes disciplines : voltige,
voile contact, vol relatif et free fly… 250 compétiteurs sont attendus
Renseignements : 01 53 46 68 68
www.ffp.asso.fr

Du 5 au 7 août, quartier thermal

FESTIVAL MUSETTE
Java, Valse, Tango, Paso… Il y en aura
pour tous les goûts. Pendant trois jours, de
nombreux orchestres vous invitent à la danse
autour du kiosque à musique et sa piste de
danse ainsi que chez les cafetiers-restaurateurs du quartier qui prendront des airs de
guinguettes.
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe

Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe
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Jeudi 11 août, hippodrome

16 COURSES
Pour la troisième fois consécutive, l’Hippodrome de Vichy vibrera sur une seule et même
réunion au bruit des trotteurs et des galopeurs.
8 courses de trot alternées avec 8 courses de
galop programmées sur cette journée.
Renseignements : entrée payante : 5 € - gratuite
pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés.
Tel. 04 70 30 15 50 - contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr

Du 14 au 15 août, centre ville et parcs

13e RENCONTRE
INTERNATIONALE D’ORGUES
DE BARBARIE
C’est l’occasion pour les tourneurs de
manivelles de se retrouver entre eux et d’aller
à la rencontre du public. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, chanteurs ou musiciens, qu’ils possèdent un petit orgue mobile
ou un grand limonaire fixe, ils sont animés par
la même passion : celle de la musique de rue
conviviale.
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe

15 août, 22h30
(face à l’esplanade du lac d’Allier)

FEUX D’ARTIFICES
Renseignements :
Office de tourisme de Vichy 0825 77 10 10*
* 0,15€ TTC la min depuis un poste fixe

Lundi 15 août, hippodrome

FêTE DE L’HIPPODROME
Comme chaque année, en cette journée
du 15 août, venez vivre les fortes émotions des
courses d’obstacle et partager en famille de
nombreuses activités.
Maquillage, baptême de poney, structures
gonflables, mini-golf, chevaux à roulettes
enchanteront les plus jeunes.
7 courses d’obstacles à partir de 16h00
Renseignements : entrée payante 5 € - gratuite
pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés
Tel. 04.70.30.15.50 – contact@coursesvichy.fr
www.courses-de-vichy.fr
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10 et 11 septembre, Centre omnisports

CHAMPIONNAT D’EUROPE
DE RUGBY à 7 FEMININS U15
Découvrez ce sport : Le rugby à 7 qui fait
son apparition aux Jeux Olympiques cet été.
16 équipes sont attendues à Vichy pour le
championnat d’Europe.
Renseignements : 06 89 10 56 31

27 et 28 août

IRONMAN VICHY
TRIATHLON LONGUE DISTANCE
Pour la 2e édition de l’IronMan 70.3 Vichy
et l’IronMan Vichy qui auront lieu les 27 et 28
Août 2016, le nombre d’athlètes est encore
monté d’un cran, Vichy accueillera 4 000
triathlètes et 12 000 accompagnateurs pour
les 2 épreuves, soit 1000 athlètes de plus qu’en
2015. Ce ne sera pas moins de 60% d’étrangers d’environ 50 pays différents qui viendront
découvrir notre belle ville. 1200 bénévoles
seront à pied d’oeuvre pour montrer au monde
entier que Vichy sait accueillir et organiser des
événements d’envergure internationale. Venez
encourager les triathlètes au Centre Omnisports Pierre Coulon ou dans le centre ville de
Vichy lors de leur 3,8km de natation, 180km de
vélo et 42 km de course à pied.
Renseignements : www.Ironman.com/vichy

17 et 18 septembre, aéroport Vichy - Charmeil

TROPHéE DRAGSTERS
Finale des championnats de France moto
et auto avec 200 participants en compétition
et exposition de véhicules anciens et américains d’autos et de motos.
Renseignements : 06 73 58 58 36
www.facebook.com/
AssociationTropheeDragster
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VICHY PRATIQUE
Guide RESTAURATION • BARS •
SALONS DE THÉ • HÉBERGEMENTs • LOISIRS
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Restaurants
MAISON DECORET
15, rue du Parc - 03200 Vichy
04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com

BRASSERIE DU CASINO
ET DES ARTISTES

4, rue du Casino - 03200 Vichy
04 70 98 23 06
www.brasserie-du-casino.fr

RESTAURANT ITALIEN

L'ETNA

65, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 98 47 85
www.etna-vichy.com

RESTAURANT

LE N3

111, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy
04 70 30 82 00
www.vichy-spa-hotel.fr

LA TABLE D’ANTOINE
8, rue Burnol - 03200 Vichy
04 70 98 99 71
www.latabledantoine.com
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éTOILé MICHELIN *
Menu à partir de 42 €

Jour de fermeture : Ma / Me

GastronOMique

Menu à partir de 25 €
Carte à partir de 32 €

Jour de fermeture
Hors Saison : Ma / Me Saison : Ma
midi / Me / Je midi

Gastronomique

Menu à partir de 29 €
Carte à partir de 40 €

Jour de fermeture : Lu / Ma

Gastronomique

Menu à partir de 32 €
Carte à partir de 19 €

Gastronomique

Menu à partir de 32 €
Carte à partir de 50 €

Restaurants

LA TABLE DE MARLÈNE

Gastronomique

LA ROTONDE

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

Boulevard de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy
04 70 97 58 42
www.restaurantlarotonde-vichy.com

Jour de fermeture : Lu / Ma

LE BUNGALOW

BRASSERIE

Menu à partir de 14,50 €
Carte à partir de 20 €

1, quai d'Allier - 03200 Vichy
04 70 98 51 93

LA CANTINE

BRASSERIE

24 bis, rue Lucas - 03200 Vichy
09 83 90 86 95

Menu à partir de 8,90 €
Carte à partir de 10 €

L'ESCARGOT QUI TETTE
82-84, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 30 16 30

RESTAURANT

DU GRAND CAFÉ
7, rue du Casino - 03200 Vichy
04 70 97 16 45
www.casinovichygrandcafe.com

LE LUTÈCE

3, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 98 32 16

BRASSERIE

Menu à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

BRASSERIE

Menu à partir de 12,90 €
Carte à partir de 9,90 €

Jour de fermeture : Réveillon de Noël

BRASSERIE

Menu à partir de 19 €
Carte à partir de 23 €

Jour de fermeture : 1er Mai / Noël /Réveillons
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LE 58

TRADITIONNEL

LE 7

TRADITIONNEL

Menu à partir de 12,90 €

58, boulevard John Kennedy - 03200 Vichy
04 70 32 57 91
www.restaurantle58.fr

Menu à partir de 10,90 €
Carte à partir de 15 €

7, avenue de Gramont - 03200 Vichy
09 81 45 00 04
www.restaurant-le7.fr

Jour de fermeture : Di soir / Ma soir

LE BRISTOL

TRADITIONNEL

10, rue Georges Clémenceau - 03200 Vichy
06 31 52 16 59

Menu à partir de 15 €

LE DERBY'S

TRADITIONNEL

4, rue de l'Intendance - 03200 Vichy
04 70 97 48 48
www.hotel-midland.com

Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir

LES JARDINS D'ENGHIEN
32-34, rue Callou - 03200 Vichy
04 70 98 33 30
www.pavillondenghien.com

LE NAPOLÉON

13, boulevard de Russie - 03200 Vichy
04 70 98 21 63
www.lesnations.com
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TRADITIONNEL

Menu à partir de 18 €
Carte à partir de 20 €

Jour de fermeture
Hors Saison : Di soir / Lu / Ve soir Saison : Di soir / Lu

TRADITIONNEL

Menu à partir de 19,90 €
Jour de fermeture : Di soir

Restaurants

LA VERANDA

3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy
04 70 30 21 21
www.hotel-aletti.fr

LE QUARTIER LATIN
7, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy
06 82 31 03 72

TRADITIONNEL

Menu à partir de 17 €
Carte à partir de 6 €

SPéCIALITéS RéGIoNALES

Menu à partir de 14,90 €
Carte à partir de 11,50 €
Jour de fermeture : Di

CRÊPERIE JOSÉPHINE
30, rue Lucas - 03200 Vichy
04 70 98 08 14

CRÊPERIE

Menu à partir de 18 €
Carte à partir de 5,35 €
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Restaurants

LE SAN REMO

2, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy
04 70 96 41 57

PIZZERIA SCARLETT
4, place de le Source de l'Hopital - 03200 Vichy
04 70 41 81 76

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy
04 70 32 13 22
www.les-caudalies-vichy.fr

PIZZERIA

Menu à partir de 9,60 €
Carte à partir de 9 €

PIZZERIA

Carte à partir de 11 €

Jour de fermeture : Ma / Me

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

Restaurants

L'HIPPOCAMPE

GASTRONOMIQUE

3, boulevard de Russie - 03200 Vichy
06 68 93 91 23

Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 35 €

Jour de fermeture
Saison : Di soir / Lu / Ma midi

BRASSERIE LE ROYAL
12, rue Président Wilson - 03200 Vichy
04 70 31 82 20

BRASSERIE

Menu à partir de 12,5 €
Carte à partir de 9,50 €

LE SAMOA

BRASSERIE

Menu à partir de 11 €
Carte à partir de 6 €

13 bis, rue Square de l'Hopital - 03200 Vichy
04 70 59 94 46

LE MONTREIZE
22, place d'Allier - 03200 Vichy
06 30 41 00 01

Jour de fermeture
Hors Saison : Ma

SPécialités auvergnates

Carte à partir de 9,50 €

Jour de fermeture
Hors Saison : Di soir

Restaurants aux environs de vichy
CHÂTEAU DU BOST
27, rue de Beauséjour - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 59 59
www.chateau-du-bost.com

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 20 €
Carte à partir de 21 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu
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Restaurants

CAMPANILE

74, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 32 33
www.campanile.com

BRASSERIE

Jour de fermeture : Noël / Jour de l'an / Réveillons

PARADIS SOLEIL LEVANT
9, rue Rhin et Danube - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 58 64 83

AUBERGE DU PONT
1, route de Marcenat - 03260 Billy
04 70 43 50 09
www.auberge-du-pont-billy.fr

GOLF MONTPENSIER
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Menu à partir de 11,90 €
Carte à partir de 9,90 €

ASIATIQUE

Menu à partir de 13,90 €

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 19,50 €
Carte à partir de 31 €

Restaurants

À L'ORÉE DU BOIS
20, avenue de l'Europe - 03700 Brugheas
04 70 32 77 50
www.loreedubois-vichy.fr

BUFFET GOURMAND
4, boulevard Alsace Lorraine - 03300 Cusset
04 70 57 75 92

TRADITIONNEL

Menu à partir de 13,50 €

Jour de fermeture
Hors Saison : Sa / Di Saison : Sa / Di soir

ASIATIQUE

Menu à partir de 12 €
Jour de fermeture : Lu soir

LA PATATERIE

TRADITIONNEL

LE GALÉA

TRADITIONNEL

2, boulevard Alsace Lorraine - 03300 Cusset
04 70 57 84 98
www.lapataterie.com

2, avenue de la République - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 69 76

Menu à partir de 8,95 €
Carte à partir de 7,50 €

Menu à partir de 13 €
Carte à partir de 15 €

LA FONTAINE

GASTRONOMIQUE

LE PIQUENCHAGNE

GASTRONOMIQUE

16, rue de la Fontaine - Vichy Rhue - 03300 Creuzier-le-Vieux
Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 31 €
04 70 31 37 45
Jour de fermeture : Di soir / Ma soir / Me
www.lafontainevichy.fr

Les Jarraux - Route de Thiers - 03270 Saint-Yorre
04 70 59 23 77
www.lepiquenchagne.fr

Menu à partir de 14,90 €
Carte à partir de 41 €
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BARS - SALONS DE THÉ

BARS - salonS de thé
CASINO DU GRAND CAFÉ
7, rue du Casino - 03200 Vichy
04 70 97 16 45
www.casinovichygrandcafe.com

LE MIRAGE

Quai d'Allier - 03200 Vichy
07 63 06 12 10

IAFRATI

3, place de la Victoire - 03200 Vichy
04 70 32 18 69

LE SOFILIA

5, rue Roosevelt - 03200 Vichy
04 70 97 67 26
www.lesofilia.fr
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BAR
Heure d'ouverture : 10h - 01h

BAR
Heure d'ouverture : 10h - 01h
Ouverture : 01/04/2016 au 31/10/2016

SALON DE THé
Heure d'ouverture : 8h - 19h30
Jour de fermeture : Lu

SALON DE THé
Heure d'ouverture : 8h30 - 19h
Jour de fermeture : Lu matin

Hôtels

Hôtels
VICHY CÉLeSTINS SPA HôTEL*****
111, boulevard des États Unis - 03200 Vichy
04 70 30 82 00 / Fax : 04 70 30 82 01
www.vichy-spa-hotel.fr

Mail :vichy-spa-hotel-les-celestins@compagniedevichy.com

Demi-pension : à partir de 286 €
Pension : à partir de 370 €
Nombre de chambres : 129

90€

ALETTI PALACE HÔTEL****
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy
04 70 30 20 20 / Fax : 04 70 98 13 82
www.hotel-aletti.fr / Mail :contact@aletti.fr

152€

À partir de
(chambre double)

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 129 €
Pension : à partir de 153 €
Nombre de chambres : 129
Réserver : 04 70 97 18 89

170€

MAISON DECORET****

15, rue du Parc - 03200 Vichy
04 70 97 65 06 / Fax : 04 70 97 80 11
www.maisondecoret.com / Mail :contact@maisondecoret.com

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 179 €
Pension : à partir de 221 €
Nombre de chambres : 5
Réserver : 04 70 97 18 89

mercure vichy thermalia****
1, avenue Thermale - 03200 Vichy
04 70 30 52 52 / Fax : 04 70 31 08 67
www.vichy-thermes-domes-hotel.fr/ Mail :h0460@accor.com

ARVERNA HôTEL***

12, rue Desbrest - 03200 Vichy
04 70 31 31 19 / Fax : 04 70 97 86 43
www.arverna-hotels-vichy.com / Mail :arverna@hotels-vichy.com

89€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 131,5 €
Pension : à partir de 159 €
Nombre de chambres : 78

66€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 23
Réserver : 04 70 97 18 89
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Hôtels

HÔTEL d’europe***

4, rue Dacher - 03200 Vichy
04 86 80 00 40
www.hoteldeuropevichy.fr / Mail :contact@hoteldeuropevichy.fr

77€

À partir de
(chambre double)

Réserver : 04 70 97 18 89

hÔtel de grignan***
7, place Sévigné - 03200 Vichy
04 70 32 08 11 / Fax : 04 70 32 47 07
www.hoteldegrignan.fr / Mail :hotel.de.grignan@orange.fr

80€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 60
Réserver : 04 70 97 18 89

HôTEL IBIS VICHY***

1, avenue Victoria - 03200 Vichy
04 70 30 53 53 / Fax : 04 70 31 55 05
www.vichy-thermes-domes-hotel.fr / Mail :h1514@accor.com

CENTRAL HÔTEL KYRIAD***
6, avenue Paul Doumer - 1, boulevard Carnot - 03200 Vichy
04 70 31 45 00
www.kyriad-vichy.fr / Mail :kyriad.vichy@orange.fr

69€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 100,40 €
Pension : à partir de 121,90 €
Nombre de chambres : 106

65€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 80 €
Pension : à partir de 105 €
Nombre de chambres : 35
Réserver : 04 70 97 18 89

midland hôtel vichy***
4, rue de l'Intendance - 03200 Vichy
04 70 97 48 48 / Fax : 04 70 31 31 89
www.hotel-midland.com / Mail :contact@hotel-midland.com

70€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 61 €
Pension : à partir de 71 €
Nombre de chambres : 50
Réserver : 04 70 97 18 89

hÔtel les nations***

13, boulevard de Russie - 03200 Vichy
04 70 98 21 63 / Fax : 04 70 98 61 13
www.lesnations.com / Mail :contact_lesnations@lesnations.com

73€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 97 €
Pension : à partir de 111 €
Nombre de chambres : 71
Réserver : 04 70 97 18 89
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Hôtels

pavillon d'enghien***
32, rue Callou - 03200 Vichy
04 70 98 33 30 / Fax : 04 70 31 67 82
www.pavillondenghien.com / Mail :hotel-pavi@wanadoo.fr

87€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 128 €
Pension : à partir de 174 €
Nombre de chambres : 20
Réserver : 04 70 97 18 89

ARIANE**

46, rue Beauparlant - 03200 Vichy
04 70 97 42 06
Mail : arianehotel@orange.fr

44€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 67 €
Nombre de chambres : 12
Réserver : 04 70 97 18 89

hôtel de biarritz**

3, rue Grangier - 03200 Vichy
04 70 97 81 20
www.hoteldebiarritz-vichy.com / Mail :biarritz.hotel@orange.fr

55€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 16
Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL chambord**

82-84, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 30 16 30 / Fax : 04 70 31 54 92
www.hotel.chambord-vichy.com / Mail :le.chambord@wanadoo.fr

51€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 60 €
Pension : à partir de 75 €
Nombre de chambres : 26
Réserver : 04 70 97 18 89

hôtel moderne**

8, rue Max Durand Fardel - 03200 Vichy
04 70 31 20 21
www.hotelmoderne-vichy.com / Mail :hotel.moderne.vichy@wanadoo.fr

54€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 62 €
Pension : à partir de 70 €
Nombre de chambres : 37
Réserver : 04 70 97 18 89

hôtel de naples**

22, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 97 91 33
www.hoteldenaples.fr / Mail :hoteldenaples@orange.fr

53€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 71 €
Pension : à partir de 87 €
Nombre de chambres : 28
Réserver : 04 70 97 18 89

Vichy Desti nations • 125

Hôtels

hÔtel de la plage**
11, avenue Pierre Coulon - 03200 Vichy
04 70 98 18 48/ Fax : 04 70 97 72 63
www.vichyevasion.com / Mail :info@vichyevasion.com

74€

À partir de
(chambre double)

Réserver : 04 70 97 18 89

hÔtel du rhône **

8, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 98 63 45 / Fax : 04 70 98 77 40
www.hoteldurhone.fr / Mail :hoteldurhone@orange.fr

hôtel trianon**

9, rue Desbrest - 03200 Vichy
04 70 97 95 96 / Fax : 04 70 97 63 48
www.hoteltrianon03.com / Mail :ct.hotel.trianon@wanadoo.fr

53€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 63 €
Pension : à partir de 78 €

57€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 19
Réserver : 04 70 97 18 89
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hôtel de cognac

22, rue Maréchal Galliéni - 03200 Vichy
04 70 32 15 58
www.hoteldecognac-vichy.com / Mail :hoteldecognac@wanadoo.fr

40€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 42 €
Pension : à partir de 52,50 €
Nombre de chambres : 7
Réserver : 04 70 97 18 89

nivelon

28-30, rue Germot - 03200 Vichy
04 70 98 48 68
Mail :nivelon.germot@orange.fr

aux thermalines
3, rue Louis Blanc - 03200 Vichy
06 16 23 89 86 / Fax : 04 70 96 30 83

Mail :thermalinesvichy@hotmail.fr

35€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 7

24,50€

À partir de

(chambre double)

Nombre de chambres : 23
Réserver : 04 70 97 18 89

au tiffany

59, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy
04 70 97 92 92 / Fax : 04 70 31 33 40
www.autiffany-hotel-vichy.com/ Mail :tiffany.moinel@wanadoo.fr

55€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 64,50 €
Nombre de chambres : 5
Réserver : 04 70 97 18 89

hôtels aux environs de vichy
hôtel campanile***

74, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 32 33 / Fax : 04 70 59 81 90
www.campanile.com / Mail :vichy.bellerive@campanile.com

55€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 76 €
Pension : à partir de 93 €
Nombre de chambres : 46
Réserver : 04 70 97 18 89
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Hôtels - résidence de tourisme

80€

CHÂTEAU DU BOST***

27, rue de Beauséjour - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 59 59
www.chateau-du-bost.com / Mail :contact@chateau-du-bost.com

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 160 €
Nombre de chambres : 8

39€

ibis budget**

À partir de
(chambre double)

145, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier
08 92 68 32 20/ Fax : 04 70 32 84 61
www.accorhotels.com / Mail :h2409@accor.com

brithôtel parc rive gauche
5, rue Grange aux Grains - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 58 81 81
www.hotel-le-parc.com / Mail :info@hotel-le-parc.com

60€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 60
Réserver : 04 70 97 18 89

à l'orée du bois

20, avenue de l'Europe - 03700 Brugheas
04 70 32 77 50
www.loreedubois-vichy.fr

38€

À partir de
(chambre double)

Résidence de tourisme
LE PARC RIVE GAUCHE***

5, rue de la Grange aux Grains - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 58 81 81
www.hotel-le-parc.com / Mail : info@hotel-le-parc.com
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À partir de

70€
(la nuit)

Nombre de studios : 50

Campings

Campings
LES ACACIAS****

18 rue Claude Decloître - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 36 22
www.camping-acacias.com / Mail :camping-acacias03@orange.fr

beau rivage****

Rue Claude Decloître - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com / Mail :camping-beaurivage@wanadoo.fr

camping de la croix
SAINT MARTIN***

Allée du Camping - 03200 Abrest
04 70 32 67 74
www.camping-vichy.com / Mail :camping-vichy@orange.fr

11€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 29 €
Nombre d'emplacements : 105

19€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 29 €
Nombre d'emplacements : 74

8,60€

À partir de
((Emplacement/nuit)

Location à partir de : 28 €
Nombre d'emplacements : 89

AIRES DE CAMPING-CAR
riv'air camp

Rue Claude Decloitre - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com / Mail :camping-beaurivage@wanadoo.fr

camping de la croix
SAINT MARTIN***

Allée du Camping - 03200 Abrest
04 70 32 67 74
www.camping-vichy.com / Mail :camping-vichy@orange.fr

10€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 39

À partir de

8,60€
(emplacement)

Nombre d'emplacements : 69
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CHAMBRES D'HÔTES

Chambres d'hôtes
Les printanières

23, rue Harpet - 03200 Vichy
04 70 98 03 26
www.lesprintanieres.com / Mail :mclaude.martin@wanadoo.fr

KURNIA guesthouse
130, rue de Champodon - 03110 Espinasse Vozelle
04 70 56 59 49
www.kurnia.fr / Mail :info@kurnia.fr

château de tout y fault
Lieu dit "Tout Y Fault" - 03500 Loriges
04 70 34 73 38
www.chateau-toutyfault.fr / Mail :afoury@wanadoo.fr

des roses et des tours
20, rue Principale - 63260 Saint-Genès-Du-Retz
06 07 35 45 94
www.des-roses-et-des-tours.fr / Mail :marie.greffier63@orange.fr

les breuils

8, route de Saint-Yorre - 03270 Mariol
04 70 41 00 03
www.chambresdhoteslesbreuils-vichy.com / Mail :canayma@orange.fr

40€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

130€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

130€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 5

75€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 5

59€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 5
Réserver : 04 70 97 18 89
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GÎTES RURAUX

Gîtes ruraux
côté parc "célestin"

44, avenue de France - La Roseraie - 03200 Vichy
06 08 64 62 55
www.lesmaisonsdefamille.jimdo.com / Mail :tiffany.moinel@wanadoo.fr

vega

12, rue des Bénédictins - 03500 Bayet
06 07 57 70 07
www.gite-vega.fr / Mail :dantruche@gmail.com

450€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

450€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

DES ROSES ET DES TOURS
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GÎTES RURAUX

chez jean roche
1, avenue Jean Jaurès - 03800 Gannat
06 15 24 27 73
Mail :rochejean1@gmail.com

des roses et des tours****
2, rue Principale - 63260 Saint-Genès-Du-Retz
06 07 35 45 94
www.des-roses-et-des-tours.fr / Mail :marie.greffier63@orange.fr

des roses et des tours****
2, rue Principale - 63260 Saint-Genès-Du-Retz
06 07 35 45 94
www.des-roses-et-des-tours.fr / Mail :marie.greffier63@orange.fr

gîtes de maulmont

Rue de Maulmont - 63310 Saint-Priest-Bramefant
04 70 59 14 95
www.chateau-maulmont.com / Mail :info@chateau-maulmont.com

415€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

380€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

680€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

1200€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

490€

AU VRAI CHEZ SOI

À partir de

villa lugduna

À partir de

(la semaine)

3, rue du Pont des Places - 03110 Brout-Vernet
06 08 64 62 55
Nombre de personnes : 6
www.auvraichezsoi-maisondefamille.jimdo.com / Mail :tiffany.moinel@wanadoo.fr

36, rue des Cluzeaux - 03110 Cognat-Lyonne
04 70 90 12 70
Mail :robert.mazuel@orange.fr
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300€
(la semaine)

Nombre de personnes : 6

GÎTES RURAUX

Roulotte années folles
6, rue de la Seygnes - 03300 Creuzier-le-Vieux
06 86 71 98 73
www.gite.manoir.horiot.free.fr / Mail :nat.horiot@gmail.com

Roulotte la bohème
6, rue de la Seygnes - 03300 Creuzier-le-Vieux
06 86 71 98 73
www.gite.manoir.horiot.free.fr / Mail :nat.horiot@gmail.com

KURNIA guesthouse
130, rue de Champodon - 03110 Espinasse Vozelle
04 70 56 59 49
www.kurnia.fr / Mail :info@kurnia.fr

clos des barteaux

Les Barteaux - 03260 Saint-Germain-des-Fossés
06 22 10 36 07
www.gitedesbarteaux.com / Mail :gitedesbarteaux@gmail.com

gîtes de maulmonT

Rue de Maulmont - 63310 Saint-Priest-Bramefant
04 70 59 14 95
www.chateau-maulmont.com / Mail :info@chateau-maulmont.com

BLASZKA***

12, rue de Vozelle - 03110 Vendat
06 88 25 55 20
Mail :elisabeth.blaszka0002@orange.fr

250€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 3

220€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

550€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

360€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 10

750€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

380€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6
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GÎTES RURAUX

NEBOUT

11, rue de la Montagne Verte - 03300 Creuzier-le-Vieux
06 74 00 12 22

LES vergers du creux***
42, route de Creuzier - 03200 Vichy
04 70 32 81 75
www.gites-de-france.com/fiche-hebergement-G41366.html
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160€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

231€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

Meublés

F3 / 4 pers

Meublés
Meublés ****
F3 / 4 pers

À partir de

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

42€

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

45€

Jean-Luc Porco
04 70 31 73 13
Mail : jean-luc.porco@wanadoo.fr

F2 / 4 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

50€

Palais des parcs
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

40€

Daniel Truche
06 07 57 70 07
Mail : dantruche@gmail.com

Jean-Maurice Mallet
04 70 98 85 41
Mail : jeanmaurice.mallet@sfr.fr

PaVILLON DES OISEAUX
3, rue d'Amiens
03200 Vichy

Joséphine Bonnet
04 70 97 57 52
Mail : josephinebonnet03@gmail.com

À partir de

60€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

F3 / 2 pers

LE ROCHAMBEAU
149, boulevard des Etats-Unis
03200 Vichy

F2 / 2 pers

À partir de

Marie-Laure Meslin
06 03 21 23 46
Mail : mlm@jpvergne.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 3 pers

À partir de

46€

30, rue Mounin
03200 Vichy
Mireille Joubert
06 78 16 10 23
www.vichycure.wordpress.com
Mail : mireillejoubert@gmail.com

Meublés ***
F4 / 4 pers

À partir de

F2 / 3 pers

55€

À partir de

LE SURVILLE
25, rue de Tourraine
03200 Vichy

RÉSIDENCE DU PARC
23, rue du Parc
03200 Vichy

Alain Violier
06 86 18 12 35
Mail : violier.alain@wanadoo.fr

Janine Barge-Parant
04 73 80 23 30
Mail : m.barge@wanadoo.fr

F4 / 4 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

42€

30, rue Mounin
03200 Vichy
Joséphine Bonnet
04 70 97 57 52
Mail : josephinebonnet03@gmail.com

F2 / 3 pers

À partir de

45€

55€

VILLA AGNES
18, rue de l'Intendance
03200 Vichy
Agnès Bouchon
06 68 93 82 33
www.villaagnes.com
Mail : aggie.bouchon@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89
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Meublés

F2 / 2 pers

À partir de

52€

F1 / 2 pers

PaVILLON DES OISEAUX
3, rue d'Amiens
03200 Vichy
Jean-Luc Porco
04 70 31 73 13
Mail : jean-luc.porco@wanadoo.fr

F2 / 2 pers

50€

VILLA AGNES
18, rue de l'Intendance
03200 Vichy
Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

À partir de

Agnès Bouchon
06 68 93 82 33
www.villaagnes.com
Mail : aggie.bouchon@gmail.com

39€

RÉSIDENCE DE L'AMIRAUTÉ
rue du Président Wilson
03200 Vichy
Dusan Cercelanovic
04 70 59 68 02
Mail : dusancercelanovic@yahoo.fr

F2 / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

55€

Meublés **
F3 / 4 pers

À partir de

VILLA GENOVY
23, rue Dacher
03200 Vichy

Résidence thermale
82, avenue Thermale
03200 Vichy

Gérard Noizat
05 55 23 33 61
Mail : noizatgerard@orange.fr

Agence Lagrue
04 70 97 60 40
www.lagrue-immobilier-vichy.comr
Mail : agence.lagrue@wanadoo.fr

F2 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers

50€

À partir de

VILLA JAURÈS
1, bis rue Jean Jaurès
03200 Vichy

VILLA GENOVY
23, rue Dacher
03200 Vichy

Eliane Bassot
06 08 91 13 67
Mail : eliane.bassot@orange.fr

Gérard Noizat
05 55 23 33 61
Mail : noizatgerard@orange.fr

F1 / 3 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

40€

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

35€

Agence de l'Europe
04 70 32 80 83
www.agencedeleurope-vichy.fr
Mail : agence-europe@wanadoo.fr

Marie-Laure Meslin
06 03 21 23 46
Mail : mlm@jpvergne.fr

À partir de

38€

F2 / 3 pers

À partir de

LE MONTE-CARLO
10, rue Alquié
03200 Vichy

LE PARIS
6, rue de Paris
03200 Vichy

Mireille Joubert
06 78 16 10 23
www.vichycure.wordpress.com
Mail : mireillejoubert@gmail.com

Eliane Bassot
06 08 91 13 67
Mail : eliane.bassot@orange.fr
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35€

LES AMBASSADEURS
10, boulevard de Russie
03200 Vichy

LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy

F1 / 2 pers

F2 / 3 pers

50€

nations

50€

Réserver : 04 70 97 18 89

Meublés

F1 / 2 pers

À partir de

F3 / 4 pers

41€

À partir de

61€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

RÉSIDENCE LE LAFAYETTE
133, boulevard des États-Unis
03200 Vichy

Régis Fumat
06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@life.fr

Marie-Hélène Bernard
06 50 57 43 06
www.vivravichy.jimdo.com
Mail : vivravichy@orange.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 4 pers

À partir de

60€

VILLA ANDRÉ-THÉRÈSE
19, rue de la Paix
03200 Vichy
Anne de Cavel-Grelet
06 85 43 32 13
Mail : anne.decavel@gmail.com

Meublés *
F1 / 2 pers

À partir de

F2 / 4 pers

32€

À partir de

NIVELON
28-30, rue Germot
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

Françoise et Catherine Nivelon
04 70 98 48 68
Mail : nivelon.germot@orange.fr

Renée Truffaut-Fuentes
06 76 60 07 20
Mail : reneetruffaut@yahoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

40€

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

38€

LE LUCERNE
8, rue de l'Intendance
03200 Vichy

MEUBLéS
F3 / 5 pers

À partir de

NON CLASSÉS

F2 / 4 pers

60€

LE CALIFORNIE
30, boulevard De Lattre de
Tassigny
03200 Vichy

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

32€

NIVELON
28-30, rue Germot
03200 Vichy

Bernard Médas
06 14 40 54 75
Mail : medas.bernard@wanadoo.fr

F3 / 4 pers

Isabelle Najean
06 17 34 90 69
Mail : isab03@bbox.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

Françoise et Catherine Nivelon
04 70 98 48 68
Mail : nivelon.germot@orange.fr

F2 / 4 pers

52€

À partir de

LE CHALET
16, rue de Longchamp
03200 Vichy

L'ORÉE DES THERMES
49, avenue Thermale
03200 Vichy

Anne de Cavel-Grelet
06 85 43 32 13
Mail : anne.decavel@gmail.com

Nathalie Barthelemy
04 80 97 79 77
Mail : oreedesthermes@villavie.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

Réserver : 04 70 97 18 89

50€
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Meublés

F2 / 4 pers

À partir de

F2 / 2 pers

50€

PRE-CATELAN
62, avenue de la Croix Saint
Martin
03200 Vichy

42, rue du Sénateur Gacon
03200 Vichy
Cécile Monthioux
06 76 85 98 97
Mail : allinsejours@gmail.com

F2 / 4 pers

À partir de

Florence Bessiere-Masson
06 26 74 50 62
Mail : flobessiere@hotmail.fr

F2 / 2 pers

35€

F2 / 2 pers

39€

À partir de

RUSSIE MEDITERRANEE
10-12, avenue Aristide Briand
03200 Vichy

residence le helder
13, avenue Thermale
03200 Vichy

Dominique Chenu
06 07 80 73 82
Mail : rchenu@aol.com

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

F2 / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

F2 / 2 pers

38€

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

36€

Agence Lagrue
04 70 97 60 40
Mail : agence.lagrue@wanadoo.fr

Chantal Attali
06 61 10 81 06
Mail : astoriavichy@gmail.com

À partir de

41€

résidence du parc
23, rue du Parc
03200 Vichy

ASTORIA
2, rue du Président Wilson
03200 Vichy

F2 / 2 pers

30€

Josette Mercier
06 88 39 87 51
Mail : andre.mercier.lesrobins@orange.fr

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

À partir de

À partir de

les pyrennes
25, avenue Walter Stucki
03200 Vichy

villa excelsior
9, rue d'Amiens
03200 Vichy

F2 / 3 pers

35€

À partir de

F2 / 2 pers

53€

À partir de

41€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

résidence le splendid
28, rue du Maréchal Foch
03200 Vichy

Dominique Lemaitre
06 81 05 97 05
Mail : domilemaitre@hotmail.com

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

F2 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

61€

NICE ET BRISTOL
10, rue Georges Clémenceau
03200 Vichy
Jean-Luc Gouyon
06 89 76 56 45
Mail : directeur.niceetbristol@gmail.com
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2-F2 / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

41€

résidence le splendid
28, rue du Maréchal Foch
03200 Vichy
Régis Fumat
06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

Meublés

F2 / 2 pers

À partir de

40€

F1 / 2 pers

le gallia
12, avenue Paul Doumer
03200 Vichy

48, rue de Strasbourg
03200 Vichy
Ulrike Garand
06 62 52 68 33
Mail : monappartavichy@gmail.com

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

F1 / 2 pers

F1 / 2 pers

À partir de

31,50€

le lutétia
5, rue de Belgique
03200 Vichy

Christian Devienne
04 70 98 64 99
Mail : cricri03200@hotmail.fr

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

À partir de

2-F1 / 2 pers

43€

28€

À partir de

l'anivette
9, rue Louis Blanc
03200 Vichy

F1 / 2 pers

28€

À partir de

48€

À partir de

le carlton
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

meublés du quai d'allier
1, avenue Stucki
03200 Vichy

Dominique Lemaitre
06 81 05 97 05
Mail : domilemaitre@hotmail.com

Gérard Servagent
04 70 97 78 50

F1 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers

25€

À partir de

32€

clemenceau
24, passage Clemenceau
03200 Vichy

résidence anne-marie
4, rue de Vingré
03200 Vichy

Christi Couderc
06 44 00 93 84
Mail : artchristi@gmail.com

Daniel Casagrande
06 08 11 19 61
Mail : casagrande_daniel@hotmail.fr

7-F1 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

studio / 3 pers À partir de 32€

24€

la colombière
19, rue Chomel
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

Famille Colombier
06 83 75 85 87
Mail : colombier.pascal@neuf.fr

Renée Truffaut
06 76 60 07 20
Mail : reneetruffaut@yahoo.fr

F1 / 2 pers

À partir de

desbrest
21, rue Desbrest
03200 Vichy
Bernard Giolitto
06 82 08 12 54
www.desbrest-orangers.perso.sfr.fr
Mail : bernardgio@wanadoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

30€

Réserver : 04 70 97 18 89

5-Studio / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

40€

meublés du quai d'allier
1, avenue Stucki
03200 Vichy
Gérard Servagent
04 70 97 78 50

Réserver : 04 70 97 18 89
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Meublés

Studio / 2 pers À partir de 25€
villa des orangers
19, rue Desbrest
03200 Vichy

F1 / 3 pers
À partir de 37€

capitole sud
11, rue de Vingré - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 34€

capitole nord
11, rue de Vingré - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 40€

Résidence l'international
26, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Georges Campo
06 99 21 23 79
Mail : georges.campo@sfr.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

Bernard Giolitto
06 82 08 12 54
www.desbrest-orangers.perso.sfr.fr
Mail : bernardgio@wanadoo.fr

Studio / 1 pers À partir de 50€

Georges Campo
06 99 21 23 79
Mail : georges.campo@sfr.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

nice et bristol
10, rue Georges Clemenceau
03200 Vichy
Jean-Luc Gouyon
06 89 76 56 45
Mail : directeur.niceetbristol@gmail.com

Michèle Coupet
06 70 10 30 34
Mail : mgcoupet@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89

Meublés ****
F2 / 3 pers
À partir de 35€

Meublés **

résidence de l'amirauté
Rue du Président Wilson - 03200 Vichy
Guy Bertin
06 14 77 30 29
Mail : gbertin1@yahoo.fr

2-F2 / 2 pers
À partir de 35€

Meublés ***
F2 / 4 pers
À partir de 44€

moulin-monceau
5, rue du 11 Novembre - 03200 Vichy
Jacques Assant
04 70 55 50 47
Mail : colette.assant@orange.fr

F2 / 4 pers
À partir de 49,50€

Réserver : 04 70 97 18 89
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F3 / 4 pers
À partir de 38€

patio lafayette
13, rue Alquié - 03200 Vichy
Nathalie Pérus
06 20 94 04 21
Mail : nathalie.perus@wanadoo.fr

villa edison
22, rue Mounin - 03200 Vichy
Alain Fabien
06 81 50 48 46
Mail : alainfabien58120@gmail.com

26, boulevard Gambetta - 03200 Vichy
Sébastienne Giraud
04 70 98 76 98

F2 / 2 pers
À partir de 28€

6, rue de l'Hôtel des Postes - 03200 Vichy

F1 / 3 pers
À partir de 34€

albert 1er
35, rue Sainte Cécile - 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

Réserver : 04 70 97 18 89

Jean-Pierre Gazet
04 70 31 15 28
Mail : jeanpierregazet@wanadoo.fr

Georges Campo
06 99 21 23 79
Mail : georges.campo@sfr.fr

Meublés

F1 / 2 pers
À partir de 35€

LE lutèce
3-5, rue de Paris - 03200 Vichy

Jean-Michel Chavrochette
06 85 75 91 71
Mail : lelutece@wanadoo.fr

F1 / 2 pers
À partir de 31€

22, rue du Maréchal Joffre - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 32€

résidence de nîmes
109, rue du Maréchal Lyautey - 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

Martine Corre
06 87 27 73 13
Mail : arnaudcorre@hotmail.fr

Yvette Hebrard
04 70 32 36 26
Mail : hebrardyvette@orange.fr

F1 / 2 pers
À partir de 30€

RÉSIDENCE DU PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 26€

résidence du parc
21-23, rue du Parc - 03200 Vichy

Geneviève Deguille
06 83 42 96 32

Jacques Chapy
04 70 41 94 69

studio / 2 pers
À partir de 32€

le lutèce
3-5, rue de Paris - 03200 Vichy

studio / 2 pers
À partir de 18€

résidence du parc
21, rue du Parc - 03200 Vichy

studio / 2 pers
À partir de 28€

résidence LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Jean-Michel Chavrochette
06 85 75 91 71
Mail : lelutece@wanadoo.fr

Guillaume Forgeot
04 78 34 70 58
Mail : guillaume-forgeot@orange.fr

Jeanne Careme
06 80 03 91 08
Mail : jeanne.careme@wanadoo.fr

Meublés *
F1 / 2 pers
À partir de 25€

13, rue Roovere - 03200 Vichy
Francis Chevrollier
02 41 43 89 87
Mail : francischevrollier@gmail.com

Meublés

NON CLASSÉS

F3 / 4 pers
À partir de 60€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale - 03200 Vichy

F3 / 4 pers
À partir de 46€

résidence LE splendid
28, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy

F2 / 6 pers
À partir de 37€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

F2 / 3 pers
À partir de 30€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

F2 / 3 pers
À partir de 40€

Résidence du parc
23, rue du Parc- 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

Réserver : 04 70 97 18 89

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

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

Marie-Thérèse Devau
04 70 98 29 77

Marie-Thérèse Devau
04 70 98 29 77

Anne-Marie Bayle Collangettes
06 10 44 45 35
Mail : ambayle@live.fr
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Meublés

F2 / 2 pers
À partir de 48€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 36€

LE CARNOT
11, rue Salignat - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 32€

21, rue Rambert- 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 31€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Simone Nordmann
06 86 42 24 23
Mail : simone.nordmann@hotmail.fr

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

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

Martine Demarque
04 70 41 95 68
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89

5-F1 / 3 pers
À partir de 26€

VIlla de reims
8, rue chomel - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 28€

Castel des Lauriers
31, rue Givois - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 30€

Résidence du parc
23, rue du Parc

Paul Soulier
06 86 34 10 15
Mail : paulsoulier@orange.fr

Hubert Marchal
06 71 83 17 11
Mail : hubmar03@orange.fr

Anne-Marie Bayle Collangettes
06 10 44 45 35
Mail : ambayle@live.fr

F1 / 2 pers
À partir de 26,50€
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VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

nations

Martine Demarque
04 70 41 95 68
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

F1 / 2 pers
À partir de 30€

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 27€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Bernard Giolitto
06 82 08 12 54
www.desbrest-orangers.perso.sfr.fr
Mail : bernardgio@wanadoo.fr

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

Studio / 2 pers
À partir de 24€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 24€

la colombière
19, rue de Chomel - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 25€

desbrest
21, rue Desbrest - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 22€

LES godetias
15, rue Callou - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 22€

67, rue Maréchal Joffre - 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

Famille Colombier
06 83 75 85 87
Mail : colombier.pascal@neuf.fr

Bernard Giolitto
06 82 08 12 54
www.desbrest-orangers.perso.sfr.fr
Mail : bernardgio@wanadoo.fr

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

Josette Moncorgé
04 70 97 74 58

Studio / 2 pers
À partir de 25€

residence du parc
21, rue du Parc - 03200 Vichy
Yves Conche
04 70 98 85 60

Meublés

Studio / 2 pers
À partir de 28€

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 2 pers
À partir de 33€

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 2 pers
À partir de 20€

Studio / 2 pers
À partir de 18€

Studio / 1 pers
À partir de 23,50€

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 1 pers
À partir de 23,50€

Studio / 1 pers
À partir de 22€

parva / victor hugo
16, rue Hubert Colombier- 03200 Vichy
Didier Lubost
06 71 66 37 45
www.villa-meuble-vichy.fr
Mail : parva@wanadoo.fr

résidence LE helder
13, avenue Thermale - 03200 Vichy
Régis Fumat
06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

MEUBLéS

aux environs de vichy

Maison****
/ 8 pers
À partir de 125€
la maison des bonheurs
Lieu-dit Chatelus - 03270 Busset
Marguerite de Bourbon
06 14 41 54 38
www.lamaisondechatelus.com
Mail : margueritedebourbon@yahoo.fr

VIlla de reims
8, rue chomel - 03200 Vichy
Paul Soulier
06 86 34 10 15
Mail : paulsoulier@orange.fr

Maison*** / 8 pers
MAISON robichon
À partir de 50€ 2, rue Robichon - 03260 St-Germain des Fossés

Nicole Sergere
04 70 59 67 55
www.sergere-vacances.fr
Mail : nicolesergere@hotmail.fr

Le vincennes
65-67, rue Louis Blanc - 03200 Vichy
Evelyne Salzet
06 13 27 53 68

F1*** / 2 pers
À partir de 30€

Gérard Bertogliati
04 70 08 91 83
Mail : gerard_bertogliati@orange.fr

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy
Martine Demarque
04 70 41 95 68
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

résidence le plein sud
5 boulevard du Général de Gaulle
03700 Bellerive-sur-Allier

F2** / 5 pers
À partir de 32€

32, rue du stade - Le Bois Randenais
03700 Brugheas
Louis Taureau
04 70 32 02 77

villa victoria
17, rue Desbrest - 03200 Vichy
Marie-Thérèse Beurrier
04 70 32 15 58
www.hoteldecognac-vichy.com
Mail : hoteldecognac@wanadoo.fr

LE splendid
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy
Robert Girard
04 70 99 24 47
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LOISIRS

LOISIRS
MUSéE DE L'OPERA

16, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy
04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com / Mail :musee.opera.vichy@orange.fr

MUSEE surréaliste
françois boucheix
7, rue Sornin - 03200 Vichy
04 70 31 49 92
Mail :f.boucheix@hotmail.fr

petit théâtre impérial
12, rue de la Source de l'Hôpital - 03200 Vichy
04 70 31 31 31
www.sbcnews.fr / Mail :sbcnews@orange.fr

EUROTRAIN

11, rue de Roumanie - 03200 Vichy
06 86 69 80 28
www.petit-train-de-vichy.com / Mail : eurotrain.vichy@wanadoo.fr

marindodouce

Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy
06 98 88 19 67
www.marindodouce.fr / Mail :marindodoucevichy@gmail.com
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CULTURE
Jour de fermeture : Lu
et jours fériés
Ouverture : du 05/04/2016 au
18/12/2016

CULTURE
Jour de fermeture : Lu
Ouverture : 01/05/2016 au
30/09/2016

CULTURE
Jour de fermeture : Di - Lu

CULTURE
Jour de fermeture : Lu

DéTENTE
Ouverture : 01/04/2016 au
15/11/2016

Loisirs

le mirage

DéTENTE

Quai d'Allier - 03200 Vichy
07 63 06 12 10
Mail :lemiragevichy@orange.fr

Ouverture : 01/04/2016 au
31/10/2016

Casino du Grand Café

JEUX

KIZOU AVENTURES

JEUX

7, rue du Casino - 03200 Vichy
04 70 97 07 40
www.casinovichygrandcafe.com / Mail :sfischer@partouche.com

18, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 Vichy
04 70 32 70 17
www.kizouaventures.fr / Mail :vichy@kizouaventures.fr

Jour de fermeture : Lu / Je
hors vacances scolaires

bike park

SPORT

Golf vichy

SPORT

Allée du Camping - 03200 Abrest
06 27 35 14 26
www.stages-vtt.com / Mail :twochouss@yahoo.fr

forêt de montpensier
Domaine de Rilhat - 03700 Serbannes
04 70 32 31 00
www.golf-vichy-montpensier.com / Mail :golfvichyforetmontpensier@gmail.com

sporting club de vichy
5 allée Georges Baugnies - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 39 11
www.golf-vichy.fr / Mail :sporting.vichy@wanadoo.fr

SPORT
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RENSEIGNEMENTS

INFOS PRATIQUES HEBERGEMENTS
Vous versez des arrhes à la réservation
Il s’agit d’une somme d’argent versée par le débiteur au moment de la conclusion d’un
contrat qui ouvre une faculté de crédit à chacun des cocontractants. L’article 1590 du
Code Civil dispose en effet « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun
des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données en les perdant, et
celui qui les a reçues, en restituant le double. ». En vertu de quoi, si un séjour est écourté
ou annulé du fait du client, pour quelques raisons que ce soit, les arrhes restent acquises
de façon irréversible à l’hébergeur. En cas de doute, souscrivez une assurance annulation
pour éviter tout litige.
Taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue par l’hébergeur pour le compte de la Ville de Vichy. Les
recettes de cette taxe communale qui comprend une surtaxe départementale sont exclusivement consacrées au développement de l’activité touristique (investissements, travaux
d’embellissements, Office de tourisme…).
Depuis le 1er janvier 2015, les critères d’exonération de taxe de séjour ont été modifiés.
« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :

Le montant par nuit et par personne en vigueur en 2016 sur la commune de Vichy est
fonction du classement de l’hébergement :
*****
1,50 €
****
1,20 €
***
1,00 €
**
0,70 €
*
0,60 €
Non classé 0,40 €
Centrale de réservation
Prenez la précaution de retenir votre chambre par l’intermédiaire de notre service « hébergement ». D’une part cette prestation ne vous coûte rien, le service étant supporté par
l’hébergeur, d’autre part l’Office de tourisme de Vichy, connaissant parfaitement l’offre
d’hébergements de la ville est en mesure de vous proposer une sélection d’hébergements
proches de vos attentes. Les hébergements proposant ce service de centrale de réservation sont signalés par le pictogramme suivant :

Réserver : 04 70 97 18 89

1° Les personnes mineures ;
2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le
conseil municipal détermine. »
Ce dernier cas d’exonération ne s’applique pas à Vichy.

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS
Chèque vacances

Piscine

Allemand

Logis de France

Guide Hubert

Ticket restaurant

Télévision

Italien

Gîtes de France

Bib Gourmand

Carte bancaire

Wifi

Néerlandais

Clé vacances

Lonely Planet

Lave-vaiselle

Russe

Relais & Châteaux

Qualité tourisme

Parking

Laverie-Lave linge

Espagnol

Meilleur Ouvrier de France - MOF

Qualité Auvergne

Garage

Animaux admis

Anglais

Maître restaurateur

Camping qualité

Accès handicapé

Bar

Arabe

Bottin Gourmand

Hôtel cert AFAQ

Ascenceur

Alimentation sur place/Restauration

Gault & Millau

Nattitude Auvergne

Climatisation

Location de caravanes, bungalow, mobil-homes

Guide Champérard

Cour / Jardin /terrasse

Equipement sportifs et de loisirs

Guide Michelin

Terrasse chauffée

Facebook

Guide du Routard

office de tourisme de vichy
19, rue du Parc
03200 Vichy
Tél. 0825 77 10 10*
Fax : 04 70 31 06 00
www.vichy-destinations.com
tourisme@ville-vichy.fr
* 0,15 € TTC / min
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Horaires d’ouverture
Du 02/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9h30 à 12h - 13h30 à 18h

Dim. et jours fériés
-

Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9h30 à 12h - 13h30 à 18h30

Dim. et jours fériés
15h - 18h

Du 01/07 au 31/08
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9h30 à 19h

Dim. et jours fériés
10h à 12h - 14h30 à 19h

