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L a voilà cette 6e édition qui change 
tout : maquette, rencontres, desti-
nations, tout est neuf.

Ce numéro s'ouvre sur un regard vers 
le passé et les fils brillants qu’il a tissés 
jusqu'à nous. Le Grand Casino, devenu 
Palais des congrès - Opéra, illustre 
l'impérieuse nécessité d'inventer un 
avenir à notre passé. Il nous pousse à 
être en mouvement, à accepter l'évo-
lution, à fuir le repli qui consisterait à ne 
voir dans cette ville qu'un musée.
De quelle mission Vichy peut-elle 
être investie à l'avenir  ? Les xixe et 
xxe  siècles constituent l’âge d’or du 
thermalisme. Un temps qui a laissé 
sa marque dans de nombreuses cités 
européennes et notamment à Vichy  : 
architecture flamboyante et cosmopo-
lite, activités culturelles et sportives...
Sa participation à la candidature sérielle 
« Great spas of Europe » pour construire 
une candidature commune en vue du 
classement au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, montre à quel point cet héri-
tage est une valeur d’avenir. 
Onze villes européennes se retrouvent 
dans cette candidature commune. Mari-
enbad, Baden Baden, Bath, Monteca-
tini… Des noms qui renvoient aux plus 
belles heures des stations thermales… 
Lorsque les grands de ce monde venaient 
prendre les eaux et profiter des beautés 
et de l’animation de ces cités réputées.
Vichy croit en Vichy. Et les puristes que 
vous rencontrerez dans ces pages par-
tagent cette même vision d’un art de 
vivre et d’un savoir-faire qui sait tirer la 
substantifique moelle de cet héritage 
flamboyant.
Enfin, le magazine se referme sur un 
horizon que nous croyons bien connaître, 
notre nouvelle frontière : la montagne 
bourbonnaise. Go west ! Ce cri nous 
invite à répondre à l'appel de la forêt, à 
participer à la ruée vers l'air et à partir à la 
chasse au trésor sous la montagne.
Cette trajectoire éditoriale esquisse un 
nouvel équilibre entre la force d'attrac-
tion gravitationnelle qu'exerce la Sta-
tion de Vichy et les nécessaires lignes 
de fuite vers les crêtes des monts et 
merveilles qui nous entourent, jusqu’à 
la capitale des Gaules qui est aussi la 
nôtre. Soyons prêts à accomplir ce que 
nous faisons de mieux : accueillir.
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Jamais le chalet  
des Roses n’aura 
aussi bien porté  
son nom qu’en  
ce matin d’hiver
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Palais des congrès, 
salon Berlioz :  
la perle en son écrin
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Déambulez. 
Derrière les lourdes 
portes se cachent 
parfois des trésors 
Art déco.



7

 
–

ATEMPORELLE



8

 
–

ATEMPORELLE

Parc Napoléon III, 
une profusion 
végétale à 
découvrir aux 
premières heures 
de la matinée.
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Scooters, terrasse 
et café... Vichy 
Dolce Vita
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UNE UNION  
PATRIMONIALE  
ET CONTEMPORAINE

PATRIMOINE — PALAIS DES CONGRÈS

Ville de congrès, Vichy offre, depuis 1995, une infrastructure 
réunissant Palais des congrès et Opéra, dans un cadre  
exceptionnel de 18 000 m2. Le fruit d’une union  fondée sur  
les talents d’architectes, d’artistes et artisans, d’hier et d’aujourd’hui :  
Charles Badger, Charles Le Cœur, Léon Rudnicki… Jean  
Guilhem de Castelbajac, Marie-Lys de Castebajac.  
L’ensemble est classé Monuments historiques depuis 1996.
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ENTRE HISTOIRE  
ET MODERNITÉ

PATRIMOINE — PALAIS DES CONGRÈS - OPÉRA

VILLE DE CONGRÈS, VICHY OFFRE, DEPUIS 1995, 
UNE INFRASTRUCTURE RÉUNISSANT PALAIS DES 
CONGRÈS ET OPÉRA. UN CADRE EXCEPTIONNEL, 
FRUIT DES TALENTS CONJUGUÉS D’ARCHITECTES, 
D’ARTISTES ET D'ARTISANS, D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI. L’ENSEMBLE EST CLASSÉ 
MONUMENT HISTORIQUE DEPUIS 1996.
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S ous Napoléon III, Vichy est en plein 
essor. Si l’on vient y prendre les eaux, on 
aime aussi s’y distraire. « Voir et être vu », 

une ligne de conduite sans faille des « nobles » 
curistes. Ces acteurs des soirées mondaines 
aiment les jeux, les bals et les spectacles. Les 
bienfaits de l’eau de Vichy leur sembleraient 
bien amers sans cela. La cité thermale se doit 
d’être à la hauteur. L’Empereur impose à la 
Compagnie fermière (gestionnaire des sources 
et des établissements thermaux) de veiller à 
cette exigence. Et, c’est ainsi qu’est édifié, en 
1865, le premier casino-théâtre de Vichy par 
l’architecte Charles Badger. Le bâtiment de 
60  m de long sur 35  m de large qui s’ouvre 
sur le parc, s’impose dans l’axe de la grande 
allée face à l’établissement thermal. Sa façade 
principale, encadrée de deux pavillons de 
style Renaissance, est éclairée de cinq portes- 
fenêtres. Elle est ornée de cariatides, les quatre 
saisons, sculptées par Albert-Ernest Carrier- 
Belleuse, de deux angelots encadrant une  
horloge et un baromètre. Sa véranda semi cir-
culaire repose sur six chapiteaux corinthiens.

UN LIEU DE PLAISIRS ABONDANTS
Ouvert le 2 juillet 1865, le casino dispose d’une 
salle de bal, de billard, de divers salons (lec-
ture, correspondance et un autre consacré 
aux dames). Sa salle de théâtre de 820 places, 
blanche et dorée, est rehaussée des peintures 
de Jules Petit. L’artiste a représenté des scènes 
de plein air « dans le goût du xviiie » avec « des 
amours qui volettent, une architecture antique 
et des allégories ». Le premier lever de rideaux 
rouges du théâtre du casino s’ouvre sur un 
opéra comique «  Litzchen et Fritznen  ». En 
1865, le théâtre est dirigé par Roméo Accursi, 
ancien premier violon d’Isaac Strauss. Il com-
pose une saison du 15 mai au 30 septembre 
avec concerts, répertoire dramatique, opéras 
comiques. Une troupe et un orchestre sont 
attachés au théâtre.  En 1880, l’architecte Bad-
ger propose d’agrandir le casino devenu trop 
petit. Des pétitions circulent même. Mais, en 
vain. Il faudra attendre 1898 pour qu’un projet 
prenne corps. L’agrandissement est confié à 
l’architecte Charles Le Cœur. Il est assisté de 
Lucien Woog et Jules Simon. →

Les cariatides  
de Carrier-Belleuse 
ornent les pavillons 
Renaissance.
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UN THÉÂTRE-OPÉRA  
ART NOUVEAU
Les travaux de restructuration et d’agrandis-
sement débutent fin 1898 pour se terminer en 
1902. Il s’agit de la transformation complète du 
casino de Badger. La salle de théâtre devient 
une salle de jeux, la salle de billard un restau-
rant, le salon des jeux un grand dégagement. 
La salle de bal, le salon de lecture et celui des 
dames se métamorphoseront, en 1910, en un 
seul espace  : le salon des fêtes (actuelle salle 
Napoléon III) visible de la marquise.
A droite du casino est donc construit la nou-
velle salle de théâtre-opéra de 1 400 places, 
des salons et un grand hall. Sa façade dans le 
prolongement de celle du casino donne sur le 
parc. Elle est agrémentée d’un escalier majes-
tueux, comme un prélude au faste de l’édifice 
Art nouveau. La façade est ornée de sculptures 
de Pierre Seguin. On y repère Colombine et 
Arlequin ou deux masques sculptés inspirés de 

l’Égypte et de la Mésopotamie aux angles supé-
rieurs. Le sculpteur a réparti « harmonieusement 
masques, médaillons, végétaux, instruments de 
musique stylisés. L’ensemble est souple, élégant, 
marqué par le goût de l’époque, sans que le 
décor domine ni n’envahisse » remarque Josette 
Alviset *. Les entrées du théâtre se déploient 
en trois portes décorées de grilles forgées, où 
fleurissent des pavots, réalisées par le ferronnier 
Émile Robert comme toutes les balustrades et 
rampes du bâtiment. A l’étage, sur la façade 
s’accrochent trois balcons où les spectateurs 
prennent le frais durant les entractes.

LE STYLE DÉCORATIF  
UNIQUE DE RUDNICKI
L’architecture de la salle de théâtre à la française 
est conçue comme une coque, sans aucun pilier 
qui gêne les spectateurs, grâce à une ossature 
métallique qui supporte la couverture et les 
parois. →

*  Conservateur du 
patrimoine musical  
de Vichy puis directrice  
du Musée de l’Opéra, 
Josette Alviset a écrit, 
en 1995, « Mémoire 
d’un théâtre, quelques 
images d’une grande 
histoire » qui ouvre 
l’album programme  
de la saison d’été après 
la restauration de 
l’Opéra.

Aux angles de l'opéra,  
des masques inspirés 
de l'Egypte et  
de la Mésopotamie
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Son décor est remarquable de par ses motifs et 
ses teintes ivoire et or. C’est l’œuvre conjointe 
de Pierre Seguin pour les ornements sculptés 
et du peintre-décorateur  Léon Rudnicki. Ce 
dernier a conçu « un style décoratif unique voué 
aux délices florales… volubilis, roses, margue-
rites… s’épanouissent dans une belle harmonie. » 
Pas de lustre ostentatoire, mais une coupole 
monumentale équipée d’une centaine d’am-
poules et d’un système d’aération caché dans la 
série de lyres. Elle est cerclée de roses et sur les 
pendentifs figurent les portraits des célébrités 
de l’époque : Sarah Bernhardt, Réjane, Cléo de 
Mérode... 
Le front de scène est surmonté de deux paons 
blancs entourant le masque de la tragédie sur-
monté d’une lyre. Le théâtre a ouvert le 2 juin 
1901 avec une représentation de Aïda de Verdi. 
Quarante huit représentations lyriques de dix-
sept œuvres différentes seront données durant 
cette première saison.
Le Grand casino et le théâtre-opéra vont pen-
dant des décennies contribuer au rayonnement 
de Vichy attirant, en nombre, curistes et visi-
teurs du monde entier. La cité thermale, durant 
la saison d’été, fut jusque dans les années 
soixante, « le lieu où il fallait être » pour les per-
sonnalités comme pour les artistes. →

Arlequin, sculpture 
de Saint Marceaux, 

et la verrière mise  
au jour lors de la 

restauration de 1995.

« LE SUCCÈS EST  
PRODIGIEUX, PLUS 
DE 2 000 PERSONNES 
AFFLUENT CHAQUE 
JOUR, DANS LES 
SALONS DU CASINO ». 



LÉON RUDNICKI A CONÇU 
UN STYLE DÉCORATIF 
UNIQUE VOUÉ AUX DÉLICES 
FLORALES… VOLUBILIS, 
ROSES, MARGUERITES  
S'ÉPANOUISSENT DANS  
UNE BELLE HARMONIE.
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« REDONNER UN SOUFFLE  
DE VIE ET DE RENCONTRE  
À UN PATRIMOINE  
DE GRANDE QUALITÉ » 
Devenue propriétaire du Grand casino et du 
théâtre-opéra en 1987, la ville de Vichy veut, 
en 1994, redonner de l’éclat et une vocation 
d’envergure à cet ensemble immobilier Grand 
casino et Opéra, inscrit aux Monuments his-
toriques et classés depuis 1996. «  Le geste 
architectural existait déjà et la capacité égale-
ment. Vichy a un nom et une capacité hôte-
lière importante de proximité, d’où la volonté 
d’attirer des séminaires en créant un Palais des 
congrès au cœur de la cité thermale », remarque 
Joël Herbach, directeur de l’urbanisme à la ville 
de Vichy. Ce chantier complexe est confié à 
l’architecte Jean-Guilhem de Castelbajac qui 
argumente son projet par « redonner un souffle 
de vie et de rencontre à un patrimoine de 
grande qualité ». Il s’agit donc de créer un Palais 
des congrès dans le Grand casino de Charles 
Badger et de restaurer, à l’identique, l’Opéra  
tout en modernisant la technique. Castelbajac 
s’entoure d’une équipe spécifique : architectes 
designer, acousticien, scénographe, décorateur 
de cinéma, consultants, etc. Il  mène le projet 
en étroite concertation avec l’architecte en chef 
des Monuments historiques.
« Castelbajac a compris ce qu’est un congrès : 
un milieu qui se rassemble pour faire le point et 
évoluer. Quelque part, c’est la mise en scène 
de quelque chose. Il faut que chaque congrès 
soit unique » souligne Joël Herbach. Et d'ajou-
ter «  quand Castelbajac propose d’apporter 
du contemporain au cœur de ce patrimoine, 
notamment dans le Palais des congrès, cela va 
dans ce sens. De même, il a le souci de main-
tenir les traces et de les rendre visibles. Aussi, 
des recherches historiques ont été menées. » →

Salle de l'opéra :  
une harmonie 

unique d'or, d'ivoire 
et de jaune.
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MIS À JOUR DE MERVEILLES 
OUBLIÉES OU INCONNUES
Le chantier qui est réalisé de 1994 à 1995 sur 
les deux sites, révèle des merveilles oubliées et 
certaines inconnues. «  Dans le Grand casino, 
marbres, et stucs étaient cachés sous des pein-
tures roses. En aménageant la galerie de l’Ar-
lequin, on a découvert une verrière dissimulée 
dans les faux plafonds. Arlequin, sculpture de 
Saint Marceaux a été mise en scène, au centre 
de quatre colonnes. Deux d’entre elles qui 
avaient disparu ont été reconstituées. Lors de 
la création de l’auditorium Eugénie, des son-
dages dans cette ancienne salle de jeux ont mis 
à jour des pilastres en lapis-lazuli rehaussés de 
sources dorées. On a retrouvé six lustres impo-
sants dans un local technique, avec lesquels 
on a pu en recomposer quatre, aujourd'hui 
suspendus au plafond de l’auditorium. Pour 
l’Opéra, on a récupéré la machinerie de scène 
de l’opéra Garnier alors en restauration. Et on a 
retrouvé, enroulé dans les cintres de l’opéra de 
Vichy, le rideau de scène d’origine. Haut de 15 
mètres et large de 12 mètres, il a été restauré. 
Le motif des velours des fauteuils a pu être 
réalisé à l’identique grâce au rouleau de gau-
frage de 1880 retrouvé dans un établissement 
d’Amiens » souligne Joël Herbach. →

ON A RETROUVÉ SIX 
LUSTRES IMPOSANTS 
DANS UN LOCAL 
TECHNIQUE, AVEC  
LESQUELS ON A PU 
EN RECOMPOSER 
QUATRE, SUSPENDUS  
AU PLAFOND DE 
L’AUDITORIUM.

L'auditorium Eugénie 
(photo haut)

Le salon Berlioz 
(photo bas)
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DERRIÈRE LE STUC ET LES 
DORURES SE CACHENT 
STRUCTURES MÉTALLIQUES, 
MANSARDES OUBLIÉES, 
ŒILLETONS INDISCRETS, 
ENCHEVÊTREMENTS  
DE TRINGLERIES...  
AU HASARD D’UN 
REPORTAGE PHOTO URBEX 
(URBAN EXPLORATION),  
À LA RECHERCHE  
DE L’ESTHÉTISME  
DE CES LIEUX CACHÉS 
ET DIFFICILES D'ACCÈS, 
LE PHOTOGRAPHE 
TOMBE SOUS LE CHARME 
D’UNE BIBLIOTHÈQUE 
OUBLIÉE DANS LAQUELLE 
SOMMEILLENT LES 
PARTITIONS DES ŒUVRES 
JOUÉES SUR LA SCÈNE  
DE L’OPÉRA. 
(Photos : Xavier Thomas)
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Le défi de Castelbajac dans le Palais des 
congrès a été d’associer patrimoine et création 
contemporaine. Dans l’auditorium Eugénie, les 
murs de granit piquetés de lumières de part 
et d’autre de la salle, jouent un rôle spatial et 
acoustique. L’objectif d'élégance se traduit par 
l’emploi de beaux matériaux. Par exemple, dans 
le hall, pour inciter les congressistes à se diriger 
vers le sous-sol où se trouve la salle de restau-
rant de 1 200 couverts et le bar. Aussi, l’escalier 
est conçu en granit, le mur en voile d’albâtre et 
le garde-corps en verre plein dans la masse.
La restauration des décors Art nouveau de la 
salle de l’opéra (peintures, tissus, sculptures, 
etc.) a été réalisée par Marie-Lys de Castel-
bajac. Pour « ôter le voile gris des décors »  la 
restauratrice a utilisé différentes techniques  : 
nettoyage avec tamponnage au coton  imbibé 
de solvant ou des gommages doux ; retouches 
de peinture ponctuelles ou refixage. Jusqu’à 
recréer des motifs floraux à l’identique et res-
taurer ou refaire les dorures. Sans oublier le 
nettoyage des pierreries ornant les person-
nages de la coupole. Certaines ont été rem-
placées mais patinées à l’identique. Depuis, juin 
1995, le décor Art nouveau de l’Opéra dévoile 
toute sa magnificence en prélude à chaque 
lever de rideau. 

LE DÉFI DE  
CASTELBAJAC  
DANS LE PALAIS  
DES CONGRÈS  
A ÉTÉ D’ASSOCIER 
PATRIMOINE  
ET CRÉATION  
CONTEMPORAINE.

Escalier de granit  
et mur en voile 
d'albâtre conduisent 
aux espaces  
de restauration.

Reportage photo complet  
sur VichyDestinations.fr

Le Musée de l’Opéra 
de Vichy propose  
une exposition 
consacrée à l’archi
tecture et ses décors 
du théâtre du casino, 
mis en service en 1901  
et classé monument 
historique moins  
d’un siècle plus tard.  
Organisée en trois  
actes, cette manifes
tation réunit plus 
d’une centaine de 
pièces, pour la plupart 
inédites, provenant  
en plus des collections 
du musée de l’Opéra, 
de diverses collections 
publiques et parti
culières : dessins, 
plans, maquette, 
photographies 
anciennes, etc.
De mai à mi-décembre 2017
Exposition ouverte du mardi 
au dimanche de 14h à 18h, sauf 
jours fériés.

Tarif : 4€ . Tarifs réduits.
16, rue du Maréchal Foch 
Vichy
Tél. 04 70 58 48 20 
operavichy-musee.com  
musee.opera.vichy@orange.fr

MUSÉE  
DE L’OPÉRA 
L’Opéra de Vichy
1898 – 1903
Le souffle d’un art 
nouveau
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O ser le pas de côté, poser 
son regard autrement. 
Quitte, sur ces sentiers 

buissonniers, à éprouver le vertige, 
à passer des frontières et happer le 
monde à 360°. C’est  ce qui anime 
le photographe Bernard Tartinville. 
S’éloigner de Barcelone, où il s’est 
installé depuis une dizaine d’an-
nées, vers des ailleurs lui est natu-
rel. Ce Vichyssois ne craint pas le 
retour aux sources. Pour le site de 
Vichy DestiNations, il a réalisé des 
clichés panoramiques du Palais des 
congrès-Opéra.  «  J’ai grandi rue 
Lucas. Ce sont des bâtiments fami-
liers. Gamin, j’étais toujours dans les 
parcs.» Ses photos composent une 
visite virtuelle à 360° de ce bâtiment 

emblématique : la salle Berlioz, l’es-
pace Sévigné, l’auditorium Eugénie, 
la salle de l’Opéra. « J’adore interve-
nir dans un lieu, pour le magnifier.»
Bernard Tartinville met cette pra-
tique photographique au service 
de l’architecture, du patrimoine, du 
tourisme ou de l’événementiel. Il 
n’a cure de déployer des prouesses 
techniques. A peine évoque-t-il  
« la projection de Mercator » mais 
insiste  :  «  Je suis photographe et 
ce sont des photos que j’assemble. 
J’utilise le même appareil que pour 
mes portraits ou mes paysages.  » 
Cette nouvelle signature visuelle 
à 360° s’insère dans son parcours 
jalonné par la mode ou la mon-
tagne.

 «  J’aime bien le mot de photo-
graphe. Il doit contenir le parti pris 
de ce que l’on veut montrer ou 
cacher, quel que soit le domaine 
d’activités. Le photographe im po se 
sa vision des choses. »  
Une maturité qu’il met en pers-
pective avec ses déceptions d’ado. 
«  Eté comme hiver, je parcourais 
les Alpes à Saint-Gervais et les 
photographiais. Et, j’étais déçu  ! 
Cela ne correspondait pas à ce 
que j’avais vu.  Avec la pratique, 
je sais que la photographie trans-
pose les émotions ressenties, qu’il 
faut casser le processus technique, 
appliquer sa propre interprétation. 
Modifier le réel.»  Féru d’alpinisme, 
Bernard Tartinville se confronte 

BERNARD  
TARTINVILLE

UN PHOTOGRAPHE QUI  
CAPTURE LE MONDE À 360°
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régulièrement à ce «  concentré 
d’émotions » qu’est la montagne, à 
ses différentes lumières. « c’est très 
éphémère, il faut dégainer très vite 
car le temps joue contre nous. »

 « LE PARTI PRIS  
DE CE QUE L’ON VEUT  
MONTRER OU CACHER »
Après une formation de photo-
graphe, entre lac et montagne, à 
Vevey, en Suisse,  il a rejoint Paris en 
1990. Immersion dans le monde de 
la mode et des célébrités auprès de 
photographes renommés. Jeune 
assistant, il vit des moments gri-
sants, face, par exemple, à Isabelle 
Adjani ou Gregory Peck. «  On 
avait des moyens extraordinaires et 

une liberté totale. On travaillait en 
équipe. » Même si depuis les lignes 
éditoriales des magazines se sont 
figées, Bernard Tartinville garde 
son objectif encore ouvert sur la 
mode, tout en ne perdant pas de  
vue ses projets personnels comme 
sa série de portraits « Marie-Antoi-
nette ».
S’il travaille en numérique, pour lui 
photoshop n’est pas un mot tabou. 
«Il y a un faux procès argentique /
numérique.  Je retravaille énormé-
ment mes photos, tout comme je 
le faisais dans mon labo. Je recon-
naissais tel révélateur à son odeur, 
j’adorais cet aspect tactile. Avec 
la qualité du numérique on peut 
retrouver un modelé, une gra-

duation identique à l’argentique 
pour lequel j’ai gardé une grande 
tendresse. Ce métier a connu  et 
connaît différentes mutations. Il 
faut toujours être en veille… gar-
der cette flamme qui fait que l’on 
est photographe. Et, se démarquer 
des opérateurs. »

Retrouvez les 360° du Palais  
des congrès-Opéra sur  
VichyDestinations.fr
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SOUS LE BÉTON,  
UNE ABONDANCE  
ART DÉCO
PASSANTS ET PASSANTES QUI MUSARDENT DANS  
LE QUARTIER DU VIEUX-VICHY PEUVENT ÊTRE TENTÉS 
D’IGNORER L’ÉGLISE SAINT-BLAISE S’ILS SE LAISSENT 
REBUTER PAR SON IMPOSANTE ET AUSTÈRE  
ARCHITECTURE. POURTANT CETTE MASSE  
DE BÉTON JOUE LES CONTRASTES EN ABRITANT  
UN JOYAU DE LA DÉCORATION ART DÉCO. ALORS, 
POUSSEZ LES PORTES DE L’ÉDIFICE, VOTRE TENTATION 
SERA SUBLIMEMENT RÉCOMPENSÉE.

PATRIMOINE — ÉGLISE SAINT-BLAISE
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A vec sa statue de la Vierge qui 
trône à 42 m et son clocher qui 
culmine à 67 m, l’église Saint-

Blaise apostrophe déjà le regard dès la 
traversée de l’Allier. Elle s’incruste dans 
le Vieux-Vichy construit sur le rocher des 
Célestins. Ce quartier historique laisse 
apprécier sa double physionomie archi-
tecturale et culturelle (pavillon Sévigné, 
maison natale d’Albert-Londres, musée 
de l’Opéra, centre culturel Vale-
ry-Larbaud, villas remarquables, etc.). 
Cet ancien bourg médiéval, propriété 
des ducs de Bourbon relevait d’une 
position stratégique entre « traversée de 
l’Allier et entrée de l’Auvergne ». Même 
si les remparts et le château fort ont 
disparu, ce lieu conserve l’atmosphère 
d’une entité à part de la cité thermale, 
éloignée des mondanités ou de l’agita-
tion. A ses pieds, s’étirent les parcs et le 
lac d’Allier. 
Dans cet îlot de résistance à l’urba-
nisation thermale, s’épanouit, dans 
toute sa magnificence, l’église Saint-
Blaise. Ce joyau de l’Art déco intègre 
la «  vieille église  », dédiée, dès son 
origine, à la Notre-Dame. Selon cer-
tains récits, à la Révolution, seule la 
tête de sa Vierge noire échappe au 
feu, grâce à un enfant de dix ans qui 
la sauve de la destruction. En 1802, 
elle est placée sur un socle de bois 
recouvert de l’ancien manteau et 
reprend ainsi la tête des processions. 
Il faudra attendre 1931 pour que la 
statue retrouve son corps grâce à la 
sculptrice Emma Thiollier. Désor-
mais, elle est placée au dessus de 
l’autel de la chapelle Saint-Blaise, 
dont l’un des vitraux confère à Marie, 
le titre de « Vierge qui exauce vite ».

« UN MATÉRIAU  
RÉVOLUTIONNAIRE »,  
LE BÉTON ARMÉ
Dans les années vingt, le thermalisme 
prospère à Vichy et la construction du 
quartier de France fait que Saint-Blaise 
devient trop petite. Le chanoine Robert 
projette la construction d’une nouvelle 
église et fait appel à des donateurs. Ce 
chantier est confié à deux architectes 

vichyssois, Jean Liogier et Antoine 
Chanet qui ont réalisé le Petit casino 
(centre culturel Valery-Larbaud), 

l’hôtel Radio et l’Hôtel de ville. Le 
duo doit tenir compte des contraintes 
d’emplacement, des terrains instables 
et intégrer l’ancienne église. Le nouvel 
édifice Art déco, un style alors à son 
apogée dans les années trente, sera 
bâti en béton armé, « matériau révolu-
tionnaire » prisé par les architectes de 
ce début du xxe siècle. Sylvie Wahl, 
dans une revue de la Shave (Société 
d’histoire et d’archéologie de Vichy 
et des environs) fait remarquer le 
parti pris architectural de Liogier et 
Chanet « pas de plan cruciforme, ni 
transepts, ni bas-côtés. Le plan est 
basilical, terminé du côté de l’entrée 
par un demi-cercle. L’église n’est 
pas orientée vers le levant et n’a pas 
d’abside puisqu’elle est rattachée au 
côté sud de l’ancienne église. » Les 
architectes ont voulu « faire dominer 
la ligne verticale… pour représenter 
l’élévation de la pensée  ». L’église 
Saint-Blaise est inscrite aux Monu-
ments historiques depuis 1991.  →

« FAIRE DOMINER  
LA LIGNE VERTICALE… 
POUR REPRÉSENTER 
L’ÉLÉVATION DE  
LA PENSÉE »

La Vierge trône  
à 42 m. Le clocher,  
lui, culmine à 67 m.
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DE LONGUES ÉTAPES   
DE CONSTRUCTION 
Son achèvement a nécessité trois décennies 
aux bâtisseurs du xxe siècle et de la pugnacité 
aux commanditaires pour financer ce projet. 
Décembre 1925, pose de la première pierre. 
En 1927, bénédiction de la première partie de la 
nouvelle église. En 1930, réalisation de la cou-
pole en cuivre. Sur son dôme, se dresse la sta-
tue de la Vierge en ciment armé réalisée par la 
maison Galfione de Moulins. La dame vénérée 
mesure 5,20  m de haut et pèse 5  tonnes. En 
1931, une nouvelle bénédiction célèbre l’église 
en partie achevée. Suivie d’un banquet elle per-
met le lancement d’une nouvelle souscription. 
En 1933, la construction du perron (50 tonnes 
de pierres), de l’escalier d’accès, de la crypte, 
de la pose des vitraux permettent l’accès aux 
fidèles. La décoration intérieure (chœur, cou-
pole, fonts baptismaux) sera exécutée dès 1935. 
Elle se poursuivra en 1943 par les peintures des 
murs de la nef. Le clocher est érigé en 1956. Sur 
son toit en dôme se dresse une croix en béton 
et verre. Éclairé la nuit, il est en quelque sorte la 
vigie de Vichy. L’ascenseur prévu pour accéder 
à son sommet et apprécier la vue, ne fut jamais 
réalisé.

LA DÉCORATION INTÉRIEURE,  
UN RAVISSEMENT PERMANENT
La sobriété de l’édifice religieux à l’extérieur ne 
prépare pas à la prodigalité Art déco offerte, 
à l’intérieur, par l’iconographie et les maté-
riaux  : peintures, vitraux, mosaïques, marbre, 
onyx, marqueterie, etc. La décoration est en 
cohérence avec l’architecture  : deux lignes 
directrices, la verticale pour «  l’aspiration de 
l’âme humaine vers Dieu » et l’horizontale, tout 
autour, conte « l’histoire du monde centrée sur 
le Christ. » C’est une lecture, en grand format 
et en images de la Bible. Une œuvre de toute 
beauté réalisée par les frères Mauméjean, issus 
d’une célèbre dynastie de peintres verriers. 
La nouvelle église Saint-Blaise est bel et bien 
dédiée à Marie comme en témoignent ses 
multiples représentations : statue sur le dôme ; 
vitraux, peintures, etc. 

Colonnes  
couleur lapis-lazuli,  
feuille d'or,  
onyx, émo-vitrail  
et mosaïques 
ornent le chœur.

SUR SON TOIT EN DÔME 
SE DRESSE UNE CROIX 
EN BÉTON ET VERRE. 
ÉCLAIRÉ LA NUIT, IL EST 
EN QUELQUE SORTE  
LA VIGIE DE VICHY.
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LES VERRIÈRES
Remarquables par la richesse 
de leurs coloris et de leur 
composition, elles réjouissent 
le regard. Les vitraux qui 
entourent la nef figurent  
les mystères du Rosaire :  
la joie (annonciation,  
visitation…), la souffrance 
(flagellation, crucifixion…)  
et la gloire (résurrection, 
ascension…) Au nombre  
de quinze, ils déclinent,  
en cinq épisodes chacun,  
la  vie de Jésus et sont  
offerts par des donateurs.  
Le chemin de croix, est réalisé 
en vitrail, « ce qui est assez 
rare » souligne Sylvie Wahl 
qui constate « leur facture 
plus moderne » que celle  
du Rosaire. Une autre série  
de quinze vitraux est, elle,  
consacrée aux saints : Sainte-
Cécile, Sainte-Philomène, 
Saint Jean-Baptiste, Saint 
Georges, Saint-Michel, etc.

LES MURS DE LA NEF
Ils sont ornés de vingt  
peintures représentant  
des édifices religieux  
(cathédrales, basiliques, 
églises) dont la cathédrale  
de Clermont-Ferrand ou  
Notre-Dame-de-Fourvière, 
tous dédiés à la Vierge Marie.
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LA NEF 
Elle rayonne d’une  
gigantesque peinture avec,  
à son sommet, Dieu le père  
et l’arc-en-ciel. L’arche 
d’Alliance, symbolise 
l’association de l’Ancien  
et du Nouveau testament. 
Sous chacune des inscriptions 
Synagoga et Ecclesia 
sont peintes leurs figures 
représentatives : Adam 
et Eve, Abraham, Isaac, 
Abel, Moïse… les quatre 
évangélistes et trois rois  
de France dont Clovis.  
Tous les regards convergent 
au centre vers Dieu le Fils 
sur la croix avec, à ses pieds, 
debout, la Vierge Marie. 
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LES FONTS  
BAPTISMAUX 
Réalisés en marbre de 
Carrare, leur cuve est ornée 
d'une mosaïque aux couleurs 
chaudes ( jaune et rouge) 
représentant le Christ.  
En arrière plan, une mosaïque 
illustre le baptême de Clovis.
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LE CHŒUR
Sa voûte est entièrement 
couverte de peintures  
et de mosaïques illustrant  
les sept dons de l’Esprit Saint 
déclinés dans le Livre d’Isaïe : 
la crainte de Dieu, la piété  
la science, l’intelligence,  
le conseil, la sagesse et  
la force. Huit colonnes,  
en béton enduit de stuc colorisé 
de lapis-lazuli, entourent  
le chœur.  Les chapiteaux  
sont dorés à la feuille d’or.  
La couleur bleue est  
récurrente dans la décoration 
de l’église Saint-Blaise. L’autel, 
les deux ambons qui, de part 
et d’autre font référence  
à l’ancien et au nouveau 

testament et la balustrade 
sont en onyx ramagé d’Alger 
décorés d’émo-vitrail. La statue  
du Sacré-Cœur réalisée 
par le sculpteur Delamarre, 
domine l'autel de ses 1,97m. 
En arrière fond, l’orgue  
inauguré en 1935, muet 
depuis 1993. La coupole  
du chœur haute de 20 mètres 
est également richement 
décorée avec la peinture  
de Dieu le père dont le doigt 
pointe l’étoile du matin, 
Marie. Le sol se compose 
d’une mosaïque de bois 
incrustée d’émaux de Briare. 
Les stalles en acajou sont  
décorées de marqueterie. 

Reportage photo complet  
sur VichyDestinations.fr
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LA BELLE ÉPOQUE  
DU PREMIER PALACE  
DE VICHY 

PATRIMOINE — TRÉSOR CACHÉ

DE LA RUE, RIEN NE DISTINGUE CET ANCIEN PALACE 
DONT LA FAÇADE EST AUSSI DISCRÈTE QUE SES HABITANTS 
QUI TIENNENT À GARDER SECRÈTE CETTE ADRESSE 
EMPREINTE D’HISTOIRE. DÈS 1904, LES VOYAGEURS QUI 
ARRIVAIENT EN OMNIBUS OU EN AUTOMOBILE ÉTAIENT 
SÛRS D’Y TROUVER TOUT LE CONFORT MODERNE. 
DURANT SON ACTIVITÉ LE PREMIER PALACE DE VICHY 
AVEC SES 300 CHAMBRES N’A JAMAIS FAILLI À SA 
RENOMMÉE. AUJOURD’HUI, DIVISÉ EN APPARTEMENTS,  
IL A CONSERVÉ SON CACHET ART NOUVEAU.
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A nnées 1900, Vichy est en pleine muta-
tion agitée d’un chantier permanent  : 
villas, construction de l’opéra-théâtre… 

pour accueillir et distraire des milliers de curistes. 
Cette fièvre des bâtisseurs de ce début de siècle 
contamine des investisseurs qui font éclore des 
hôtels que l’on nomme alors palaces.
Le tout premier d’entre eux atteste de cette 
prospérité de la Belle Epoque. Léon Soalhat, 
fils d’hôteliers vichyssois, qui a œuvré dans les 
plus grands hôtels parisiens, revient dans sa ville 
natale. Il choisit pour l’édification de son palace, 
un emplacement stratégique, face au parc des 
Sources et du Grand casino. L’hôtelier a acquis 
l’hôtel de Bordeaux qu’il fit démolir en 1902 
pour faire construire son nouvel établissement 
par l’architecte Paul Martin.
Conçu en  forme de U, le bâtiment achevé en 
1904, se dresse sur ses cinq étages et abrite, 
derrière sa façade de style néo-classique, sept 
magasins côté rue. A l’intérieur, le style, Art nou-
veau ou modern style, offre une décoration bien 
plus dépouillée que celle les hôtels de luxe du 
xixe siècle. Dans le hall d’entrée, un escalier blanc à 
balustres dessert les étages et s’ouvre sur le patio 
composé d’un carrelage aux motifs de tulipes per-
roquets. Il donne sur un « délicieux jardin intérieur » 
comme le spécifie une publicité de l’époque, avec 
terrasse ombragée où peuvent se détendre les 
voyageurs. La première salle à manger se situait 
dans l’aile droite, ses mets sont réputés. En 1925, 
cette partie sera surélevée de cinq étages.

AIR, LUMIÈRE, EAU ET PROPRETÉ
Ce palace sera l’un des premiers à offrir « des 
installations hygiéniques réclamées par les som-
mités médicales »  : air, lumière, eau, propreté. 
Salles de bain, chauffage central, eau chaude et 
électricité à tous les étages. Ce qui est devenu 
la norme aujourd’hui fut une véritable révolu-
tion du confort et de l’hygiène. Avec ses multi-
ples atouts le palace peut rester ouvert l’hiver. 
Un belvédère, aujourd’hui disparu, érigé à 32 m 
de hauteur, permettait à la clientèle d’admirer 
la vue. La presse de l’époque est élogieuse 
sur ce nouvel hôtel. L’avenir de Vichy  évoque 
par exemple les sous-sols «  réservés aux cui-
sines, aux diverses machineries d’ascenseurs, 
au calorifère  ». C’est aussi là que sont logés 
les employés des chambres et restaurants. A 
l’entresol se trouvent « salons, bureaux, salle à 
manger d’hiver et d’été, chambre noire pour le 
développement des photos, garages automo-
biles et lavabos… Partout, il est possible de laver 
à grande eau, surtout le hall d’entrée et les cou-
loirs dallés en carreaux de Paray-le-Monial. » Le 
Touring Club possède une salle à manger au 
1er étage. Ses membres de passage pouvaient 
s’y restaurer et au préalable se rafraîchir de la 
poussière de la route grâce aux lavabos mis à 
leur disposition. Le palace assoit sa réputation. 
Il est inscrit au guide rouge dès son ouverture 
en 1904 et l’on signale « un personnel attentif  
et dévoué ». →

L’HOMME AUX CLEFS 
D’OR… DEVAIT ÊTRE 
ÉRUDIT, POLYGLOTTE, 
CONNAÎTRE PAR 
CŒUR LA VILLE 
ET SES CURIOSITÉS, 
L’HEURE D’ARRIVÉE 
ET DE DÉPART DES 
TRAINS, LES HEURES 
D’OUVERTURE  
ET DE FERMETURE  
DES MAGASINS…

Le patio s'ouvre sur 
le jardin intérieur.
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RÉQUISITIONNÉ PENDANT  
LES DEUX GUERRES.
Pendant la guerre de 14-18, ce palace, comme 
une cinquantaine d’hôtels vichyssois est réqui-
sitionné en hôpital temporaire, puis en hôpital 
militaire américain de 1918 à 1919. Durant cette 
période, en 1916, Léon Soalhat entreprend  tout 
de même des travaux. Les architectes Percilly 
et Brière modifient le hall d’entrée ajoutant une 
verrière semi-circulaire empiétant sur le jardin, ils 
doublent la surface de la salle à manger, ornée 
d’un vitrail au décor floral où se détache un ara. 
Un bar américain est aménagé. En 1925, Léon 
Soalhat prend sa retraite et vend à des ban-
quiers parisiens. Ils fondent La Société foncière 
et hôtelière de Vichy qui réalise de nouveaux 
agrandissements. En 1927, le palace compte 300 
chambres et 150 salles de bains et continue de 
servir une cuisine « pour tous les régimes ».
Dans son livre Palaces et grands hôtels de Vichy, 
Jacques Cousseau consacre un paragraphe au 
personnel du palace lors de la saison de 1938. Il 
évoque les services de bouche qui « comptent 
parmi les plus gros salaires…  le chef de cuisine, 

l’entremetier, le pâtissier, le premier maître d’hôtel,  
les dix-sept chefs de rang… ». Il décrit le rôle et 
les qualités du concierge, «  l’homme aux Clefs 
d’or… devait être érudit, polyglotte, connaître par 
cœur la ville et ses curiosités, l’heure d’arrivée et 
de départ des trains, les heures d’ouverture et de 
fermeture des magasins… ». Il était « responsable 
de tout le service de la porte : conducteur, liftier, 
téléphoniste, grooms, chasseurs. »
En 1941-1942, l'immeuble devient le siège de la 
Légion française des combattants, du Secré-
tariat d’état à la Guerre et de l’état major de 
l’Armée. Après la guerre, le bâtiment est vendu 
en appartements. Les premiers locataires s’ins-
tallent en 1947. La partie la plus ancienne du 
palace compte aujourd’hui 177 propriétaires. 
La salle à manger de l’aile droite est devenue 
la salle d’exposition du centre culturel Valery- 
Larbaud. Un concierge officie toujours dans 
cet édifice symbolisant la prospérité de Vichy 
liée à l’abondance de curistes au début du xxe 
siècle. Et, l’une des résidentes, Andrée Despe-
ronnet ne se lasse pas de transmettre l’histoire 
du palace aux autres propriétaires. 

Un escalier  
à balustres  
dessert  
les étages.

22 personnes  
dans les cuisines,  
24 au restaurant,  
8 dans les bureaux,  
6 au service tech
nique (plombier,  
menuisier ébéniste,  
etc.),  
11 dans les étages 
(femme de 
chambre, valet  
de chambre) et  
7 divers dont  
le surveillant  
de porte, la lingère, 
la gouvernante, 
l’économe caviste, 
l’homme de peine.

PERSONNEL  
— Saison 1938



TENDANCE — PORTRAITS

lespuristes
ILS SONT BEAUX, ILS SONT JEUNES (OU PRESQUE),  

ILS SONT ROCK N'ROLL, ILS ARRIVENT DE NULLE PART,  
ILS NE SONT PAS LÀ PAR HASARD, ILS SONT CHAUDS,  

ILS FONT SOUFFLER SUR LA VILLE UN AIR DE 
RENOUVEAU, ILS NE VENDENT RIEN QU'ILS NE CRÉENT 

ET IL N'Y A RIEN QUI LES EFFRAIE. QUI SONT-ILS ?  
MON PREMIER CHANGE SOUVENT DE MONTURE.  

MON SECOND A UN POIL DANS LA MAIN, LE VÔTRE.  
MON TROISIÈME MET SON MONDE À VOS PIEDS.  

MES QUATRIÈMES SONT DES POINTURES  
DE LA MOUTURE. MON TOUT C'EST DU TALENT  
À L'ÉTAT PUR... BIENVENUE DANS LEUR UNIVERS !

É R I C  M A N G I E R

S K O O T E R  K L U B  A LT E R N A T I F

P I E R R E  L A V I S S E

L A  L O G E  D U  B A R B I E R

P R U D E N C E  O L I K O

L U X ’ I N

B A S T I E N  S E R V A D E I  &  B E N O I T  G U I N A N D

V E N U S  B A R I S T A  C O F F E E  S H O P
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CHEVAUCHER SES SCOOTERS  
À TRAVERS L'EUROPE DE 
L'OUEST, RETROUVER DES  
AMIS EN CHEMIN ET VIDER 
QUELQUES CHOPINES AVANT 
D'AMORCER QUELQUES PAS  
DE NORTHERN SOUL…
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N on, Ricky Lambretta n'est pas un 
acteur du cinéma alternatif ita-
lien mais le pseudo d'Eric Mangier. 

Quand il ne ronge pas son frein au fond de 
son magasin d'optique, c'est qu'il se consacre 
à d'autres montures, frappé qu'il est d'une 
prédisposition atavique à la mécanique des 
belles cougars transalpines.
Un peu d'histoire... Au sortir de la guerre, il a 
fallu redonner de la mobilité à des Européens 
sans le sou. L'automobile 
étant devenue un rêve inac-
cessible, nos cousins d'Italie 
ont remis au goût du jour une 
vielle invention française  : le 
scooter, une sorte de voiture 
à 2 roues permettant de se 
déplacer au minimum à 2, à 
l'abri d'un ersatz de carrosse-
rie. Mais à peine sorti d'une 
guerre, qu'il fallait à nouveau 
choisir son camp  : Enrico Piaggio le Toscan 
papa de la Vespa ou Ferdinando Innocenti 
le Lombard inventeur de la Lambretta ? Éric 
choisit Lambretta.
Cheminant dans la vie, Éric fut confronté à 
un nouveau dilemme  : serait-il motard, bad 
boy, graisseux, harnaché de cuir et saoulé de 

rock n'roll auvergnat ou scootériste, mods, 
tiré à quatre épingles, amateur de soul, de 
ska et de bourbon Four Roses ? Éric choisit 
le scooter.
On pourrait le croire manichéen, mais Éric 
est un homme de nuances et de partage. Il 
aime autant la mécanique italienne que la 
sub-culture anglaise. Encarté au Lambretta 
club of Great Britain, il dispose ainsi d'un alibi 
idéal pour chevaucher ses scooters à travers 

l'Europe de l'ouest, retrouver 
des amis en chemin et vider 
quelques chopines avant 
d'amorcer quelques pas de 
northern soul. Le voilà encore 
rattrapé par un choix  : boire 
lentement ou conduire vite ?
Si vous voulez voir à quoi 
ressemble un rassemble-
ment de scootéristes, ne 
ratez pas la prochaine édi-

tion des Gorges de la soul, organisée par le 
Scooter Klub Alternatif, du 14 au 17 juillet 2017 
à Vichy. Vous verrez que ça peut être très gai 
la nostalgie !

Scooter Klub Alternatif
http://ska-forum.forumactif.com

Ricky Lambretta

•
Éric est un homme  
de nuances et de 

partage. Il aime autant 
la mécanique italienne 

que la sub-culture 
anglaise.

•

SCOOTER KLUB ALTERNATIF
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L orsque la vague Hipster a déferlé il y 
a quelques années, Big P alias Pierre 
Lavisse qui, jusqu'alors, 

rasait les murs dans la res-
tauration a enfin pu tomber 
le masque. Est-ce d'avoir 
trop regardé The Barber, des 
frères Coen que lui est venue 
cette vocation  ? Toujours 
est-il qu'il a su très jeune qu'il 
serait un homme à poils.
Après avoir un temps rasé 
gratis pour se faire le cuir, il 
a fini par s'affûter pour enfin 
vivre de sa passion. Avec un 
talent naturel pour la mise en 
scène, il a greffé son projet 
individuel sur l'aventure col-
lective du Salon de Vichy, où il officie dans 
une petite loge. Là, il travaille à la gueule du 
client, en ouvrant largement son estancot 
sur la rue ou en le refermant comme une 

alcôve, selon que l'homme assis sur le fauteuil 
recherche la gloire ou la confession. Même 

quand dehors souffle le froid, 
lui aime faire le show, surtout 
quand la cause est bonne, 
car pour tout arranger, notre 
barbier est philanthrope. 
Alors régulièrement, il s'exé-
cute en place public, appelle à  
la rescousse quelques co  pains  
musiciens échevelés, un ou 
deux DJ à casquettes et rase 
en musique tandis qu'un 
comparse tatoue.
Et comme en plus il est futé, 
il a développé toute une 
gamme de produits barbiers 
fabriqués localement et ven-

dus sous la marque Gentleman barbier.

La Loge du barbier
23, rue Sornin

Big P

•
Big P travaille à la 

gueule du client, en 
ouvrant largement 
son estancot sur la 

rue ou en le refermant 
comme une alcôve, 
selon que l'homme 
assis sur le fauteuil 
recherche la gloire  
ou la confession. 

•

LA LOGE DU BARBIER DE CETTE VILLE  



BIG P A SU TRÈS JEUNE  
QU'IL SERAIT UN HOMME  
À POILS.



PRUDENCE EST UN GENTIL 
GÉANT, UNE FORCE  
TRANQUILLE DONT  
LES MAINS LORSQU'ELLES 
REPOSENT NE TRAHISSENT 
PAS LE PRODIGE.
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A u premier étage de son atelier et 
shop qui domine Winston avenue, 
Prudence regarde à travers "Central 

Park" des Sources. Il contemple ce que nos 
yeux ne voient plus, ce que nous croyons 
disparu. C'est cette inspiration qu'il est venu 
chercher à Vichy et tout un écosystème du 
cuir de luxe qu'il a trouvé en 
Auvergne où, des maisons 
comme Vuitton, Hermès 
ou Chanel, emploient déjà 
en nom propre ou prêté 
près de 2 000 maroquiniers. 
Pourquoi ici  ? Comme 
une évidence  : les peaux, 
les tanneries, les lames et 
les mains sont là. Prudence, lui, son talent 
c'est justement de rendre les mains intelli-
gentes. À commencer par les siennes qui se 
sont éveillées au cuir et au dessin dès l'en-
fance. Il dessine des richelieus, des derbies,  
des mocassins... Il apprend le métier, s'élève 

dans la carrière  : du prêt-à-chausser, à la 
petite puis la grande mesure, le voilà dans 
la démesure.
Sous ses faux airs de Michael Clarke Dun-
can (même s'il rêvait d'être plutôt Tim, un 
numéro 21 dans le dos), Prudence est un gen-
til géant, une force tranquille dont les mains 

lorsqu'elles reposent ne tra-
hissent pas le prodige — qui 
d'ailleurs ne réside pas que 
dans les extrémités.
Et puis bien sûr, il y a les 
rencontres, la matière grise, 
les cols bleus et toujours les 
mains d'or, un hub artisa-
nal qui se cristallise  : vision, 

passages, traversée, trajectoire et une mis-
sion  : «  rayonner jusqu'aux extrémités... du 
monde » !

Luxin
14, rue du Président Wilson

Luxin Vichy

•
Prudence, lui, son 

talent c'est justement 
de rendre les mains 

intelligentes. 
•

PRUDENCE OLIKO
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U n aigle trône sur la Venus Victoria 
Arduino, comme le Spirit of Ecstasy 
sur le radiateur d'une Rolls-Royce. 

Aux manettes, Benoît et 
Bastien transforment le bon 
grain en ivresse, éduquent les 
palais en véritables somme-
liers du café. Les deux lascars 
ont jeté l'ancre à l'Amirauté 
hybridant au passage coffee 
shop cosy et café italien de 
haute extraction.
Ce sont deux cousins 
alchimistes qui pratiquent 
la transsubstantiation à l'aide d'appareils 
à piston ou à siphon. Le hasard n'a pas 
sa place dans l'œuvre au noir  : chaque 
gramme compte, chaque seconde pèse. Le 
temps est relatif et dans leur quête d'ab-
solu, ils peuvent aussi bien extraire un litre 

de nectar en cinq heures par un long goutte 
à goutte à froid que dix centilitres express 
en trente secondes chrono.

Cinq arabicas pures origines 
et un blend se déclinent en 
autant de méthodes d'ex-
traction, nécessitant chacune 
des moutures différentes et 
une eau filtrée pour maîtri-
ser l'ensemble des intrants 
et obtenir une pléthore de 
combinaison d'espressi, de 
macchiati, de cappuccini, de 
mochaccini...

What else  ? Venus Barista, c'est aussi des 
thés, un jus d'orange pressée minute ou des 
pâtisseries.

Venus Barista
15, passage de l’Amirauté

Venus Barista

•
Benoît et Bastien 

transforment le bon 
grain en ivresse,  

éduquent les palais  
en véritables  

sommeliers du café.  
•

LES APHRODITE CHILD



LE HASARD N'A PAS SA 
PLACE DANS L'ŒUVRE AU 
NOIR : CHAQUE GRAMME 
COMPTE, CHAQUE 
SECONDE PÈSE.
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GREEN 
WORKSHOP
DE SA FORGE INTÉRIEURE SONT 
SORTIS HUGO, PABLO ET SPARROW, 
CES PERSONNAGES LEGO EN ACIER  
QUI INCARNENT SON INEXTIN -
GUIBLE SOIF DE CRÉER. RENCONTRE  
AVEC MATHIEU CARMIÉ.

INSOLITE — MATHIEU CARMIÉ
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C ertaines personnes ont un don spécial. 
Elles savent déceler la grâce éton-
nante dans ce qui, à nous qui sommes 

aveugles, semble trivial, sans intérêt, voire 
rebutant. Mathieu Carmié, lui, voit. Il est de 
cette trempe  : un talent brut, comme habité 
par un feu, comme attisé par le besoin inces-
sant de se lancer des défis, d'avancer à coups 
de challenges.
De sa forge intérieure sont sortis Hugo, Pablo 
et Sparrow, ces personnages Lego en acier 
qui incarnent son inextinguible soif de créer. 
La même que celle qui nous éprouvions, lors-
qu’enfant, après avoir ouvert religieusement 
une boîte de briques multicolores, pour un ins-
tant fugace, tout était possible.
L’enfant a grandi et ses rêves avec lui. Sûr 
qu'avec 127  cm sous la toise pour une cin-
quantaine de kilos, ces bonhommes ont fait 
le buzz jusque dans la firme danoise. Mais ce 
serait réducteur de l'enfermer dans cette Lego 
mania. C'est un chasseur cueilleur de la beauté 
du monde qui saisit les opportunités comme 
elles se présentent, si elles se présentent.
Entre le grand bricoleur de génie et l'artisan 
d'art ingénu, il ne sait pas, il ne veut pas choisir 
et dans son atelier en Montagne bourbonnaise, 

il recycle, mieux il réenchante le métal en mobi-
liers, luminaires et autres objets qu’on répugne 
à qualifier du quotidien.
Parfois l’homme reste aimanté à ses créations 
qu’il ne peut se résoudre à vendre, comme 
ces guitares dans lesquelles on sent qu’il a mis 
trop de lui-même pour s’en séparer. Car s’il 
détourne, l’homme ne triche pas, ne s'écono-
mise pas. Il a choisi de s’engager sur un che-
min incandescent comme une coulée de haut 
fourneau, en équilibre sur une via ferrata, sans 
ligne de vie.
D'ailleurs quand nous l’avons rencontré, il était 
au repos forcé suite à un accident d'escalade 
(qu'il pratique, comme le reste, sans modéra-
tion) et nous avons bien senti que cette immo-
bilité lui pesait  : ne plus pouvoir se balancer 
au-dessus du vide suspendu à la falaise, ne 
plus pouvoir se passer des disques sur sa meu-
leuse, rien pour cracher le feu, que dalle pour  
polir le mental.
En le quittant nous lui avons souhaité de se 
remettre (à créer), vite. C'est désormais chose 
faite.

www.green-workshop.com
info@green-workshop.com

PARFOIS L’HOMME  
RESTE AIMANTÉ À SES 
CRÉATIONS QU’IL NE  
PEUT SE RÉSOUDRE  
À VENDRE, COMME  
CES GUITARES DANS  
LESQUELLES ON SENT 
QU’IL A MIS TROP  
DE LUI-MÊME POUR  
S’EN SÉPARER. 
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CONTEUR DE  
SAVEURS ÉTOILÉES 

SAVEURS — JACQUES DECORET

N’ATTENDEZ PAS DE JACQUES DECORET UN VERBE 
PLEIN DE TEMPÉRAMENT ET UN CORPS QUI S’IMPOSE. 
POURTANT RODÉ AUX INTERVIEWS, ON LE SENT DE PRIME 
ABORD, COMME EN RETRAIT. L’EXPRESSION SANS DOUTE 
DE CELUI QUI PRÉFÈRE ÊTRE AU PIANO PLUTÔT QUE  
DE JOUER LA PARTITION DES CONVERSATIONS.  
LE CHEF ÉTOILÉ EST UN TIMIDE QUI FINIT POURTANT  
PAR LÂCHER DU LEST, PAR AMOUR SIMPLEMENT  
DE SON MÉTIER.
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A 50 ans, Jacques Decoret affiche un 
palmarès plutôt exquis et une jeunesse 
à côtoyer des étoilés  : Troisgros, Pas-

sard, Lorain, Marcon. Après s’être forgé l’âme 
dans ces cuisines renommées, à 30 ans, surgit  
l’envie de s’installer  : Paris, ailleurs ou sur un 
autre continent  ? Finalement, Jacques Deco-
ret revient sur ses terres natales. « On ne le dit 
pas assez que l’on est d’ici  ! Quand on parle 
de notre Montagne bourbonnaise, les gens 
s’étonnent. Ils nous croient étrangers ». 
Ce fut donc Vichy avec l’ouverture d’un pre-
mier restaurant, rue de Paris. Avec une ambi-
tion : « Quand on regardait le Michelin, Vichy 
n’avait plus de restaurant étoilé. Alors, on s’est 
dit pourquoi pas nous  ? Dix années dans ce 
premier lieu marquées, en 2000, par la pre-
mière étoile Michelin et le nom de Decoret 
dans les guides de gastronomie.
« Avec Martine, mon épouse, on a fait avec nos 
moyens et une petite équipe pour 25 couverts. 
On a eu envie d’une coque plus importante. La 
mairie de Vichy nous a proposé différents lieux 
dont La Rotonde, les Ambassadeurs, l’Oran-
geraie, etc. Finalement, ce fut le chalet, rue du 
Parc, où résidaient les présidents de la Com-
pagnie fermière. » Avant de se métamorphoser 
en Maison Decoret, six ans ont été nécessaires. 

« On a connu des états d’euphorie et de creux 
de vague  ». En 2008, le chef peut s’exprimer 
dans ce nouvel espace de 35 couverts. En 2010, 
cinq chambres Relais et Châteaux complètent 
l’offre gastronomique. 
 « Dans les années 2000 les cuisiniers étaient 
très médiatisés. J’étais très sollicité par les 
médias. Puis, il y a eu le suicide de Bernard Loi-
seau et la remise en question de la gastronomie 
française. » C’est dans ce contexte que s’ouvre 
la Maison Decoret. « Ma carte de visite avec les 
chefs étoilés, mon titre de Meilleur ouvrier de 
France, l’étoile Michelin ont provoqué un effet 
inverse à Vichy. Je pense qu’on a eu du mal à 
m’aborder à cause de cela. » 
Pour autant, rue du Parc, la toque ne cesse 
d’œuvrer, la tête et les mains dans de nouvelles 
recettes. Il continue d’être invité à parler de sa 
cuisine en France et à l’étranger (Japon, Côte 
d’Ivoire, Thaïlande, Slovaquie, etc.). Cepen-
dant l’étoile Michelin reste unique. Et, Vichy 
semble le bouder. « Pourtant, quand on média-
tise la Maison Decoret, on contribue à parler de 
Vichy. Et, le chalet restauré dans le quartier de 
l’Opéra c’est un plus. Au départ, il est vrai que 
l’architecture mêlant patrimoine et contempo-
rain a bousculé les regards. Je pense qu’au-
jourd’hui c’est digéré. » →

QUAND ON REGARDAIT LE MICHELIN, 
VICHY N’AVAIT PLUS DE RESTAURANT 
ÉTOILÉ. ALORS, ON S’EST DIT POURQUOI 
PAS NOUS ?



« MA BIBLIOTHÈQUE DE SAVEURS 
C’EST DANS MA TÊTE. »
Alors, à 50 ans, quid des lendemains ? Le chef  
passe à la suite. «  Il faut progresser dans l’ex-
cellence. S’appuyer sur une maturité profes-
sionnelle. J’ai toujours vécu pour la cuisine. Dès 
mon premier restaurant, j’ai voulu raconter une 
histoire inhabituelle. On m’a classé dans diffé-
rentes familles  : cuisine ludique, moléculaire. 
Ce que je n’ai jamais revendiqué. » 
La Maison Decoret s’impose désormais dans 
son cadre vichyssois. La clientèle locale et 
élargie à la région Auvergne-Rhône-Alpes 
se laisse captiver par ses créations gustatives. 
Car, Jacques Decoret maintient sa ligne  : des 
produits de qualité, de plus en plus locaux et 
de saison. « Je pars d’un produit d’ici et après 
c’est un voyage culinaire. Je me recentre sur la 
matière même si j’ajoute un agrume, une algue 
du Japon. Mon fil conducteur, valoriser un ter-
ritoire. » Comme la conception d’un dessert à 
la pastille de Vichy.
«  Dans le mot cuisiner, il faut entendre cuis-
son. Cuisiner pour obtenir de plus en plus une 
cuisine de goût. Cela demande beaucoup de 
temps, celui du mijotage, des décoctions.  » 
Quand aux molécules, c’est une réalité. « Bien 
les connaître, c’est savoir comment le produit 
va réagir, se transformer selon les différentes 
étapes. C’est cette connaissance-là qui ouvre 
des possibles sur le goût. » →

Des coups de feu 
mais pas de coups 

de gueule.  
Chez Decoret  
la brigade est  

une famille  
que l'on choie. 
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Martine, son épouse et complice, confie : « Dans 
sa cuisine, il y a toujours une histoire d’enfance. » 
Jacques Decoret conte l’origine de son amuse- 
bouche hivernal, le lait de rave gelée. « Ma mère 
faisait une soupe à base de rave gelée et de lait. 
Je l’ai adaptée à ma façon. Ma bibliothèque de 
saveurs c’est dans ma tête. J’ouvre les tiroirs 
de ce que j’ai emmagasiné de mon enfance 
et dans mon parcours. » L’histoire de Jacques 
Decoret a débuté dans la cuisine familiale, à 
Saint-Pierre-Laval, avec sa mère. Auprès de 
laquelle il préférait se réfugier plutôt que dans 
la menuiserie de son père. Avec ses deux fils, 
malgré lui, la transmission s’est imposée d’elle-

même. L’un se forme en cuisine, l’autre en pâtis-
serie. Un péché mignon du chef ? Il dessine ses 
pâtisseries tout comme il a dessiné son piano.
A 50 ans, si Jacques Decoret devait s’imagi-
ner autre, il suggère « un métier qui demande 
beaucoup de soin et de délicatesse. Je m’in-
téresse à tout ce que l’Homme a fait avec son 
âme et ses mains. J’aimerais plutôt travailler des 
matériaux chauds. » Dont acte. 

JE PARS D’UN PRODUIT 
D’ICI ET APRÈS C’EST 
UN VOYAGE CULINAIRE. 
JE ME RECENTRE SUR 
LA MATIÈRE MÊME SI 
J’AJOUTE UN AGRUME, 
UNE ALGUE DU JAPON. 

« Mon fil 
conducteur : 
valoriser un 
territoire. »
Jacques Decoret
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A u four et au jardin... Que ce 
soit sur le toit végétal aménagé 
sur le restaurant ou dans  les 

jardins et vergers entretenus par toute 
la famille sur la Montagne bourbonnaise 
à St-Pierre-Laval et Busset, Jacques 
et Martine Decoret produisent en 
partie les légumes utilisés en cuisine : 
betteraves, carottes, tomates, pommes 
de terre vitelotte, poireaux, blettes, 
herbes aromatiques, persil, pimprenelle, 
romarin…
Pour tout le reste Jacques Decoret  
a noué de vrais partenariats avec  
les producteurs locaux : Les jardins de 
Cocagne à Aronnes, la Ferme Gagnol 
à Châteldon (asperges et fraises en 
pleins champs), Masson Frères et Au 
bon Turion, deux maraîchers de qualité 
présents au Grand marché de Vichy… 
Les escargots sont ceux de Laurence 
Finet à Thione. Les truites fario et 
ombles chevaliers proviennent de la 
pisciculture du Moulin Piat à Ferrières-

sur-Sichon. Jacques a également trouvé 
en la personne d'Hervé Laffont un 
fournisseur de sandre, de brochet, de 
perche, de carpe et d’écrevisse, tous 
provenant d’étangs à moins de 50 km  
de Vichy. Quant « Aux dents de la  
mer » à Vichy, ils fournissent les autres 
poissons nobles et crustacés. Isabelle 
Simonet fournit à Maison Decoret 
poulets fermiers du Bourbonnais, 
pintades, dindes, et chapons fermiers 
triés sur le volet. D’autres très belles 
viandes proviennent des Boucheries 
Soufferant et Sibaca. Frédéric Mally  
livre au restaurant les œufs frais du jour 
labellisés Fermiers d’Auvergne  
ou Bio d’Auvergne.
Côté fromages, la fromagerie Nivesse 
à Clermont-Ferrand procure à Maison 
Decoret les grands classiques.  
Offre enrichie par la fromagerie 
Meunier, la Laitière de Vichy  
(yaourts de vache et de brebis, fromage 
de brebis et Comtesse de Vichy),  

la Fromagerie artisanale de Ris  
à Puy-Guillaume et les fromages  
de chèvre de Monsieur Pilou  
sur les hautes-terres de la Montagne 
bourbonnaise à Barrais-Bussolles. 
Côté vins locaux la cuvée « Quarteron » 
du domaine Grosbot-Barbara à Cesset 
(Saint-Pourçain) est notamment  
à l’honneur.
Le pain provient notamment des 
excellentes boulangeries vichyssoises 
Jouannet et Maquart. 
Parmi les autres produits locaux 
emblématiques, citons la moutarde  
de Charroux, les farines et les huiles bio 
de noix-noisettes du Moulin Gribory 
à Chatelus, les pastilles de Vichy de la 
Maison Moinet, le miel de Madame 
Renard dans la Montagne bourbonnaise. 
Et bien d’autres productions 
confidentielles, que des artisans  
de talent lui réservent, lui permettant 
d’exprimer l’âme, l’essence de Vichy,  
de l’Allier et de l’Auvergne. 

Halte en montagne 
bourbonnaise pour 
les truites fario  
du Moulin Piat.

PARTENARIATS
LOCAUX
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L’HIPPOCAMPE
PUBLI-RÉDACTIONNEL — SAVEURS

E nvie de poissons et de crustacés ? Courez 
à L'Hippocampe !
Bienvenue chez les Bourgeois (le patro-

nyme des propriétaires) pour une cuisine… 
bourgeoise ! Une quarantaine de couverts en 
tout pour régaler les fins gourmets d'une cui-
sine traditionnelle à base de plats de saison, 
produits de la pêche mais pas que... Au vu de 
la carte les amateurs de viande sont également 
les bienvenus.

Ambiance tamisée, pas guindée, raffinement 
d'une table élégante et fleurie avec sa belle 
nappe et sa vaisselle blanche, qui enchanteront 
vos yeux avant que les mets fruits d'un grand 
art culinaire n'enchantent vos papilles.

Le décor est sobre mais la carte des vins 
bavarde et le choix de poissons et fruits de mer, 
selon les arrivages et l'inspiration du chef, est 
impressionnant. On ne sait que choisir…

L'Hippocampe
3 boulevard de Russie
Vichy
Tél. 04 70 97 68 37
Mail : remy.bourgeois03@gmail.com
Ouvert toute l'année 
Mardi de 19h30 à 23h 
Du mercredi au samedi  
de 12h à 14h30 et de 19h30 à 23h
Dimanche de 12h à 14h30 Ph
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LA BRASSERIE  
DU CASINO  
ET DES ARTISTES 
FÊTE SES 120 ANS

PUBLI-RÉDACTIONNEL — SAVEURS

A h  ! «  La Brasserie du Casino  » (et 
« des Artistes »…) est un lieu, à la fois, 
chargé de souvenirs et en devenir. 

Cette adresse incontournable a su garder son 
authenticité depuis 120 ans.
Construite en 1897, elle abrite à l’époque le 
Café du xxe siècle. Située en face de
de l’Opéra, l’adresse accueille dès son ouver-
ture de nombreux spectateurs et artistes à la 
sortie des représentations.
En 1921, le propriétaire, M.  Dufraisse, aidé de 
Gilbert Brière, architecte vichyssois, surélève 
et transforme le café en une élégante bras-
serie Art déco aux lambris d’acajou ornés de 
nombreuses glaces biseautées. Grand admira-
teur d’artistes, Antoine Dufraisse collectionne 
leurs photos dédicacées et les dispose entre  
les miroirs.

Depuis, la tradition perdure. A l’image des por-
traits de famille, la collection, largement enrichie 
au fil du temps, dessine un cadre intime unique. 
Aujourdhui, on peut y déguster les plats confec-
tionnés par le chef Olivier Tajetti et son équipe. 
Et en 2017 le chef vous propose pour les 120 ans 
de la maison, un menu spécial avec des produits 
de Vichy et des alentours ainsi qu’une carte sans 
prétention, ni artifices, mais pleine de saveurs.

Apéritif maison offert
***

Crème vichyssoise 
servie chaude ou froide

***
Poulet fermier label 
rouge d’Auvergne  

aux morilles
***

Comtesse de Vichy  
et sa marmelade  
de cerises noires

***
Parfait glacé  

à la pastille de Vichy  
et son coulis

MENU 120 ANS

Brasserie du Casino et des Artistes
4, rue du Casino,
(face entrée des artistes de l’Opéra)
Vichy
Tél. 04 70 98 23 06
Ouvert tous les jours les midis et soirs  
sauf le mardi et le mercredi.
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LES  
3 P’TITS  
COCHONS
100, avenue Gilbert-Roux 
Cusset 
Tél. 04 70 97 74 26

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

FROMAGERIE  
MEUNIER
9, rue du Portugal  
Vichy 
victor.meunier@me.com 
Tél. 04 70 98 47 06

Lundi au samedi :  
9h-12h30 / 15h-19h

AUX  
MAROCAINS
33, rue Georges-Clemenceau 
Vichy 
Tél. 04 70 98 30 33  
auxmarocains.com 
Tél. 04 70 98 47 06

Mardi au samedi :  
9h15-12h30 / 14h30-19h 
Lundi et dimanche :  
10h30-12h30 / 15h-19h

1

2

1

1

2

3

2

3

3

SH
O

PP
IN

G
 L

IS
T

1. Corbeille gourmande . A partir de 25€
2. Salaisons . 14,90€/kg, 11€/kg par 2kg, 10 €/kg par 5kg

3. Jambon avec os (Cantal) 7 mois de séchage . 7,90€/kg

1. Fourme fermière des monts du Forez. 19,80€/kg
2. Fourme fermière de Rochefort-Montagne.  11,85€/kg

3. Saint nectaire fermier, affinage traditionnel.  19€/kg

1. Marocains et exotiques.  7,30€ les 100g
2. L’Alma, bonbon Napoléon III. Praliné noisette et amande enrobée d’une glace royale.  7,60€ les 100g

3. Guimauve à la pastille de Vichy ou aux fruits.  4,80€ les 100g
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CONFISERIE  
MOINET

Confiserie Moinet 
4, rue Source-de-l'Hôpital  
Vichy 
Tél. 04 70 32 31 77

Mardi au samedi : 
9h30-12h/14h30-19h

Côté sucré 
11 rue Georges-Clemenceau 
Vichy 
Tél. 04 70 31 97 89

Mardi au samedi : 9h-19h 
Dimanche et lundi :  
10h15-12h/15h-19h

LE SOFILIA

J-Paul BARDET,  
Le Sofilia 
5 rue Roosevelt  
Vichy 
Tél. 04 70 97 67 26

Le Grand marché 
Vichy 
Tél. 04 70 31 60 76

www.le-sofilia.fr 
jpbardet@le-sofilia.fr

BOULANGERIE 
JOUANNET

119 rue Maréchal Lyautey  
Vichy 
Tél. 04 70 32 17 25

7h-14h / 16h30-20h 
Mercredi : 7h-14h 
Dimanche 7h30-13h

23, rue Maréchal Foch 
Vichy 
Tél. 04 70 32 52 89

7/7j :  
7h30-12h30 / 16h-19h30

138, rue Jean-Jaurès 
Vichy 
Tél. 04 70 55 34 94
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1. Boîte carreaux Vichy – 200g – Pastilles du bassin de Vichy. 4,90€
2.  Boîte assortiment – Pâtes de fruits pure pulpe – chocolats –  

tranches d'orange confite au chocolat.  26,90€ 
3.  Gros gels de fruits, pastilles du bassin de Vichy.  2€ les 3

Vous appréciez déjà le Pain à la farine de meule et de la Quignette,  
découvrez le pain au levain et les viennoiseries : pralinette, palmier,  
croissant aux amandes, sablés nature et chocolat, etc. 
Pain au levain : 1,50 € (samedi et dimanche)

1.  Les macarons.  14€ la boîte de 12, 21€ la boîte de 18,  
27 € la boîte de 24

2.  New Framboise. Chocolat framboise et biscuit pistache .  
À partir de 3,90€ la part individuelle. Existe également en entremet pour plusieurs personnes 

3.  Les Chocolats.  7,20€ les 100g, 14,40€ les 200g

3

1

2
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L’ATELIER
PUBLI-RÉDACTIONNEL — SORTIR

D écouvrez un nouveau lieu… Ambiance 
feutrée, lumières tamisées, décoration 
choisie, l’Atelier réinvente le concept 

de soirée et ouvre une nouvelle ère pour les  
sorties vichyssoises.
L'atelier est un lieu de vie dont la scénogra-
phie est conçue pour votre bien-être : canapés 
velours or, lustre néo-rétros, tables en marbre, 
un mélange de matière et de style nouveau.
Fermez les yeux et laissez vous emporter par 
une musique lounge… Cocktails et cham-
pagne* sont de mises…
L’Atelier c’est aussi un parcours gustatif raffiné 
du fois gras au saumon fumé en passant par 
un coulant au chocolat. Et pour accompagner 
votre dégustation notre barman saura vous 
conseiller l’élixir adapté.
Toute notre équipe vous réserve un 
accueil chaleureux et se met en quatre 
pour vous offrir un moment unique et 
subtil entre amis.
L’Atelier, apporte un soin infini aux 
détails pour ravir vos sens, pour un 
voyage immobile.

* À consommer avec modération

L'Atelier
22/24, avenue de Gramont 
03200 Vichy
Tél. 04 43 03 34 71
Facebook : L’Atelier
Instagram : latelierchicbar
Ouvert du jeudi au dimanche  
à partir de 18 h
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KECK’S CAFÉ NATURE SHOP®
Café-terrasse gourmand inspiré par les 
“magasins généraux” du Québec – situé 
au cœur du quartier St-Blaise, dans une 
maison du xve – Keck’s vous propose 
des tartines insolites, des en cas et des 
soupes aux saveurs multi-culturelles, des 
pâtisseries, ainsi qu’un large choix de thés 
et de cafés. Co-créateur du Choc’Hola 
Vichy!® aux éclats de pastilles, spécialiste 
du “Chocolate a la Piedra”®, Keck’s Café 
est aussi une épicerie fine internationale, 
à tendance naturelle.
Ouvert tous les jours sauf dimanche 
matin et lundi matin.
Vieux-Vichy 16, rue d’Allier  
Eglise St-Blaise – Vichy 
Tél. 04 70 59 32 19 • keckscafe.com 

LAUTREC 
Institution à Clermont-Ferrand, Le 
Lautrec l'est aussi à Vichy depuis 2013. 
Des fameux macarons de la maison, 
certains disent qu’ils seraient aussi bons 
que le plus célèbre des macarons pari-
siens ? Les gourmets trouveront aussi 
des bonbons de chocolat, de délicates 
pâtisseries, des glaces et une collection 
bien fournie de gourmandises choco-
latées qui sauront éveiller papilles et 
pupilles. Irène, nouvelle propriétaire des 
lieux, vous accueille 6 jours sur 7.
Mardi au jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 19h 
Vendredi et samedi : 9h - 19h 
Dimanche : 10h - 12h30 / 15h - 19h
12, rue de l’hôtel-des-Postes – Vichy 
Tél. 04 70 55 35 16 • lelautrec-chocolatier.com 

CAVE DU CARLTON
Le vin dans son écrin… Venez nous 
retrouver dans un cadre élégant et 
convivial où nos cavistes auront le plai-
sir de vous faire partager leur passion 
tout en orientant vos choix parmi les 
produits de notre belle région.
Une sélection de vins, alcools et cham-
pagnes. La priorité de notre sélec-
tion est donnée aux produits locaux 
et régionaux avec en particulier les 
célèbres vins de St-Pourçain à des prix 
direct producteur.
Mardi au samedi : 10h - 12h30 / 15h - 19h30
28, rue du Président Wilson – Vichy 
Tél. 04 70 96 52 40 
caveducarlton@orange.fr 

LES 3 P’TITS COCHONS
Une boutique pour tous les épicuriens ! 
Toute la gastronomie auvergnate réunie 
dans un seul et même lieu. Venez décou-
vrir cette entreprise familiale, fabricant de 
salaison artisanale basée à St-Dier-d'Au-
vergne (63). Un large choix de charcute-
ries, vins régionaux, fromages, épicerie 
fine sucrée-salée pour réaliser votre cor-
beille gourmande ! Une équipe accueil-
lante et professionnelle pourra vous 
guider et vous conseiller 6 jours sur 7. 
Les 3 p'tits cochons, 3 adresses. 3 
magasins. Cusset-Thiers-Aubière.
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14 - 19h  
Samedi non stop : 8h30 - 19h
100, avenue Gilbert-Roux – Cusset 
Tél. 04 70 97 74 26

PATISSERIE 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, maca-
rons, 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 ter-
rasse ensoleillée l’été.
Mardi au dimanche :  
8h30 - 19h / lundi 14h - 19h
5, rue Roosevelt – Vichy 
Tél. 04 70 97 67 26 
Grand Marché – Vichy 
Tél. 04 70 31 60 76

FROMAGERIE MEUNIER
Des fromages classiques, ceux-là mêmes  
que les paysans ont fabriqué pendant 
des centaines d’années. Chez Meu-
nier, le fromage est encore aujourd’hui 
tel qu’il était autrefois. Fromage des 
monts d’Auvergne et des alpages de 
Savoie ainsi qu’une sélection de fro-
mages européens.
Lundi au samedi : 9h-12h30 / 15-19h 
9, rue du Portugal – Vichy 
Tél. 04 70 98 47 06 
Victor.meunier@me.com

BONNES ADRESSES
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L’ENCLAVE  
BUCOLIQUE

NATURE — STUCKI

AU NORD DU PARC NAPOLÉON III, 
DEUX BASSINS AVEC LEURS JETS 
D’EAU, SONT DESSINÉS DANS 
LA MÊME VEINE QUE CEUX DES 
GRANDS PARCS PARISIENS (BUTTES 
CHAUMONT, PARC MONTSOURIS…). 
AUX BEAUX JOURS S’Y ÉBATTENT 
DES OISEAUX D’ORNEMENT : 
CYGNES, OIES ET CANARDS. 
UNE SERRE ET UN LOGEMENT 
POUR LE GARDIEN FINALISENT 
CET AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
CARACTÉRISTIQUE, FIN XIXe DÉBUT 
XXe SIÈCLE, QUI BORDE LA RUE 
WALTER-STUCKI ET SES VILLAS 
COSSUES.
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V ichy n’a pas échappé à l’influence 
romantique anglaise en vogue lors-
qu’un décret impérial signé par Eugène 

Rouher, vice-empereur, « ordonne » l’aménage-
ment des parcs d’Allier en 1856. Le parc Napo-
léon  III, qui est le plus ancien, a été aménagé 
en 1861 sur l’emplacement d’un bras secondaire 
asséché de la rivière grâce à la construction 
d’une digue. Les travaux dirigés par l’ingénieur 
Jean-François Radoult de la Fosse ont néces-
sité 250 000 m3 de remblais issus de l’Allier. La 
conception paysagère confiée à un horticulteur 
moulinois, Joseph Marie se compose de plan-
tations autochtones (peupliers, frênes, marron-
niers, tilleuls…) et exotiques (catalpas, arbres 
de Judée…), de massifs floraux et d’immenses 
pelouses accessibles aux promeneurs. 
«  Le parc a une valeur d’arboretum avec des 
arbres rares, remarque Dominique Scherrer, 
directeur des espaces verts à la ville de Vichy. 
Parmi plus de 800 arbres, on trouve une grande 
diversité d’espèces  : cèdres, séquoias, chicots 
du Canada, érables, arbres caramel. Ils sont 
appelés ainsi, car à l’automne, leurs feuilles 
sentent le caramel. L’un d’entre-eux borde le 
grand bassin.  » A la création du parc, l’allée 
centrale n’existait pas, c’était une rivière artifi-
cielle alimentée par deux pompes à vapeur qui 
prélevaient l’eau de l’Allier. « Elle fut supprimée 
en 1867, à la demande du maire de Vichy qui 
s’était plaint de ses inconvénients sur le plan de 
l’hygiène et des moustiques. Mais le bassin aux 
cygnes a subsisté. » 

DEUX BASSINS À JETS D’EAU
Un espace à l’atmosphère romantique, dans la 
même veine que celle des grands parcs parisiens 
(Buttes Chaumont, parc Montsouris, etc.), se 
niche dans cette partie nord du parc avec ses 
bassins à jets d’eau et ses oiseaux d’ornement. 
Des cartes postales de 1902 illustrées de flamants  
roses témoignent déjà de l’intérêt touristique du 
site. Entre 1934 et 1936, les pièces d’eau ont été 
agrandies et leurs abords élargis, agrémentés 
d’îlots, arborés et de rocailles. Un ponton a été 
crée entre les deux. Le petit bassin, aujourd’hui 
bordé d’une bambouseraie, se retrouve peuplé 
de poissons rouges et de carpes apportés par 
des quidams. En hiver, les bassins des parcs 
Napoléon III sont prisés par les canards sau-
vages qui se régalent de la pitance abondante 
fournie par les promeneurs.
Les riverains de la rue Walter-Stucki sont les 
premiers à profiter de cette enclave arborée à 
deux pas de leur habitation. Andjelka Glastre, 
qui vit depuis une trentaine d’années dans une 
des villas, confie « le parc est mon lieu de pro-
menade préféré. Lorsque mon petit-fils venait 
en vacances on allait voir les canards et les 
cygnes. C’est pour le plaisir, car je sais qu’ils 
sont bien nourris chaque jour par les agents de 
la ville. J’aime beaucoup les fleurs et j’ai parti-
cipé, à de nombreuses reprises, au concours 
des maisons fleuries. Aussi je discute souvent 
avec le gardien ou les jardiniers.» Cette rési-
dente d’une villa construite en 1911 par l’archi-
tecte Gustave Simon, avec un toit à la Mansart, 
une façade émaillée de briques jaunes et à la 
décoration Art nouveau qualifie sa rue «  de 
superbe et tranquille. » →

« LE PARC EST MON LIEU DE PROMENADE  
PRÉFÉRÉ. LORSQUE MON PETIT FILS  
VENAIT EN VACANCES ON ALLAIT VOIR  
LES CANARDS ET LES CYGNES.  
C’EST POUR LE PLAISIR, CAR JE SAIS QU’ILS 
SONT BIEN NOURRIS CHAQUE JOUR PAR  
LES AGENTS DE LA VILLE. »
ANDJELKA GLASTRE, RÉSIDENTE DE LA RUE WALTER-STUCKI  
DEPUIS UNE TRENTAINE D'ANNÉES

Un espace  
à l'atmosphère 
romantique dans  
la même veine  
que celle des 
grands parcs 
parisiens.
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DEUX PEUPLIERS RÉSISTANTS  
ET UN PLATANE GÉANT
L’ombre bienfaisante des arbres autour des 
bassins cache souvent leur histoire. Les nom-
breux peupliers du parc ont subi, en 1935, une  
tempête dévastatrice. Deux peupliers, à proxi-
mité des bassins avaient résisté. L’un d’eux, était 
situé vers la serre. Il ne subsiste que son tronc 
recouvert d’une glycine. Car ce centenaire a 
dû être abattu en 1994, pour des raisons de 
sécurité. Et, le dernier, victime d’un orage s’est 
effondré dans le grand bassin en 2007. Après 
1935, on implante donc de nouvelles essences, 
notamment en bordure de l’allée centrale  : 
arbre aux quarante écus, érables verts, virgiliers 
d’Amérique du nord, etc. Et, les promeneurs 
peuvent chercher, non loin des bassins, le plus 
gros des platanes de Vichy (il se trouve vers les 
chalets). Il domine le parc de ses 42 m de hau-
teur et son diamètre est de 1, 79 m. La largeur 
de son houppier dépasse les 30 mètres.  

« UN LABORATOIRE » HORTICOLE
Un espace paysager, le long la rue Stucki a 
été consacré à l’horticulture. C’est dans cette 
extrémité nord du parc que fut bâtie, en 1864, 
la serre Napoléon III. « Elle était destinée à la 
conservation des plantes. Grâce à un calo-
rifère, on pouvait obtenir une température de 
15 à 16°, détaille Dominique Scherrer. Elle était 
entourée d’une production de plantes estivales 
pour les massifs. Vers 1876, une seconde serre, 
dite serre hollandaise, est construite. Mais, son 
agrandissement et sa surélévation, en 1888, la 
rendent trop fragile. Elle fut détruite en 1929. » 
Une orangeraie était adossée à la serre mais 
elle fut supprimée en 1930. →

Avec ses arbres 
rares, le parc  
a une valeur 

d'arboretum.
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UN LOGEMENT POUR  
LE GARDIEN DU PARC
En 1900, un logement est attribué au gardien du 
parc et sa famille de l’autre côté de l’allée, face 
à la serre. Ses abords étaient des terrains de 
démonstration des plantes à massif (pensées, 
myosotis, géraniums, bégonias, etc.). « La maison 
a été agrémentée d’un mini jardin à la française, 
orné de buis et d’ifs, dû, en 1935, à M. Duvernay, 
jardinier-chef du service parcs et pépinières de 
la Compagnie fermière. Il a créé une roseraie et 
aménagé une rocaille vers la serre Napoléon III 
constituée d’une remarquable collection de cac-
tées. » Le logement a toujours la même fonction 
et son rez-de-chaussée sert de local technique 
à l’équipe d’entretien des parcs Napoléon III, 
Kennedy et des Bourins. →

LES PROMENEURS PEUVENT 
CHERCHER, NON LOIN  
DES BASSINS, LE PLUS GROS  
DES PLATANES DE VICHY.
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Des écrits de 1869 relatent 
l’inquiétude du maire de 
Vichy face aux « évo
lutions des nombreux 
vélocipèdes qui sillonnent 
incessamment toutes les 
allées du parc ». L’édile 
les fait interdire. Les deux 
roues doivent alors se 
cantonner à la route qui 
longe la digue, devenue 
aujourd’hui une des allées 
du parc Napoléon III. Au 
xxie siècle, vélos, rollers, 
trottinettes, hoverboards, 
gyropodes… cohabitent 
avec les multiples prome
neurs qui arpentent le parc 
Napoléon III.

LES VÉLOCIPÈDES  
INTERDITS

LES PROMENEURS PEUVENT 
CHERCHER, NON LOIN  
DES BASSINS, LE PLUS GROS  
DES PLATANES DE VICHY.
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LA RUE WALTER-STUCKI
A la création du parc Napoléon III, l’actuelle rue 
Stucki fut nommée Route thermale n°7 puis, en 
août 1883, avenue des Cygnes en référence 
aux bassins et à ses oiseaux d’ornement. En 
octobre 1944, elle change de nom, car Vichy 
rend hommage à Walter Stucki, à qui la ville 
doit d’avoir été sauvée de la destruction par les 
Allemands. L’ambassadeur Suisse a résidé, villa 
Ica, de juillet 1940 à août 1944.
Bordé par  le parc Napoléon III, la rue Stucki 
aligne une série d’une dizaine de villas 
construites fin xixe, début du xxe, notamment 
par les architectes Percilly, Driffort ou Simon. 
Elles égrènent leurs styles architecturaux dif-
férent et leurs noms  : «  Les Saules  », «  Fran-
çois 1er », « Transvaal », « Les Origans » (1895), 
«  Théo-Kate  » (1893), «  Les Turquoises  ». 
Cette dernière construite en 1896, a hébergé 
le consulat du Venezuela et du Nicaragua en 
1914. Les deux hôtels, Magenta et Pyrénées 
sont désormais transformés en appartements. 
Et, la première villa à l’angle du quai d’Allier 
et de la rue Stucki, construite, en 1934, par 
l’architecte Pierre Lefort, fut la résidence de  
l’amiral Darlan. 

VICHY REND  
HOMMAGE  
À WALTER STUCKI,  
À QUI LA VILLE  
DOIT D’AVOIR ÉTÉ  
SAUVÉE DE LA  
DESTRUCTION PAR  
LES ALLEMANDS.
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C'est le point le plus septentrional où se rencontrent le 
parc, la ville et sa rivière, où Vichy les bains 

devient Vichy les flots.

C'est le royaume des cygnes et des canards où deux 
black swans dansent pour les mioches sur un lac de 

poche, récoltant une pluie de quignons rassis 
en guise de bis.

C'est le repaire des hommes en vert qui sculptent 
méthodiquement cette longue émeraude toute l'an-
née, jusqu'à ce qu'elle devienne topaze avant qu'elle 

ne cède aux assauts de l'hiver et sombre dans 
le blanc repos végétatif.

C'est le relief du palais de cristal, qui abrite de mysté-
rieuses tranches de vie, véritable musée de la mycolo-

gie, autopsie des grands arbres morts 
de longue maladie.

C'est une improbable bambouseraie peuplée de lapins 
incarnant des karmas de pandas quand ils ne pratiquent 

pas le kama-sutra.

C'est une souche de peuplier dont les 7 mètres de cir-
conférence trahissent un âge avancé pour fricoter avec 

une jeune et belle plante (il sert de marche-pied
à une glycine épisodique).

C'est l'arrière-cour des Célestins, seulement séparée 
par une allée de la basse-cour des Saturnins.

C'est le lointain souvenir de la rivière Serpentine qui 
murmurait sous nos pieds, victime d'une crise sanitaire, 

de quelque ancêtre du chikungunya ?

C'est la source Saint-Antoine figée par Medusa dont la 
vasque perpétue le spectre minéral ; décidément Vichy 

qu'as-tu fait de tes eaux !

C'est une cataracte de pacotille sur laquelle des 
lutins rêveurs, jetant quelques fétus, imaginent qu'ils 

s'échappent des cavernes elfiques, en tonneaux 
sous la montagne.

C'est le lieu que, phobiques des culs-de-sac, pressés 
de faire demi-tour, ceux qui ne vont pas au bout des 

choses, mais préfèrent croiser dans la terre 
du milieu, ne verront jamais.

C'est mon bout du monde.

MON BOUT  
DU MONDE
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LA FLOTTE ENCHANTÉE
BIEN-ÊTRE — HÔTEL-SPAS

ALORS ÇA Y EST ON SE JETTE À L'EAU ? ON TROQUE LA CHEMISE 
POUR LE PEIGNOIR ? BIENVENUS DANS LA CORPORATION  
DES ACCROS DU PEIGNOIR, DES BARRÉS DE LA CLAQUETTE.  
VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE COINCER LA BULLE ENTRE DEUX EAUX,  
DE VENIR FAIRE DES REMOUS DANS LE GRAND BAIN ? ÇA TOMBE  
BIEN, DEPUIS QUELQUES ANNÉES LES SPAS FLEURISSENT DANS  
LES HÔTELS POUR COLLER AUX NOUVELLES ATTENTES  
DES CLIENTS. LE MAGAZINE VICHY DESTINATIONS VOUS  
PRÉSENTE 3 ADRESSES QUI OFFRENT LE GÎTE ET LE BALNÉAIRE.
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Dernier arrivé dans le paysage des hôtels avec 
Spa, le Grignan poursuit sa métamorphose en 
se dotant d'un espace bien-être réservé aux 
clients hébergés (dans l’immédiat).
On voit grand au Grignan  : après avoir dou-
blé la superficie des chambres, l'hôtel vient 
d’inaugurer en 2017 un vaste espace bien-être 
composé d'un Jacuzzi® 6 places, un hammam 
et un sauna.
Quelques marches plus haut, une zone fitness 
accueille un tapis de course, un vélo de cardio 
et un appareil de musculation qui fait transpirer 
rien qu'à le regarder.
Face à l'espace fitness, une petite salle des 
délices renferme une table hydro-massante 
qui va vous réconcilier avec la technologie  ! 
Imaginez plutôt  : vous flottez en apesanteur 
sur un matelas empli de 300 litres d’eau tiède, 
tandis que des jets d’eau d’intensité réglable 
balaient en lents mouvements subtils chaque 
centimètre carré de la zone de votre corps en 
contact avec la table. Tous les plaisirs de l’eau 
sans la serviette !

Plus d'infos : www.hoteldegrignan.fr

ESPACE VIP JACUZZI® PRIVATIF

 HÔTEL  
DE GRIGNAN
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O n ne présente plus le Vichy-Célestins 
spa hôtel, qui pourrait aussi bien être 

qualifié d'hôtel avec spa que vice-versa tant le 
spa, finaliste des World Spa Awards en 2013, 
est vaste. On ne le présente plus, certes, mais 
il y'a quand même du nouveau à l’Ouest avec 
l’ouverture de l’Espace VIP Jacuzzi® Privatif. En 
escapade ou hors hébergement c'est LA nou-
veauté 2017 qu'on aime aux Célestins.
Que diriez-vous de pouvoir vous enfermer 
pendant une heure à deux (par exemple), dans 
un espace rien qu'à vous, équipé d'un Jacuzzi® 
et d'une cabine de douche sensorielle avec 
fonction hammam/sauna ?
Oui… On parie que vous diriez oui et plutôt 
deux fois qu'une, même. Le bonheur, le bien-être 
ce sont des sentiments trop intimes pour être par-
tagés, ou éventuellement à deux, avec votre moi-
tié, mais finalement comme vous et votre moitié 
ne faites qu'un, ça restera une expérience unique !

Plus d'infos : www.vichy-spa-hotel.fr

L e Central hôtel Kyriad a été le premier 
hôtel indépendant à proposer une offre de 

chambre avec spa.
Alors certes l'eau est banale, mais l'offre, elle, 
ne l'est pas puisqu'elle réunit tous les ingré-
dients d'une escapade city break réussie.
La recette est simple : prenez un hôtel en cœur 
de ville avec des chambres contemporaines et 
une brasserie proposant une restauration en 
room-service, ajoutez-lui un espace bien-être, 
accessible tous les jours de 8h30 à 23h, composé 
d'un bain bouillonnant 3-4 places, d'un ham-
mam et d'un sauna 2 places avec tisanes bio en 
libre-service. Pour les plus résistants à la douceur, 
saupoudrez à la demande de soins de visage ou 
de corps, en solo ou en duo. Et le tour est joué !
Le Central hôtel Kyriad c'est du prêt-à-partir 
avec une offre immédiatement disponible en 
ligne sur les principaux sites web spécialistes du 
bien-être ou, bien sûr, en direct. Pas de prise de 
tête : cliquez, plongez, relâchez.

Plus d'infos : www.kyriad-vichy.fr

ESPACE VIP JACUZZI® PRIVATIF

KYRIAD BEAUTÉ VICHY

VICHY  
CÉLESTINS 
SPA HÔTEL

CENTRAL 
HÔTEL KYRIAD
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V ous n'avez pas pu échapper à cette 
nouvelle espèce d'homo erectus dres-
sée plus ou moins dignement sur une 

planche, quelque part entre le surfeur qui ne 
fait pas de vague, le windsurfeur qui a démâté 
et le gondolier sans peurs et sans lacunes.
Seul sur sa monture, improbable échassier à 3 
pattes, il semble marcher sur l'eau crevant les 
flots pour avancer avec un mouvement de 
balancier gracile.
Tout indique dans cette posture verticale que 
si l'ancêtre de l'homme est sorti de l'élément 
liquide il y a plusieurs millions d'années, sa 
forme la plus contemporaine semble vouloir y 
retourner d'un moment à l'autre !
Ce qu’en revanche vous ne pouvez pas soup-
çonner si vous n'êtes pas encore monté sur une 
planche de Paddle, c'est que cet exercice est 
beaucoup plus physique qu'il n'y paraît. L’ap-
pareil évoque la rencontre improbable d’une 
Power Plate® et d’un kayak : entre la constante 
compensation d'équilibre et le geste profond 
de la pagaie, c'est gainage à tous les étages  ! 
L’aventure vous tente ? sachez que deux options 
s’offrent à vous.
Adem et Vichy Paddle vous louent pour la 
durée de votre choix un matériel adapté à une 

pratique sans stress de l'activité : le Paddle 
gonflable. Cette planche Schmilblick qui tient 
dans un sac à dos, vous évitera de vous prendre 
pour une perruche, avec un os de seiche de 4 m 
de long à la maison !
Club historique de la ville, niché au pied de 
l’emblématique Rotonde du lac, le Yacht club 
de Vichy propose également d'avril à octobre 
une activité Paddle, sous forme de locations, 
de promenades ou de cours, avec un moniteur 
agréé, et vous prête combinaison et gilet.
Depuis 2016, le club organise également tous 
les jeudis en saison de 18h à 20h, une sortie « 
stand up paddle apéro » pour profiter d'une 
promenade encadrée sur le plan d'eau, agré-
mentée d'un apéritif.

Vichy Paddle
42, boulevard Gambetta, Vichy
Tél. 07 81 77 11 54
Plus d'infos sur vichypaddle.com

Yacht club de Vichy
La Rotonde – Boulevard du maréchal 
de-Lattre-de-Tassigny
Tél. 04 70 98 73 55
Plus d’infos sur www.ycvichy.com

INSOLITE — PADDLE

SORTEZ  
LES AVIRONS...
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NOUVELLES BOUTIQUES SURFANT 
SUR DES TENDANCES ÉTERNELLES, 
VERSION BIS DE CONCEPTS QUI ONT 
FAIT LEURS PREUVES, LIFTING RÉUSSIS 
OU VINTAGE CHIC, LES NOUVELLES 
ADRESSES SONT PLÉTHORE, 
RÉJOUISSANTES ET COMBLE  
DU BONHEUR, INDÉPENDANTES... 

CRÉATEURS 
D’ENVIES

SHOPPING — NOUVELLES ADRESSES
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LA REINE DE L'ÉCHIQUIER 
Quelle est la différence entre le culte et le kitch ? 
Où se trouve la frontière ténue entre le in et le 
out ? Bien malin qui le dira ! Il s'agit sans doute 
d'un état transitoire de la matière : sic transit 
carreaux vichy... On enchaine : toujours sur le fil, 
le vichy suit sa trame quittant le has been, pour 
entrer dans le must have...
Sandrine a choisi de vivre dans ce no man's 
land, dans ce monde de bandes dessinées où 
chaque case raconte une histoire. En Asie, où 
fut inventé le yin et le yang, il paraît que le 
vichy à une connotation spirituelle. En Afrique, 
certains groupes Massaï l'ont adopté comme 
signe d'appartenance tribale.
Mais à Vichy, curieusement, le vichy n'est pas 
prophète et c'est pour réparer cette injustice 
que La Vie Chic a choisi de hisser les couleurs, 
de mettre les voiles vers des lendemains plus 
roses et des ciels plus bleus.
Attention, si vous aussi entrez dans La Vie Chic 
avec des préjugés, vous en sortirez avec des 
bols, des serviettes et des coquetiers !

18 bis, rue du Maréchal Foch, Vichy
Tél. 04 43 03 45 48

LA FABRIQUE DES RÊVES
Coralie est de l'étoffe de celles qui, ayant été 
jusqu'au bout de leurs rêves chimériques, ont 
eu le courage de faire demi-tour pour revenir 
à bon port.
Promise à une carrière gravée dans le marbre, 
elle a remonté le fil de flanelle et commencé à 
jouer les Pénélopes, toujours un fil à la patte. 
La voilà aujourd'hui rayonnant sur un univers 
qui lui correspond intimement. Autour d'elle 
gravitent des articles qui fabriquent davantage 
qu'une éthique, une véritable philosophie.
Des marques dont les "promesses produits" 
augurent délicatesse et espièglerie comme les 
lampes A Little Lovely Company ou le maquil-
lage naturel Maman va être jalouse.
Des marques aux noms évocateurs qui se 
nourrissent de nos premiers émois gustatifs 
comme les articles et accessoires textiles pour 
bébés Carotte & Cie et Luciole et Petit Pois. 
Enfin, circuit court oblige, des créateurs locaux, 
avec notamment les tableaux d'MHNA.
Ici vous savez que votre cadeau n'aura pas été 
fabriqué par un enfant du même âge que celui à 
qui vous allez l'offrir. Ici vous sentez que derrière 
chaque objet, des créateurs se sont épanouis et 
que chaque article contient au minimum 50% 
de bonheur. Ici c'est sûr que les petites veilleuses 
qui reposeront sur les chevets sont remplies 
d'amour et de bienveillance prêt-à-rêver. Ici 
vous verrez, on tisse du lien cent fois sur le métier.

6-8, rue Montaret, Vichy
Tél. 04 70 30 79 43
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P assionnée par mon métier d'artiste coif-
feuse depuis plus de vingt ans, j'ai fait le 
choix de l'excellence : la coupe sur che-

veux secs" Un savoir-faire unique qui m'a été 
transmis par de grands maîtres artisans, pré-
curseurs de la coupe sur cheveux secs, comme 
Jean-Marc Maniatis (Paris 6e) et Franck Bes-
nay (Lyon 2e) dont la philosophie ressemble à 
celle des maisons de haute couture.
Je mets cet enseignement unique au service de 
ma clientèle, style, exigence et maîtrise tech-
nique de sorte que chaque coupe soit unique, 
que chaque couleur soit juste et harmonieuse !. 
Cette recherche constante de l'équilibre passe 

par la légèreté et la précision du geste, créer 
le rythme comme une musique, faire danser 
le cheveux sous mes lames pour faire naître 
un mouvement, le tout dans le tombant natu-
rel du cheveux. Une coupe qui se place et se 
replace librement, afin d'habiller et de mettre 
en lumière le plus parfaitement possible chacun 
des visages qui me seront confiés ».

Sandrine Ligerot
17, boulevard de Russie, Vichy
Port. 06 63 19 48 61
Déplacement possible :  
Vichy/Clermont-Ferrand

ARTISTE-COIFFEUSE
PUBLI-RÉDACTIONNEL — SCULPTEUR DE CHEVEUX

Laurence et Marianne 
se sont prêtées au jeu 
du relooking. 

Coiffure - Make Up : 
Sandrine Ligerot 

Vêtements :  
Gérard Darel ou Pablo 

Photographies :  
Studio Sepia

Avant Après
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PILIER DE COMPTOIRS
Stéphane se lance des défis, surtout depuis 
qu'il est pris en sandwich entre deux comptoirs. 
Comme toujours l'histoire commence dans 
l'enfance, quand la mère de son meilleur ami 
le régale de croque-monsieur. Depuis, il est à la 
recherche de sa madeleine de Proust, incarnée 
par ce carré blanc qui cache une infinie com-
binaison de fantasmes gastronomiques que 
l'homme et la femme modernes croquent à che-
val sur le pouce. Mais attention, ici le Monsieur 
est transgenre : Charolais, italien, sans gluten, 
veggie... chaque pot trouvera son couvercle !
Que le grand cric le croque, Stéphane a décidé 
de rendre à ce symbole du snacking français ses 
lettres de noblesse. L'Amérique a ses hot-dogs, 
ses bagels et ses hamburgers, la France doit 
défendre son croque-monsieur, restaurer le petit 
patrimoine gastronomique de sa restauration. 
Alors si vous aussi vous aimez en croquer, vous 
n'avez désormais que l'embarras du choix :  gare 
ou rue piétonne, salle ou terrasse…

14, rue Sornin, Vichy
Tél. 04 70 98 09 40

ELLE EN FAIT TOUT UN PLAT !
Certaines adresses, comme Les Tartines de 
l'Opéra, sont de véritables institutions à Vichy. 
Aussi lorsqu'on apprend qu'un tel établisse-
ment change de propriétaire, les habitués sont 
partagés entre inquiétude et curiosité. Inquié-
tude de voir une cuisine appréciée disparaître, 
curiosité de découvrir une nouvelle équipe.
En quelque semaines, Oria et Fred ont immé-
diatement rassuré les inquiets, séduit les curieux 
et conquis les nouveaux clients, en conservant 
(tout en l'optimisant) un concept qui a fait ses 
preuves : Ad majorem tartine gloriam. Alors 
quoi de neuf ? Le cadre pour commencer, 
agrandi, il a eu droit à un sérieux coup de neuf : 
exit les fausses boiseries néogothiques... de la 
couleur, de la lumière, du pep's !
Pour le reste : Gaspard, Végétarienne, Monta-
gnarde, Jack, Normande, Auvergnate, Edgar, 
7 tartines comme les 7 jours de la semaine, les 7 
doigts de la main, les 7 cavaliers de l'apocalypse... 
Des tartines qui font la part belle aux produits 
régionaux, mais s'autorisent quelques incar-
tades du côté du bon goût (saint-jacques, pesto, 
camembert, reblochon...). Mais surtout du frais, 
du minute, du fait maison. Tout ce qu'on aime !

10, rue du Casino, Vichy
Tél. 04 70 59 85 68
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AUX ENFANTS DE LA GLISSE
Dans un marché dirigé par des faiseurs de modes, 
où les stars des franchises NBA sont devenues les 
tenantes de la culture dominante, un petit village 
peuplé d'irréductibles skaters résiste.
Les enfants de la rue se sont affranchis et, entre 
glisser ou rebondir, ont choisi la première trajec-
toire. Skaters, surfeurs, snowboarders ont beau 
se revendiquer purs players, le skater des rues 
ne fricote pas avec le longboarder des routes. 
Mais alors me direz-vous qu'est ce qui les unit ? 
La fringue, la nippe, le style ou comme on dit 
aujourd'hui, le swag.
Et c'est là qu'Hutchi's entre en piste ! Bien sûr 
on retrouve les grandes marques de sportswear 
comme Nike, Adidas ou encore Levi's, ici oppor-
tunément suffixés "SB" pour... skate-boarding. 
On trouve aussi des spécialistes comme Voo-
doo ou Trasher qui cassent les codes en allumant 
sur FB ou Instagram jusqu'à 4 collections par an. 
Sans oublier Carhartt, enseigne 100% pour les 
professionnels chez l’Oncle Donald, érigée en 
streetwear dans la vieille Europe, grâce à des 
mineurs devenus rois du détournement.

10, rue Sornin, Vichy
Tél. 09 51 07 55 63
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50 NUANCES DE CILS
À l'origine des Ateliers du sourcil, une artiste 
peintre a rêvé du sourcil parfait. L'hyperspé-
cialisation des métiers de l'esthétique aidant, 
la reine a formé une armée de petites mains 
qui jouent de la pince à épiler pour sublimer  
les visages.
À l'Atelier du sourcil, l'œil est une voyelle 
que l'on accentue. Sans sourciller, des tech-
niciennes de l'orthographe arrondissent les 
circonflexes, adoucissent les aigus, creusent 
les graves, éclaircissent les buissonneux, res-
suscitent les disparus, corrigent les fautes de 
goût, bref dessinent des sourcils harmonieux 
pour élégantes mais pas que. Il paraît que ces 
messieurs y viennent aussi…
Après tout, si le regard est la fenêtre de l'âme, 
ce serait dommage d'en négliger les volets !

28, rue du Président Wilson, Vichy
Tél. 04 43 50 03 03

MADE IN FRANCE & MARION, 
ARTISANS, CRÉATEURS, ARTISTES
Elle est sauvage Marion. À tel point qu'on a 
posé des grilles à son atelier de restauration. 
Peut-être pour l'y enfermer ?
À l'enseigne on peut lire "Made in France" et dans 
son avant-boutique Marion met en avant quelques 
jeunes créateurs insolents de talents qu'elle couve 
du regard. Que des merveilles ! À travers eux, elle 
paie manifestement un tribut à la création artis-
tique dont elle se dit dénuée. Ben voyons !
Passée la grille on pénètre dans la cage des 
fauves, des madones, des paysages, des natures 
mortes... C'est là le festin de Marion où les 
gueules cassées, les portraits fanés attendent 
qu'elle lève le sortilège de l'outrage des ans.
Sous ses doigts obstinés elle roule des cotons 
délicats qui effacent des décennies de glacis, 
elle spatule méticuleusement sur l'avenir et 
comble les manques à coups de Paraloïd B72. 
Marion ne juge pas et prodigue également 
ses soins aux croûtes du tiers état, aux reliques 
du clergé comme aux ors de la noblesse. Elle 
redonne vie aux trésors de famille longtemps 
oubliés dans des greniers poudreux.

26, rue Maréchal Foch, Vichy
Tél. 06 43 79 77 84
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 Q ue se passe-t-il lorsqu'on trans plante 
un descendant (même d’adoption) de 
Parmentier au pays du pâté bourbon-

nais ? Le cerf se transforme en… Caribou ailé !
Ce doit être l'animal totémique de Bertrand 
qui préside aux destinées d'un endroit vrai-
ment pas comme les autres. Il règne au Keck's 
une douce atmosphère à nulle autre pareille 
sous les voûtes du Vieux-Vichy. Dans cette 
ancienne échoppe du xve aménagée comme 
un comptoir général de Nouvelle Angleterre, 
on s'attend à voir Charles Ingalls venir faire ses 
emplettes chez ce bon Nels Oleson.
Bon la comparaison s’arrête là, car en même 
temps, imaginez Charles Ingalls venir acheter 
de la sauce Tikka Massala, de la moutarde russe, 
du chocolat Espagnol aux éclats de pastille de 
Vichy, de la Guarana Antartica ou une infusion 
Grand calme Yogi Tea... c’est pas gagné !
Vous l'aurez deviné, c'est plutôt la ména-
gère urbaine de moins de 50  ans CSP+ qui  
fréquente les lieux. J’ai nommé  : le cœur de 
cible de ces nouveaux consommateurs qui 

commencent à faire frémir (à défaut de trem-
bler) la grande distribution.
Mais, ça ne vous aura pas échappé, dans Keck's 
Nature Café, il y a… café ! Là encore, rien de 
conventionnel ni de déjà-vu. Certes Vichy ne 
manque pas d’estaminets, mais celui-ci est 
aussi dépaysant que l’est un quartier médiéval 
dans une station thermale.
D’ailleurs c’est peut-être un peu cela que 
viennent chercher les étudiants du CAVI-
LAM : « une certaine idée de la France », eux 
qui apprécient l'ambiance relaxante du lieu et 
l'accueil maison. Songez plutôt : plus de 200 
boissons chaudes sont à disposition et côté 
estomac, vous pouvez la jouer chronologique : 
brunch, déjeuner, goûter, dîner ou food any-
time si votre appétit est anarchique. Dans tous 
les cas, le contenu de votre assiette témoignera 
d’une élaboration appliquée et d’une simple 
alchimie des saveurs.

Keck's Nature Café
16, rue d’Allier – Vichy

INSOLITE — KECK'S NATURE CAFÉ

COMME LÀ-BAS,  
TABERNACLE !
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BONNES ADRESSES

ELISE RENAULT
Au gré des saisons, de vos envies et 
des événements de la vie, laissez-vous 
séduire dans cette boutique au charme 
incomparable : des fleurs, des plantes, 
des cœurs en abondance et les créa-
tions d'Elise Renault. Accueil et 
conseils personnalisés. Service Inter-
flora.
Lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 20h 
Dimanche : 9h30 - 13h
28, rue du Président Wilson 
Vichy 
Tél. 04 70 98 28 46 • eliserenault.com

MÉPHISTO SHOP
Votre boutique officielle sur Vichy. La 
collection Méphisto séduit par son 
exceptionnelle diversité. Outre les 
interprétations modernes de modèles 
classiques, vous découvrirez de nom-
breux modèles sportifs et élégants. 
Toutes nos chaussures et sandales sont 
fabriquées à la main. Un confort incom-
parable, un chaussant parfait et notre 
technologie soft-air vous assurera une 
marche sans fatigue.
Mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h 
Dimanche : 15h - 18h30
10, rue Burnol  
Vichy 
Tél. 04 70 31 97 68 • mephisto-vichy.fr 

RELAXATION VICHY
Benedito, originaire du Brésil, diplômé 
en Chiro massage, ancien massothé-
rapeute aux thermes de Vichy, vous 
propose de vivre l’expérience des 
différentes techniques de massages  : 
relaxants, amincissants, aux pierres 
chaudes, et également des massages 
dédiés à la récupération sportive.
Uniquement sur rendez-vous.
36, rue Callou 
Vichy 
Tel. 06 99 39 18 13 •relaxationvichy.fr

CALLIOPE
Spécialisée dans les luminaires et la 
mise en lumière de vos intérieurs, 
la boutique Calliope regorge d'une 
multitude de petits et grands trésors  : 
tableaux contemporains, vaisselle ori-
ginale, décoration design, meubles, 
miroirs...
Chez Calliope vous trouverez en plus 
les conseils éclairants de Cathy, la 
petite marchande de lumière. De quoi 
illuminer votre décoration !
Fermé le dimanche et le lundi
43, avenue Victoria  
Vichy 
Tél. 04 70 59 89 06 • calliopesas@gmail.com 
calliope-decoration-vichy.fr

HANAÉLINE
A la recherche d’une idée cadeau ori-
ginale ou simplement envie de flâner 
dans un lieu hors du temps, venez 
rendre visite à Hanaéline. Dans cet uni-
vers chaleureux et lumineux, les mots 
« rêve » et « créativité » prennent tout 
leur sens… pour le bonheur des petits, 
et des grands ! L’objectif : voir vos yeux 
briller devant un large choix d’objets 
déco, bijoux, sacs, jeux, cadeaux de 
naissance... imaginés par des créateurs 
français pour la plupart et sélectionnés 
avec soin. Listes de naissance.
Mardi au samedi : 10h - 13h / 14h30 - 19h 
Dimanche : 15h-19h
6, rue Montaret – Vichy 
Tél. 04 70 30 79 43 • facebook.com/Hanaeline

LE MONDE DE LÉLÉ
On ne peut pas se balader à Vichy sans 
passer par le Monde de Lélé, boutique 
atypique du passage de l’Amirauté, 
remplie d’objets tendances et poé-
tiques de marques françaises. Le coin 
bohème chic et branché pour adultes 
et enfants. Accessoires, mode, bijoux, 
déco, gadgets, carterie.
Mardi au samedi :  
10h - 12h30 / 14h30-19h
17, passage de l’Amirauté  
Vichy 
Tél. 04 70 96 43 10
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LA BELLE  
INCONNUE

DÉCOUVERTE —  
MONTAGNE BOURBONNAISE

AUX CONFINS DE L’ALLIER ET DE  
LA LOIRE SE DRESSE LA MONTAGNE 
BOURBONNAISE, UN MASSIF 
GRANITIQUE SÉPARANT  
LA LIMAGNE DES PLAINES  
DE LA LOIRE. SECRÈTE ET RECULÉE, 
COUVERTE D’ÉPAISSES FORÊTS 
DE RÉSINEUX, CETTE MONTAGNE 
REGORGE DE PETITS TRÉSORS 
PATRIMONIAUX, ET BRUISSE 
D’ACTIVITÉS HUMAINES. 
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P our beaucoup, la Montagne bourbon-
naise n’est pas une montagne, à peine une 
ondulation, un pays de bocage étendant 

ses paysages par-delà l’horizon, comme un 
avant-goût des grandes plaines du bassin pari-
sien. Et lorsqu’on traverse l’Allier vers le nord, 
les reliefs auvergnats semblent loin derrière. Et 
pourtant… La Montagne bourbonnaise existe 
bel(le) et bien, à part certes mais à part entière. 
Prolongée par les monts de la Madeleine à l’est 
et par les Bois noirs au sud, elle culmine à 1 164 
mètres (aux Pierres du jour) et à 1 287 mètres 
(au puy de Montoncel). Parfois mal identifiée, 
secrète et isolée, elle donne l’impression d’être 
située au bout du monde. Dans les faits, calé au 
sud-est de l’Allier, ce massif granitique s’élève 
de façon presque insolente entre la Limagne 
et les plaines de la Loire, largement entaillé par 
les vallées de la Besbre et du Sichon. L’hiver, on 
skie à La Loge des Gardes, où des kilomètres 
de pistes voient chaque hiver évoluer des-
cendeurs et fondeurs. Et lorsqu’on «  monte  » 
de Vichy, le dénivelé impressionne, de même 
que la nature vierge du paysage, ce sentiment 
maintes fois ressenti en Auvergne de partir  
à l’aventure…

MILLE COULEURS
Si près qu’elle soit de Vichy, de Roanne ou de 
Thiers, la Montagne bourbonnaise semble à 
l’écart. En contrepartie, cette situation lui rend 
une forme de beauté originelle, une nouvelle 
virginité. En hiver, lorsque la brume emplit le 
fond des vallées, formant comme des lacs de 
nuages, il faut monter jusqu’au plateau de la 
Verrerie, au-dessus de Saint-Nicolas-des-Biefs. 
Là, le givre qui pend des arbres en dentelle 
immaculée donne une assez belle idée de la 
rigueur du climat. Au printemps, en été et en 
automne, c’est autre chose. Plantée de bruyères, 
de fougères et de genêts, cette vaste étendue 
de landes et de tourbières explose de mille 
couleurs, camaïeu de verts et d’ors piquetés de 
toutes les nuances d’une flore aussi fragile que 
précieuse. Classée Natura 2000 et désormais 
dédiée au pastoralisme, elle est parcourue de 
sentiers et de pontons de découvertes. Sur sa 
lisière orientale, elle s’effondre brusquement – 
en contrebas se dessine l’agglomération roan-
naise, et plus loin encore, quand les conditions 
sont au rendez-vous, la masse prodigieuse 
du Mont-Blanc. Le plateau doit son nom aux 
gentilshommes verriers qui, au xviie  siècle, 
chassés de Lorraine et de Franche-Comté par 
les Prussiens, trouvèrent refuge sur ces terres 
alors boisées de chênes, de hêtres et de sapins 
(dont ils alimentaient leurs fours), riches égale-
ment en fougère (dont la cendre fournissait le 
sel de potassium)… Mais tant qu’à remonter le 
cours de l’Histoire, autant se transporter jusqu’à  
Châtel-Montagne. →

PARFOIS MAL IDENTIFIÉE,  
SECRÈTE ET ISOLÉE, ELLE  
DONNE L’IMPRESSION  
D’ÊTRE SITUÉE AU BOUT  
DU MONDE.

La cascade  
de la Pisserotte

Le rocher 
Saint-Vincent 
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PARSONNIERS
L’imposante église Notre-Dame de Châtel- 
Montagne (xiie  siècle), chef-d’œuvre d’art 
roman réalisant la parfaite synthèse des écoles 
auvergnates et bourguignonnes. C’est à 
l’époque de sa construction, par des moines 
de Cluny, que les défrichements atteignirent 
leur apogée, tandis que se mettait en place 
une forme de vie paysanne bien particulière. 
Placées chacune sous l’autorité d’un « maître » 
élu, les communautés de parsonniers (dites 
«  taisibles  ») constituaient autant d’îlots de 
démocratie et de solidarité, érigeant l’accueil 
et la charité en règle de vie. Pouvant compter 
jusqu’à 25 membres, elles cherchaient à pros-
pérer par le biais de dots et d’apanages, ce qui 
n’excluait pas quelques unions endogènes ou 
mal assorties. La plupart de ces communau-
tés ont été dissoutes à la Révolution, mais 
certaines ont plus ou moins survécu jusqu’au 
xxe  siècle, et la Montagne bourbonnaise 
garde précieusement leur souvenir, comme 
au hameau des Pions, célèbre pour ses habi-
tants réfractaires à toute forme d’autorité, qu’il 
s’agisse de conscription, d’impôt ou d’injonc-
tions de la maréchaussée. → 

PLACÉES CHACUNE  
SOUS L’AUTORITÉ  
D’UN « MAÎTRE » ÉLU, 
LES COM MUNAUTÉS  
DE PARSONNIERS 
CONSTITUAIENT 
AUTANT D’ÎLOTS  
DE DÉMOCRATIE  
ET DE SOLIDARITÉ,  
ÉRIGEANT L’ACCUEIL 
ET LA CHARITÉ  
EN RÈGLE DE VIE.

Le plateau  
de la Verrerie  
et Ferrières- 
sur-Sichon.
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ÉTRANGE ET MÉCONNUE
Autre incontournable, le rocher Saint-Vincent 
se gagne à pied, au «  prix  » d’une ascension 
d’une petite dizaine de minutes. Portant les 
ruines d’un très ancien château, ce bloc de 
laves toise le hameau des Pions, le puy de 
Montoncel et la vallée du Sichon, ainsi qu’un 
océan de forêts d’où émergent une grosse 
demi-douzaine d’éoliennes, silhouettes fan-
tomatiques, imposantes et silencieuses. Par-
semées de pierres druidiques et d’autres lieux 
de culte ésotériques, ces forêts de sapins et de 
douglas constituent désormais l’essentiel du 
paysage, fermant l’horizon de leurs sombres 
tenailles. Malgré tout, la Montagne bourbon-
naise est empreinte de poésie. Sur ses hau-
teurs, le temps semble se dilater à mesure que  
s’allonge la distance entre chaque village, entre 
chaque hameau, et sur ses routes cernées de 
fougères, la notion de vitesse perd son sens, l’œil 
musarde par-dessus le rebord des vallées, le long 
des petits ruisseaux… Courbe et bonhomme, 
cette montagne entretient soigneusement  

son identité, à travers son patois et ses tradi-
tions, tel le travail du bois, grande spécialité du 
pays. La réputation des sabotiers du Mayet-
de-Montagne a longtemps dépassé les limites 
du Bourbonnais, et aujourd’hui, une « route des 
musées » perpétue le souvenir des paysans, ver-
riers, vanniers, meuniers et autres scieurs qui, au 
fil des siècles, ont façonné cette part méconnue 
de l’Allier, comme l’écho proche et lointain de 
paysages aux contours étrangement familiers.   

SUR LES HAUTEURS  
DE LA MONTAGNE  
BOURBONNAISE,  
LE TEMPS SEMBLE  
SE DILATER À MESURE  
QUE S’ALLONGE  
LA DISTANCE  
ENTRE CHAQUE  
VILLAGE, ENTRE  
CHAQUE HAMEAU,

Les hêtres  
tortueux de  
l'Allée des géants  
à Saint-Nicolas- 
des-Biefs
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LES FLAMBOYANTES
Cusset made in history

Les chiens verts de Cusset s’ouvrent 
également à leur histoire avec ces fêtes 
médiévales fantastiques Les Flam-
boyantes. La ville royale se souvient de 
ses remparts réputés infranchissables et 
de sa fidélité à Charles VII.
Après les thèmes des Bâtisseurs 
et Guerre et Paix, la fête s’octroie 
quelques jours d’évasion avec la thé-
matique «  Ouverture sur le monde  » 
les 19, 20 et 21 mai prochains en plein 
cœur de Cusset. Une invitation à la 
découverte du monde médiéval en 
entrée libre où drakkars, vikings, cam-
pements et spectacles en tout genre 
s’empareront du site.
Centre-ville de Cusset 
Du 19 au 21/05/2017 
Service Culturel de Cusset 
Tél. 04 70 30 89 45

NAPOLÉON III
L'Empereur en son jardin
Chaque année au printemps, Napoléon III revient à Vichy pour contempler son 
œuvre. Et de fait, que serait Vichy s'il n'avait décidé d'en faire la Reine des villes 
d'eaux, l'égale de Baden-Baden ou de Carlsbad ? Elle ne serait pas devenue 

une Ibiza du xixe siècle, prise d'assaut par les artistes les plus 
avant-gardistes, lieu de tous les plaisirs, de toutes les inspira-
tions, des fêtes les plus extravagantes et nous n’en serions pas 
aujourd’hui les hérauts.
La magie du siècle s'est envolée, mais chaque année, c'est une 
brise printanière qui la tire de l’hiver, l’éveille à son passé et lui 
permet de renouer fugacement avec ses fastes d'antan.
Alors renaît le temps des crinolines, du cheval de fer et de la glo-
rieuse époque victorienne. La ville retrouve son souffle long, ses 
vastes parcs respirent à pleins poumons et la station épouse les 
contours de son destin, un peu à la manière d’Alice après qu'elle 
ait bu le flacon magique.
C’est le retour des élégantes, carnet de bal et éventail dans une 
main gantée de gaze, dont les valses font craquer le taffetas et 
tourner les têtes des cavaliers.
Dernier week-end d’avril
Reconstitutions historiques, gastronomie, musique et danse.
Parc des sources et Palais des congrès
tourisme@ville-vichy.fr 
Tél. 0 825 77 10 10 (service 0,15 € / min. + prix appel)

TEMPS FORTS
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L e bowling Sud-Allier est situé aux portes 
de Vichy, à Cusset. Dans un cadre convi-
vial, il vous accueille du mardi au dimanche 

sur ses 14 pistes entièrement informatisées qui 
vous garantissent un jeu agréable et adapté à 
vos performances. Il dispose également d’un 
espace jeux avec flipper, de jeux de palets et 
d’un bar à cocktail.
Une nouvelle activité a vu le jour tout récemment : 
le Laser Game. Vingt quatre tireurs peuvent évo-
luer en même temps dans un espace de 600 
m2. Les sessions de 20 minutes, au rythme de la 
musique et des jeux de lumières, entraînent les 
joueurs dans de fantastiques courses poursuites. 
Le jeu est ouvert à tous à partir de 7 ans.

Plusieurs formules sont disponibles :
•  la formule anniversaire comprend une partie 

de bowling et une partie de laser game.
•  la formule illimitée, pour les passionnés qui  

permet de jouer tant que l’on veut.

Les plus
Des animations sont mises en place régulière-
ment et relayées sur les réseaux sociaux.
Le complexe est équipé de son propre parking. 
La salle est climatisée et dispose d’un bar où il est 
possible d’organiser des apéritifs dinatoires sur 
réservation pour les groupes de 15 personnes.

Bowling Sud-Allier
Tél. 04 70 97 83 99
Port. 06 22 83 58 46
4, rue Ampère – Cusset
Mardi : 17h – Minuit 
Mercredi : 14h – Minuit 
Jeudi : 17h – Minuit 
Vendredi : 19h – 2h 
Samedi : 14h – 3h 
Dimanche 14h à 20h

LE BOWLING 
SUD-ALLIER

PUBLI-RÉDACTIONNEL — SORTIR
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OPÉRA
La boîte à musique
Une saison en été sous le grand dôme ivoire, une saison sous les hortensias, les 
clématites, les pâquerettes de Rudnicki. Une saison sous les cors, les lyres et les 
roses de Seguin. Une 117e saison à célébrer Euterpe et Terpsichore. Une saison 
tout en désir des tessitures où chacun trouvera sa voix dans une collection Pres-
tige Lyrique qui fait la part belle au bel canto. Une saison à la pointe du ballet. Une 
Saison en été à l’Opéra de Vichy, joyau de l’Art Nouveau.
Quelques dates pour vous faire saliver… En juin : un Luchini Poète ou des illus-
trations musicales en dessins de sable. En juillet : un tango et des musiques 
cross-over /Station Opéra par Quai n°5, un grand Mozart Amoureux sublimé par 

l’Ensemble Pygmalion sous la baguette de Raphaël Pichon et 
la colorature Sabine Devieilhe , nouvelle diva. Une nuit chaude 
de Séville à Venise au son de la guitare d’Emmanuel Rossfel-
der conjugué au timbre délicat de Sébastien Guèze. En août : la 
contralto canadienne si éclatante, Marie-Nicole Lemieux ; Car-
men  par le Victor Ullate Ballet, un cocktail kletzmer – tzigane –  
baroque et jazz. En septembre : une nouvelle production de 
l’Opéra de Mozart, Don Giovanni suivi d’un hommage à La Cal-
las avec l’intense mezzo, Béatrice Uria-Monzon. 
Sans oublier les concerts-déjeuner dominicaux où la musique 
de chambre se fait majestueuse avec des artistes tels François- 
Frédéric Guy, Tedi Papavrami et bien d’autres encore.
C’est encore une saison qui va faire date !
Au passage, ne ratez pas l’exposition L’Opéra de Vichy, 1898-
1903. Le souffle d’un art nouveau pour en apprendre davantage 
sur cette scène fascinante.
Billetterie : 19 rue du Parc, à Vichy
billetterie.opera@ville-vichy.fr / Tél. 04 70 30 50 30

COUR DU SOIR
A l’école prisonnière

Le changement c’est maintenant 
pour Cour du soir. En 2017, le festival 
voit double avec 2 jours par semaine, 
2  horaires et 2 lieux. Les mardis et 
samedis à partir du 11 juillet, ce sera 
Place aux artistes, à 19h, avec un 
concert gratuit sur l’esplanade de 
l’école de musique suivi, à 21h, par un 
spectacle dans la Cour du musée de la 
Tour prisonnière (billetterie sur place).
culture@ville-cusset.fr 
Tél. 04 70 30 89 45

TEMPS FORTS



122

 
–

RAFRAÎCHISSANTE

MUSÉE AAA
Pas moins de 3 expos
Culturoscope
Une exposition pour regarder et 
apprendre à regarder l’interculturel… 
Les objets des civilisations des 5 conti-
nents racontent l’humain. Ils sont pré-
sentés en réseaux. Chaque œuvre est 
liée à la suivante par une histoire. 

Je suis beau
Les esthétiques masculines dans le 
monde. A travers des figures, des 
parures et des costumes, Je suis beau 
présente différents âges et statuts de 
l’homme, de l’initiation à l’exercice du 
pouvoir.

La fabrique des animaux
A travers une thématique universelle, 
l’Animal et l’Homme, La fabrique des 
animaux aborde les liens profonds exis-
tant entre l’homme et l’animal.  L’animal 
est ici support de croyances, là mon-
ture divine, plus loin créature fabuleuse 
issue de l’imagination de l’artiste... 
Du 29 avril au 31 octobre 2017.  
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Ouvert les jours fériés. 
Tarif 4€ ; entrée gratuite jusqu’à 18 ans. 
Musée des arts d’Afrique et d’Asie 
16, avenue Thermale - Vichy 
Tél. 04 70 97 76 40 
musee-aaa@wanadoo.fr  
www.musee-aaa.com

MUSÉE DE L’OPÉRA
L’Opéra de Vichy 1898 – 1903 :  
le souffle d’un art nouveau
Voir page 29.
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PORTRAIT(S) #5
La tête et les jambes
Depuis 5 ans, Portrait(s) transforme l'esplanade du lac d'Allier en galerie des 
faces. De mai à septembre, les planches de Vichy c'est la tête et les jambes, à 
mi-chemin entre Hollywood boulevard et Pacific avenue.
Tandis que d’un côté de l’esplanade une foule saisonnière brûle ses calories au 
soleil, de l'autre côté on glisse de photo en photo en mode go / no go, tournant le 
dos aux vanités hédonistes. Qui regarde qui, du portrait ou du spectateur ?
Mais cette année, pour regarder, encore faudra-t-il voir, car ce sera Charlie et la 
photographie, avec le facétieux Liu Bolin qui fera admirer (pour la première fois 
out-door) son art consommé du camouflage.
Côté galeries du Centre culturel Valery-Larbaud, retour sur un demi-siècle de 
photos engagées qui ont accompagné l’histoire des communautés underground. 
Le Portrait, cet instantané du passé révèle la réalité la moins impressionnante de 
son sujet. Il dit tout de lui : ce qu'il est, ce qu'il voudrait être, ce qu'il croit que nous 
voulons qu'il soit…
La singularité du festival Portrait(s), c'est qu'il flashe aussi sur les vichyssois. Il leur 
offre au hasard des rues, la possibilité d'accéder à ce quart d'heure de célébrité 
que promettait Warhol. Cette année, c'est la photographe lusitanienne Sandra 
Rocha, qui déclenche en résidence.
Du 16 juin au 10 septembre 2017
Esplanade du lac d’Allier
Galeries du Centre culturel et médiathèque Valery-Larbaud
Parvis de l’église Saint-Louis et de la gare
service-expositions@ville-vichy.fr / 04 70 30 55 73
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SAISON 2017  
DE L’HIPPODROME
Pariez... amusez-vous
Avec 40 réunions premium, l’hippo-
drome de Vichy-Bellerive s’impose 
dans le paysage hippique français 
comme une destination majeure pour 
les parieurs. Mais la saison de l’hippo-
drome c’est aussi un agenda qui fit la 
part belle aux animations avec notam-
ment trois feux d’artifice les 3 juin, 
8 juillet et mercredi 19 juillet.
Au programme : soirée portes ouvertes 
(samedi 20 mai), show Mario Luraschi 
(samedi 3 juin), show surprise (samedi 
8 juillet), Grand prix de Vichy (mer-
credi 19 juillet), Fête de l’Hippodrome 
(mardi 15 août), Nuit chasse et nature 
(samedi 2 septembre) et soirées de 
l’Hippodrome (samedi 29 juillet, 9, 16 
et 23 septembre).
Cette année l’hippodrome propose 
également une soirée exceptionnelle 
le jeudi 10 août avec 16 courses au pro-
gramme alternant trot et galop, 
Infos : www.courses-de-vichy.fr

ÉCLATS DE RIVES
C’est l’été à Bellerive aussi !
A peine créé, déjà adopté : le festival 
Éclats de Rives revient avec ses ani-
mations de plein air sur les belles rives 
de l’Allier. Deux jours de fête dans une 
ambiance vintage et Rockabilly, avec 
au programme : skimboard, jeux d’eau, 
pique-nique, spectacles, bal, concert et 
restauration sur place…
Vendredi 14 et samedi 15 juillet 2017. 
Berge et parc du pont d’Allier 
culture@ville-bellerive.com  
Tél. 04 70 58 87 00
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LES JEUDIS DE VICHY
Lundi, mardi, mercredi… Vichy !
Ils sont devenus grands, les premiers enfants des Jeudis de Vichy et il ne faudra 
pas attendre longtemps avant de voir l'un d'eux conduire une nouvelle génération 
dans le parc des Sources. Ce n’est pas parce que l’école est finie qu’on ne peut pas 

s’amuser intelligemment !
Les Jeudis de Vichy proposent sur un format court (30 minutes) 
de découvrir chaque jeudi un univers créatif nouveau. Dessiner, 
sculpter, découper, modeler, cuisiner, coudre, coller… Des ateliers 
gratuits, dispensés en première partie de soirée, avec inscription 
sur place, où les enfants de Vichy côtoient leurs petits hôtes dans 
une ambiance appliquée et détendue.
Les plus petits attendent le spectacle et le retour des « grands » 
en profitant des jeux en libre accès dans le parc. Et ça saute, et 
ça rit… sauf quand il faut s’arrêter !
Et puis, à 20 heures, vient la surprise, la découverte, le miracle 
du spectacle vivant. Comédie, chanson, acrobaties, clowneries, 
musique, magie, danse… Depuis l’origine, près de 100 spec-
tacles ont arraché émotions et rires aux enfants. Ponctués par 
l’indispensable rencontre avec les artistes… redevenus leurs sem-
blables. 100 belles rencontres… mieux que Tinder !
Et parce qu’il en faut bien aussi un peu pour les plus grands 
(sinon ils seraient jaloux) de 17h jusqu’à tard dans la nuit, la gale-
rie du Parc des sources côté rue Wilson accueille une cinquan-
taine d’artisans d’art, comme autant de petits plaisirs : flâner en 
famille sous la galerie, portés par une douce ambiance musicale, 
se laisser aller à quelques coups de cœur pour des objets pro-
duits de main d’homme… Ça ne vous rappelle pas ces petites 
boîtes qu’on tirait des distributeurs des fêtes foraines ? « Plaisir 
d’offrir, joie de recevoir »… la délicate poésie de l’achat impulsif !
Du 13 juillet au 17 août 2017
Galerie et parc des Sources
tourisme@ville-vichy.fr  
Tél. 0825 77 10 10 (service 0,15 € / min. + prix appel)

GRANDS JEUX  
DE LA MONTAGNE  
BOURBONNAISE
Chaque année, les hommes forts des-
cendent de la Montagne bourbon-
naise pour rivaliser de force et d'agilité 
à l’occasion de ces Grands Jeux. Orga-
nisée cette année à Nizerolles, cette 
manifestation n’est pas sans rappeler, 
à sa manière, les Highland Games en 
Ecosse dont le but est de célébrer l’hé-
ritage  culturel et sportif des Highlands.
Les épreuves, destinées à départager 
les concurrents, alternent entre force 
et adresse avec trois épreuves reines : 
le tir à la corde, le jeu de quilles et la 
coupe de bois particulièrement spec-
taculaire. Curieux et participants se 
retrouvent après les épreuves autour 
d’un repas et d’un bal. 
6 août 2017 
Informations : 
Office de tourisme de la Montagne  
bourbonnaise : 04 70 59 38 40 
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com
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JETCROSS PRO  
WORLD TOUR 
P1 Jetcross Pro World Tour revient 
les 29-30 Juillet sur le plan d'eau de la 
cité thermale. Plus de 110 pilotes sont 
attendus, 12 nationalités, et les meil-
leurs pilotes de la discipline Jet à bras 
dont Valentin Dardillat, vainqueur de 
la première épreuve du Jetcross Pro 
World Tour qui s'est déroulé à Daytona 
Beach, USA au mois d'Avril. Et pour le 
show, démonstration de jetski freestyle 
par les spécialistes de la discipline...
Accès gratuit 
Palais du Lac - Centre Omnisports.  
Plus d'infos sur www.p1jetcross.com

JUMPING INTERNATIONAL 
DE VICHY CSI*** 
Le grand rendez-vous du saut d’obsta-
cles à Vichy, ponctué de nombreuses 
animations et spectacle en nocturne. 
Des cavaliers venus du monde entier 
vont s’affronter sur le plus ancien jum-
ping de France dans le cadre unique 
du stade équestre du Sichon, au pied 
de la magnifique tribune imaginée par 
Gustave Eiffel.
Du 29 juin au 2 juillet 2017 au stade équestre, 
terrain du Sichon 
www.csi-vichy.com
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 
OPEN DES MAITRES

L’élite des vétérans de la natation fran-
çaise sera présente au Stade aqua-
tique Vichy Communauté pour les 
championnats de France des maîtres 
d’été. Plus d’un millier de nageurs, de 
25 à 94 ans, est attendu pendant ces 
quatre jours. Un véritable retour aux 
sources pour cette trentième édition 
qui est née dans l’ancienne piscine de 
Bellerive-sur-Allier en 1987. 
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 
Stade aquatique de Bellerive-sur-Allier 
www.vvanat.fr

Retrouvez l’agenda complet  
des manifestations sur  
www.vichydestinations.com

IRONMAN
Inoxydables
En l'espace de trois ans, l'épreuve de triathlon Ironman de Vichy a fait son trou 
dans le calendrier des sportifs jusqu'au boutistes. Des athlètes du monde entier 
viendront chercher, pour certains, un précieux sésame pour l'épreuve reine de 
l'Ironman d'Hawaï, championnat du Monde de la discipline, et pour d’autres, plus 
modestement des réponses à leurs questions existentielles : « c'est encore loin ? » 
ou « quand est-ce qu'on arrive ? »...

Ça commence au petit matin dans l’Allier où, tels des saumons, une foule bigar-
rée entame sa migration circulaire dans une baignade collective spectaculaire. Ils 
sont moins « groupir » au sortir du lac, 4 km plus tard, à l'heure d'enfourcher leur 
vélocipède carboné. Cap sur les puys et les voilà qui moulinent en Limagne. À 
chaque croisement des bénévoles zélés sécurisent l'itinéraire de ces enfants pres-

sés. 180 km plus tard, ils sont de retour dans la cité thermale pour 
un petit marathon en guise de footing de décrassage.

8h15 après le départ, les meilleurs temps bouclent leur épreuve 
dans une ambiance survoltée, aussi rouge que la parade de Kim 
Jong Un en RPDC mais en plus fun quand même. Encore une 
journée éprouvante en perspective pour les spectateurs qui vont 
les encourager tout au long du parcours !
Samedi 26 août à 6h50 : Ironman 70.3 (half)
Dimanche 27 août à 6h50 : Ironman (distance reine)
Départ et arrivée au Palais du Lac
Infos : www.ironman.com
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VICHY PRATIQUE

MAISON DECORET
15, rue du Parc - 03200 Vichy

 04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com

ÉTOILÉ MICHELIN *

Menu à partir de 42 €
Jour de fermeture : Ma / Me

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy

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

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

Jour de fermeture : Di soir / Lu

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

Jour de fermeture : Lu / Ma

RESTAURANT ITALIEN 
L'ETNA
65, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 98 47 85
www.etna-vichy.com

Chèque vacances

Ticket restaurant

Carte bancaire

Chèque déjeuner

Parking

Garage

Accès handicapé

Ascenceur

Climatisation

Cour / Jardin / Terrasse

Terrasse chauffée

Piscine

Télévision

Groupe + de 30

Wifi

Lave-vaiselle

Laverie-Lave linge

Animaux admis

Bar

Alimentation sur place / Restauration

Location de caravanes, Bungalow, Mobil-homes

Equipement sportifs et de loisirs

Allemand

Italien

Néerlandais

Russe

Espagnol

Anglais

Arabe

Portugais

Logis de France

Gîtes de France

Clé vacances

Relais & Châteaux 

Meilleur Ouvrier de France 

Maître restaurateur

Bottin Gourmand

Gault & Millau

Guide Champérard

Guide Michelin

Guide du Routard

Guide Hubert

Bib Gourmand

Lonely Planet

Qualité tourisme

Qualité Auvergne

Camping qualité

Hôtel cert AFAQ

Nattitude Auvergne

Facebook

RESTAURANTS

–
RESTAURANTS
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RESTAURANT 
LE N3
111, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy

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

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

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

 04 70 98 99 71
www.latabledantoine.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 25,90 €

Carte à partir de 60 €

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 33 €
Carte à partir de 20 €

Jour de fermeture : Lu / Ma

LA TABLE DE MARLÈNE
LA ROTONDE 
Boulevard de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy

 04 70 97 85 42
www.restaurantlarotonde-vichy.com

BRASSERIE
Menu à partir de 14,50 €

Carte à partir de 20 €

LE BUNGALOW
1, quai d'Allier - 03200 Vichy

 04 70 98 51 93

LA CANTINE
24 bis, rue Lucas - 03200 Vichy

 09 83 90 86 95

BRASSERIE
Menu à partir de 10,90 €

Carte à partir de 10 €

BRASSERIE
Menu à partir de 16,50 €

Jour de fermeture : Réveillon de Noël

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

 04 70 97 16 45
www.casinovichygrandcafe.com

–
RESTAURANTS
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LE LUTÈCE
3, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 98 32 16

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

Jour de fermeture : 1er Mai / Noël /Réveillons

LE 58 
58, boulevard John Kennedy - 03200 Vichy

 04 70 32 57 91
www.restaurantle58.fr

TRADITIONNEL
Menu à partir de 12,90 €

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

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir

BEEF CLUB ARCADIÈRE 
15-17, rue de Banville - 03200 Vichy

 04 70 97 41 67

TRADITIONNEL
Menu à partir de 25 €
Carte à partir de 11 €

Jour de fermeture :
Hors saison : Di soir / Lu

L'ESCALE
7, place de la Source de l'Hôpital - 03200 Vichy

 04 70 31 56 34

TRADITIONNEL
Menu à partir de 18,90 €
Carte à partir de 8,50 €

Jour de fermeture :
Hors saison : Lun

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

Jour de fermeture 
Hors Saison :  Ma

LE SAMOA
13 bis, rue Square de l'Hopital - 03200 Vichy

 04 70 59 94 46

–
RESTAURANTS
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TRADITIONNEL
Menu à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

L'ESCARGOT QUI TETTE
82-84, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 30 16 30

LES JARDINS D'ENGHIEN
32-34, rue Callou - 03200 Vichy

 04 70 98 33 30
www.pavillondenghien.com

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 

LA TABLE LESNATIONS
13, boulevard de Russie - 03200 Vichy

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir 

LA VERANDA
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

 04 70 30 21 21
www.hotel-aletti.fr

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

ALEXANDRIE
6, rue Nicolas Larbaud - 03200 Vichy

 04 70 31 58 33

SPÉCIALITÉS EGYPTIENNES
Carte à partir de 14 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

LE MONTREIZE
22, place d'Allier - 03200 Vichy

 04 70 59 99 44

SPÉCIALITÉS AUVERGNATES
Carte à partir de 9,50 €

Jour de fermeture 
Hors Saison : Di soir 

–
RESTAURANTS
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CRÊPERIE JOSÉPHINE
30, rue Lucas - 03200 Vichy

 04 70 98 08 14

CRÊPERIE
Menu à partir de 18 €

Carte à partir de 5,35 €

LE SAN REMO
2, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy

 04 70 96 41 57

PIZZERIA
Menu à partir de 9,70 €

Carte à partir de 9 €

PIZZERIA SCARLETT
4, place de le Source de l'Hopital - 03200 Vichy

 04 70 41 81 76

PIZZERIA
Carte à partir de 11 €

Jour de fermeture : Ma / Me

CRÊPERIE DE L'OPÉRA
12-14, rue du Casino - 03200 Vichy

 04 70 96 05 29

CRÊPERIE
Menu à partir de 11,50 €

Carte à partir de 8 €

Jour de fermeture : Lu / Ma

LE QUARTIER LATIN
7, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

 06 82 31 03 72

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Menu à partir de 14,90 €
Carte à partir de 11,50 €

Jour de fermeture : Di

LES TARTINES DE L'OPÉRA
10, rue du Casino - 03200 Vichy

 06 37 40 83 24

SPÉCIALITÉS TARTINES
Carte à partir de 13 €

Jour de fermeture : Lu

–
RESTAURANTS
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CHÂTEAU DU BOST
27, rue de Beauséjour - 03700 Bellerive-sur-Allier

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

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

Jour de fermeture : Di soir / Lu

LE TAHITI PLAGE
Parc des Bourins - 03200 Vichy

 04 70 32 70 94

SNACK
Carte à partir de 10 €

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

 04 70 31 37 45
www.lafontainevichy.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 31 €

Jour de fermeture : Di  soir / Ma soir / Me

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

LE PIQUENCHAGNE
Les Jarraux - Route de Thiers - 03270 Saint-Yorre

 04 70 59 23 77
www.lapiquenchagne.fr

AUBERGE DU PONT
1, route de Marcenat - 03260 Billy

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

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 19,50 €

Carte à partir de 18 €

RESTAURANTS AUX ENVIRONS  
DE VICHY

–
RESTAURANTS
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À L'ORÉE DU BOIS
20, avenue de l'Europe - 03700 Brugheas

 04 70 32 77 50
www.loreedubois-vichy.fr

TRADITIONNEL
Menu à partir de 13,50 €

Jour de fermeture : Sa / Di  

LA BOUCHERIE
83, route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 59 75 19
www.la-boucherie.fr

BRASSERIE
Menu à partir de 10,50 €

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

 04 70 59 32 33
www.campanile.com

BRASSERIE
Menu à partir de 11,90 €
Carte à partir de 9,90 €

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

CHEZ MÉMÈRE
Rue Claude Decloitre - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 58 25 38

TRADITIONNEL
Menu à partir de 14 €

Carte à partir de 10,90 €

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

 04 70 97 16 45
www.casinovichygrandcafe.com 

BAR
Heure d'ouverture : 10h - 01h

LES AMBASSADEURS
12, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 96 20 10
www.lesambassadeursvichy.com

BAR D'AMBIANCE
Heure d'ouverture : 18h30 - 02h

Jour de fermeture : Di / Lu

ANIMAL'S PUB
24, place Charles de Gaulle - 03200 Vichy

 04 63 64 38 95

BAR D'AMBIANCE
Heure d'ouverture : 14h - 01h

Jour de fermeture : Di

ASCOT BAR
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

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

BAR

BLUE NOTE
111, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy

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

BAR
Heure d'ouverture : 8h30 - 19h

Jour de fermeture : Lu matin

BARS - SALONS DE THÉ

–
BARS - SALONS DE THÉ
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LE SOFILIA
5, rue Roosevelt - 03200 Vichy

 04 70 97 67 26
www.le-sofilia.fr

SALON DE THÉ
Heure d'ouverture : 8h30 - 19h

Jour de fermeture : Lu matin

LE BAZAR DE L'OPÉRA
7, 9, rue de Banville - 03200 Vichy

 06 69 16 81 10
www.lebazardelopera.com

BAR D'AMBIANCE
Heure d'ouverture : 18h - 02h

Jour de fermeture : Lu

–
BARS - SALONS DE THÉ
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MUSEE SURRÉALISTE 
FRANÇOIS BOUCHEIX
7, rue Sornin - 03200 Vichy

 04 70 31 49 92
Mail :  f.boucheix@hotmail.fr

CULTURE
Jour de fermeture : Lu

Ouverture : 01/05/2017 au 
30/09/2017

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Parc des Sources - 03200 Vichy

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

CULTURE
Ouverture : 01/04/2017 

au 30/09/2017

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

CULTURE
Jour de fermeture : Lu

et jours fériés
Ouverture : du 15/05/2017 au 

17/12/2017

MARINDODOUCE
Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy

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

DÉTENTE
Ouverture : 01/04/2017 au 

15/11/2017

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

 04 70 97 07 40
www.casinovichygrandcafe.com / Mail :  sfischer@partouche.com

JEUX

LOISIRS

–
LOISIRS
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PARC DE LOISIRS INDOOR 
(KIZOU AVENTURES)
18, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 Vichy

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

JEUX
Jour de fermeture : Lu / Je

hors vacances scolaires

VICHY AVENTURE
Centre Omnisports de Vichy - 03200 Vichy

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

SPORTS
Horaire : 10h - 18h

SPORTING AVENTURE VICHY
2, avenue de la République - 03700 Bellerive-sur-Allier

 07 86 47 94 49
Mail :  gonzalez.victoriano@orange.fr

SPORTS
Ouverture : 01/04/2017

Hors vacances scolaires : 
Tous les week-ends de 13h à 18h

Vacances scolaires : 
tous les jours de 13h à 19h

–
LOISIRS
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–
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

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

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

À partir de162€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 296 €

Pension : à partir de 380 €
Nombre de chambres : 129

À partir de90€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 129 €

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

À partir de66€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 23
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

À partir de89€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 132 €

Pension : à partir de 160 €
Nombre de chambres : 78

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 de170€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 183 €

Pension : à partir de 225 €
Nombre de chambres : 5

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTELS
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–
HÔTELS

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

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

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

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

À partir de69€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 100,90 €

Pension : à partir de 122,90 €
Nombre de chambres : 106

À partir de65€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 80 €

Pension : à partir de 105 €
Nombre de chambres : 35

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de70€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 62 €

Pension : à partir de 72 €
Nombre de chambres : 43

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de80€
 

(chambre double)

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

HÔTEL D’EUROPE***
4, rue Dacher - 03200 Vichy

 04 86 80 00 40
www.hoteldeuropevichy.fr / Mail :  contact@hoteldeuropevichy.fr

À partir de77€
 

(chambre double)

Réserver : 04 70 97 18 89

IBIS  STYLE VICHY CENTRE***
11, avenue Pierre Coulon - 03200 Vichy

 04 70 98 18 48/ Fax : 04 70 97 72 63
www.accorhotels.com / Mail :  ha6q5@accor.com

À partir de75€
 

(chambre double)

Réserver : 04 70 97 18 89



–
HÔTELS

HÔTEL ARIANE**
46, rue Beauparlant - 03200 Vichy

 04 70 97 42 06 
Mail :   arianehotel@orange.fr

À partir de44€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 67 €

Nombre de chambres : 12
Réserver : 04 70 97 18 89

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

À partir de87€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 128 €

Pension : à partir de 174 €
Nombre de chambres : 20

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL LESNATIONS***
13, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 98 21 63 / Fax : 04 70 98 61 13
www.hotel-lesnations.com / Mail :  accueil@hotel-lesnations.com

À partir de69€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 60 €

Pension : à partir de 71 €
Nombre de chambres : 71

Réserver : 04 70 97 18 89
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–
HÔTELS

HÔTEL DE BIARRITZ**
3, rue Grangier - 03200 Vichy

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

À partir de55€
 

(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

À partir de60€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 26
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

À partir de53€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 71 €

Pension : à partir de 87 €
Nombre de chambres : 28

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

À partir de54€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 62 €

Pension : à partir de 70 €
Nombre de chambres : 37

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

À partir de53€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 63 €

Pension : à partir de 78 €

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

À partir de57€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 19
Réserver : 04 70 97 18 89
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–
HÔTELS

HÔTEL DE COGNAC
22, rue Maréchal Galliéni - 03200 Vichy

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

À partir de42€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 44 €

Pension : à partir de 55 €
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

À partir de35€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 7

AUX THERMALINES
3, rue Louis Blanc - 03200 Vichy

 06 16 23 89 86 / Fax : 04 70 96 30 83
Mail :  thermalinesvichy@hotmail.fr

À partir de25€
 

(chambre double)

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

AU TIFFANY
59, avenue du Président 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

À partir de55€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 64,50 €

Nombre de chambres : 4
Réserver : 04 70 97 18 89

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 de80€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 160 €

Nombre de chambres : 8

IBIS BUDGET**
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

À partir de39€
 

(chambre double)

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

 04 70 59 99 75/ Fax : 04 70 59 92 07
www.premiereclasse.fr / Mail :  vichy@premiereclasse.fr

À partir de32€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 69
Réserver : 04 70 97 18 89

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.fr

À partir de55€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 76 €

Pension : à partir de 93 €
Nombre de chambres : 46

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTELS AUX ENVIRONS  
DE VICHY



145

–
HÔTELS - RÉSIDENCE DE TOURISME

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

 04 70 32 77 50
www.loreedubois-vichy.fr 

À partir de40€
 

(chambre double)

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

À partir de73€
 

(la nuit)

Nombre de studios : 50

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

À partir de60€
 

(chambre double)

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

RÉSIDENCE DE TOURISME
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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

À partir de11€
 

(Emplacement/nuit)
Location à partir de : 30 €

Nombre d'emplacements : 105

À partir de9€
 

(Emplacement/nuit)
Location à partir de : 30 €

Nombre d'emplacements : 74

À partir de8,70€
 

((Emplacement/nuit)
Location à partir de : 28 €

Nombre d'emplacements : 89

RIV'AIR CAMP
Rue Claude Decloitre -  03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com / Mail :  camping-beaurivage@wanadoo.fr

À partir de10€
 

(Emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 39

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

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

À partir de 8,70€
 

(emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 69

CAMPINGS

AIRES DE CAMPING-CAR
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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

À partir de40€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 2

À partir de130€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 3

À partir de130€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 5

À partir de75€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 5

LA DEMEURE D'HORTENSE
62, avenue Président Doumer -  03200 Vichy

 04 70 96 73 66
www.demeure-hortense.fr / Mail :  catherine@demeure-hortense.fr

À partir de115€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 5

L U X U R Y

CHAMBRES D'HÔTES



–
CHAMBRES D'HÔTES

LA CORALINE
2, chemin du Pain Dit -  03800 Gannat

 04 70 90 84 85
Mail :  lacoraline03@orange.fr

À partir de69€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 2

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

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

LA CABANE DE RÉMI
1, allée René Dumont -  03700 Bellerive-sur-Allier

 06 62 45 39 11
lacabanederemi.com / Mail :  philippelamarque@yahoo.fr

À partir de95€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 1

À partir de130€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 1
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GÎTES RURAUX

VEGA
12, rue des Bénédictins - 03500 Bayet

 06 07 57 70 07
www.gite-vega.fr / Mail :  dantruche@gmail.com

À partir de450€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

À partir de450€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

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

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

À partir de450€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

CHEZ JEAN ROCHE
1, avenue Jean Jaurès - 03800 Gannat

 06 15 24 27 73
Mail :  rochejean1@wanadoo.fr

À partir de420€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

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

 04 70 32 81 75
www.gites-de-france.com/fiche-hebergement-G41366.html

À partir de238€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

LE CHALET DU GARDIEN (INSOLITE)
20, rue Hubert Colombier - 03200 Vichy

 06 20 59 65 90
Mail :  bguimard23@gmail.com

À partir de550€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

GÎTES RURAUX
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HÔTELS

ROULOTTE ANNÉES FOLLES
6, rue de la Seygnes - 03300 Creuzier-le-Vieux

 06 86 71 98 73
www.gite-manoir-vichy.fr / Mail :  mat.horiot@gmail.com

À partir de250€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 3

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

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

À partir de1200€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

ROULOTTE LA BOHÈME
6, rue de la Seygnes - 03300 Creuzier-le-Vieux

 06 86 71 98 73
www.gite-manoir-vichy.fr / Mail :  mat.horiot@gmail.com

À partir de220€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

VILLA LUGDUNA
36, rue des Cluzeaux - 03110 Cognat-Lyonne

 04 70 90 12 70
Mail :  robert.mazuel@orange.fr

À partir de300€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

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

À partir de480€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

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

À partir de 780€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6
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NEBOUT
11, rue de la Montagne Verte - 03300 Creuzier-le-Vieux

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

À partir de160€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

GÎTE DE CHASSIGNOL**
6, chemin des Bourses - 03300 Cusset

 06 58 64 17 51
Mail :  nicole.jacquet5@orange.fr

À partir de250€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

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

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

À partir de750€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

CHALET DE LA FORGE
3, rue des Séjournins - 03200 Le Vernet

 06 82 02 43 32
www.vichy-destinations.fr/hebergement/chalet-de-forge / Mail :  la.forge@live.fr

À partir de250€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

KURNIA GUESTHOUSE
 130, rue de Champodon -  03110 Espinasse Vozelle

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

À partir de550€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

CLOS DES BARTEAUX
Les Barteaux - 03260 Saint-Germain-des-Fossés

 06 22 10 36 07
www.gitedesbarteaux.com / Mail :  gitedesbarteaux@gmail.com

À partir de360€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 10
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MEUBLÉS

F2 / 2 pers À partir de 40€

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie  
03200 Vichy
Daniel Truche

 06 07 57 70 07 
Mail : dantruche@gmail.com Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 4 pers À partir de 42€

LE ROCHAMBEAU
149, boulevard des Etats-Unis  
03200 Vichy
Agnès Bayard

 07 85 64 65 40
http://vichyappartementsdeluxe.sitey.me
Mail : agnesbayard@yahoo.com

F3 / 4 pers À partir de 61€

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

 06 50 57 43 06
www.vivravichy.jimdo.com
Mail : vivravichy@orange.fr

RÉSIDENCE DE L'AMIRAUTÉ
Rue du Président Wilson
03200 Vichy
Guy Bertin

 06 14 77 30 29
Mail : gbertin1@yahoo.fr

F2 / 2 pers À partir de 40€2-F3 / 6 pers À partir de 50€

RESIDENCE VENDÔME
6, avenue Victoria  
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F3 / 4 pers À partir de 67€

LE PALM BEACH
28, bd. du Maréchal de Lattre de Tassigny  
03200 Vichy
Roselyne Dessapt-Laroze

 06 65 09 53 00
www.appartement-meuble-vichy.com
Mail : roselyne.dessaptlaroze@gmail.com

F2 / 3 pers À partir de 40€

RÉSIDENCE L'INTERNATIONAL
26, rue Maréchal Foch  
03200 Vichy
Famille Mesli

 06 95 37 91 12 / 09 86 34 68 68
Mail : yafrbe@yahoo.com

2-Studio / 2 pers À partir de 35€

RESIDENCE VENDÔME
6, avenue Victoria  
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F4 / 4 pers À partir de 55€

LE SURVILLE
25, rue de Tourraine  
03200 Vichy
Alain Violier

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

Réserver : 04 70 97 18 89

MEUBLÉS

 MEUBLÉS ****

 MEUBLÉS ***
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MEUBLÉS

F4 / 4 pers À partir de 42€

30, rue Mounin  
03200 Vichy
Agnès Bayard

 07 85 64 65 40
http://vichyappartementsdeluxe.sitey.me
Mail : agnesbayard@yahoo.com

F2 / 2 pers À partir de 35€

LES PYRÉNÉES
25, avenue Walter Stucki  
03200 Vichy
Josette Mercier

 06 88 39 87 51 / 04 73 53 61 09
www.location-meuble-vichy.fr
Mail : andre.mercier.floralys@gmail.com

F2 / 3 pers À partir de 45€

RÉSIDENCE DU PARC
23, rue du Parc  
03200 Vichy
Janine Barge-Parant

 04 73 80 23 30 
Mail : m.barge@wanadoo.fr

F2 / 3 pers À partir de 55€

VILLA AGNES
18, rue de l'Intendance  
03200 Vichy
Agnès Bouchon

 06 68 93 82 33 
www.villaagnes.fr
Mail : villaagnesvichy@gmail.com Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 3 pers À partir de 50€

30, rue Mounin  
03200 Vichy
Mireille Joubert

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

2-F2 / 4 pers À partir de 38€

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch  
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F2 / 3 pers À partir de 55€

FRANÇOIS 1ER

15, avenue Walter Stucki  
03200 Vichy
Véronique Aldanese

 06 13 38 70 60
Mail : veronique.aldanese@gmail.com

F3 / 2 pers À partir de 45€

PAVILLON DES OISEAUX
3, rue d'Amiens  
03200 Vichy
Jean-Luc Porco

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers À partir de 50€

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie  
03200 Vichy
Marie-Laure Meslin

 06 03 21 23 46
Mail : mlm@jpvergne.fr

F3 / 4 pers À partir de 60€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Jean-Maurice Mallet

 04 70 98 85 41 / 06 78 20 00 14
Mail : jeanmaurice.mallet@sfr.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 33€

LE LONGCHAMP
1, rue de Longchamp  
03200 Vichy
Jean-Marc Jacquy

 06 33 90 32 64
www.appartement-meuble-vichy.com
Mail : jacquy.jean-marc@orange.fr

F2 / 3 pers À partir de 47€

LE MONDIAL
1, rue Dubessay  
03200 Vichy
Jean-Paul Dégut

 06 07 56 28 69 

Mail : jean-paul.degut@orange.fr Réserver : 04 70 97 18 89
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F2 / 2 pers À partir de 55€

VILLA GENOVY
23, rue Dacher  
03200 Vichy
Gérard Noizat

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 50€

VILLA JAURÈS
1, bis rue Jean Jaurès  
03200 Vichy
Eliane Bassot

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 3 pers À partir de 40€

LE PARC
21, rue du Parc 
03200 Vichy
Marie-Laure Meslin

 06 03 21 23 46
Mail : mlm@jpvergne.fr

F1 / 3 pers          À partir de 37€
CAPITOLE SUD
11, rue de Vingré
03200 Vichy
Georges Campo

 06 99 21 23 79
Mail : georges.campo@sfr.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 52€

PAVILLON DES OISEAUX
3, rue d'Amiens  
03200 Vichy
Jean-Luc Porco

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 39€

RÉSIDENCE DE L'AMIRAUTÉ
rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Dusan Cercelanovic

 04 70 59 68 02 / 06 52 95 03 61
Mail : dusancercelanovic@yahoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89
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MEUBLÉS

F1 / 2 pers À partir de 40€

36, avenue Thermale  
03200 Vichy
Robert Saby

 06 50 04 10 05 / 09 52 70 60 20
Mail : robertsaby@free.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 40€

LE MONTE-CARLO
10, rue Alquié  
03200 Vichy
Mireille Joubert

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

F1 / 3 pers         À partir de 34€
ALBERT 1ER

35, rue Sainte Cécile
03200 Vichy
Georges Campo

 06 99 21 23 79
Mail : georges.campo@sfr.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 3 pers À partir de 35€

LES AMBASSADEURS
10, boulevard de Russie  
03200 Vichy
Agence de l'Europe

 04 70 32 80 83
www.agencedeleurope-vichy.fr
Mail : agence-europe@wanadoo.fr

F2 / 3 pers À partir de 50€

LE PARIS
6, rue de Paris  
03200 Vichy
Eliane Bassot

 06 08 91 13 67
Mail : eliane.bassot@orange.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 4 pers À partir de 50€

RÉSIDENCE THERMALE
82, avenue Thermale  
03200 Vichy
Agence Lagrue

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

F2 / 4 pers À partir de 35€

VILLA GENOVY
23, rue Dacher  
03200 Vichy
Gérard Noizat

 05 55 23 33 61 / 06 11 51 67 45
Mail : noizatgerard@orange.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 2 pers À partir de 30€

LES RIVES DU PARC
14, rue Alquié  
03200 Vichy
Christophe Trescarte

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers         À partir de 34€
CAPITOLE NORD
11, rue de Vingré
03200 Vichy
Georges Campo

 06 99 21 23 79
Mail : georges.campo@sfr.fr Réserver : 04 70 97 18 89

2-Studio / 2 pers À partir de 35€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria  
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F1 / 2 pers À partir de 50€

VILLA AGNES
18, rue de l'Intendance  
03200 Vichy
Agnès Bouchon

 06 68 93 82 33 
www.villaagnes.fr
Mail : villaagnesvichy@gmail.com Réserver : 04 70 97 18 89

 MEUBLÉS **
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MEUBLÉS

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 4 pers À partir de 52€

LE CHALET
16, rue de Longchamp  
03200 Vichy
Anne de Cavel-Grelet

 06 85 43 32 13
Mail : anne.decavel@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 5 pers À partir de 60€

LE CALIFORNIE
30, boulevard De Lattre de 
Tassigny  
03200 Vichy
Bernard Médas

 06 14 40 54 75
Mail : medas.bernard@wanadoo.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 4 pers       À partir de 60€
RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy
Régis Fumat

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 4 pers       À partir de 53€
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

F1 / 2 pers À partir de 32€

NIVELON
28-30, rue Germot  
03200 Vichy
Françoise et Catherine Nivelon

 04 70 98 48 68
Mail : nivelon.germot@orange.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 42€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Régis Fumat

 06 64 34  36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 33€

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch 
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F1 / 2 pers          À partir de 31€
22, rue du Maréchal Joffre
03200 Vichy
Martine Corre

 06 87 27 73 13
Mail : arnaud.corre@hotmail.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 33€

LE PARC
21, rue du Parc  
03200 Vichy
Roselyne Dessapt-Laroze

 06 65 09 53 00
www.appartement-meuble-vichy.com
Mail : roselyne.dessaptlaroze@gmail.com

 MEUBLÉS *

 MEUBLÉS NON CLASSÉS
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F2 / 4 pers À partir de 40€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Renée Truffaut-Fuentes

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers À partir de 32€

NIVELON
28-30, rue Germot  
03200 Vichy
Françoise et Catherine Nivelon

 04 70 98 48 68
Mail : nivelon.germot@orange.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers À partir de 50€

L'ORÉE DES THERMES
49, avenue Thermale  
03200 Vichy
Nathalie Barthelemy

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

F2 / 4 pers À partir de 50€

CÔTÉ JARDIN
42, rue du Sénateur Gacon  
03200 Vichy
Cécile Monthioux

 06 76 85 98 97
Mail : allinsejours@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 53€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Dominique Lemaitre

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 42€

RESIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Régis Fumat

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 61€

NICE ET BRISTOL
10, rue Georges Clémenceau  
03200 Vichy
Jean-Luc Gouyon

 06 89 76 56 45 / 04 70 31 54 72
Mail : directeur.niceetbristol@gmail.com

F2 / 3 pers À partir de 39€

RUSSIE MEDITERRANEE
10-12, avenue Aristide Briand  
03200 Vichy
Dominique Chenu

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers À partir de 35€

VILLA EXCELSIOR
9, rue d'Amiens  
03200 Vichy
Dominique Aveline

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

F2 / 4 pers À partir de 50€

L'ESCAPADE
42, rue du Sénateur Gacon  
03200 Vichy
Cécile Monthioux

 06 76 85 98 97
Mail : allinsejours@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de 43€

RÉSIDENCE EUGÉNIE OPÉRA
5, place de la Source de l'Hôpital  
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F2 / 4 pers À partir de 35€

61, rue Jean Jaurès  
03200 Vichy
Isabelle Dallier

 06 72 42 73 99
Mail : idalliervichy@orange.fr
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F1 / 2 pers À partir de 31,50€

L'ANIVETTE
9, rue Louis Blanc  
03200 Vichy
Christian Devienne

 04 70 98 64 99 / 06 45 97 06 06
Mail : cricri03200@hotmail.fr

F1 / 2 pers À partir de 43€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Dominique Lemaitre

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

Réserver : 04 70 97 18 89

2-F2 / 2 pers À partir de 42€

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

F1 / 2 pers À partir de 28€

LE GALLIA
12, avenue Paul Doumer  
03200 Vichy
Francis Abecassis

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

7-F1 / 2 pers À partir de 24€

LA COLOMBIÈRE
19, rue Chomel  
03200 Vichy
Famille Colombier

 06 83 75 85 87
www.residencelacolombiere.jimdo.com
Mail : colombier.pascal@neuf.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 30€

DESBREST
21, rue Desbrest  
03200 Vichy
Bernard Giolitto

 06 82 08 12 54
www.vichylocation.com
Mail : bernardgio@wanadoo.fr

2-F1 / 2 pers À partir de 48€

MEUBLÉS DU QUAI D'ALLIER
1, avenue Stucki  
03200 Vichy
Gérard Servagent 

 04 70 97 78 50

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 28€

LE LUTÉTIA
5, rue de Belgique  
03200 Vichy
Francis Abecassis

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

F2 / 2 pers À partir de 46€

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

F2 / 2 pers À partir de 42€

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

F2 / 2 pers À partir de 37€

RÉSIDENCE DU PARC
23, rue du Parc  
03200 Vichy
Agence Lagrue

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

F2 / 2 pers À partir de 46€

RESIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Régis Fumat

 06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr Réserver : 04 70 97 18 89
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Studio / 3 pers À partir de 32€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Renée Truffaut

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

Réserver : 04 70 97 18 89

5-Studio / 2 pers 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

2-Studio / 2 pers À partir de 33€

RÉSIDENCE EUGÉNIE OPÉRA
5, place de la Source de l'Hôpital  
03200 Vichy
Aubry Dessapt-Laroze

 06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

Studio / 2 pers À partir de 25€

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest  
03200 Vichy
Bernard Giolitto 

 06 82 08 12 54
www.vichylocation.com
Mail : bernardgio@wanadoo.fr

PATIO LAFAYETTE
13, rue Alquié - 03200 Vichy

Nathalie Pérus
 06 20 94 04 21

 Mail : nathalie.perus@wanadoo.fr

F2 / 4 pers   
À partir de 49,50€
Réserver : 04 70 97 18 89

MOULIN-MONCEAU
5, rue du 11 Novembre - 03200 Vichy

Jacques Assant
  06 08 86 38 88    

Mail : colette.assant@orange.fr

F2 / 4 pers   
À partir de 44€

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

 04 70 31 15 28 / 06 78 39 15 63
Mail : jeanpierregazet@wanadoo.fr

F2 / 2 pers   
À partir de 28€

RÉSIDENCE L'INTERNATIONAL
26, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Michèle Coupet
 06 70 10 30 34 / 06 70 10 30 33

Mail : mgcoupet@gmail.com

F1 / 2 pers   
À partir de 40€
Réserver : 04 70 97 18 89

RÉSIDENCE DE NÎMES
109, rue du Maréchal Lyautey - 03200 Vichy

Yvette Hebrard
 04 70 32 36 26

Mail : hebrardyvette@orange.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 32€

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

Jean-Michel Chavarochette
 06 85 75 91 71

Mail : lelutece@wanadoo.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 35€

Studio / 1 pers À partir de 50€

NICE ET BRISTOL
10, rue Georges Clemenceau  
03200 Vichy
Jean-Luc Gouyon

 06 89 76 56 45 / 04 70 31 54 72
Mail : directeur.niceetbristol@gmail.com

 MEUBLÉS ***

 MEUBLÉS **
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13, rue Roovere - 03200 Vichy
Francis Chevrollier

 02 41 43 89 87 / 06 32 51 31 16
Mail : francischevrollier@gmail.com

F1 / 2 pers   
À partir de 25€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson - 03200 Vichy

Simone Nordmann
 06 86 42 24 23

Mail : simone.nordmann@hotmail.fr

F2 / 2 pers   
À partir de 48€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

F2 / 6 pers   
À partir de 37€

RÉSIDENCE DU PARC
23, rue du Parc- 03200 Vichy

Anne-Marie Bayle Collangettes
 06 10 44 45 35

Mail : ambayle@live.fr

F2 / 3 pers   
À partir de 40€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

F2 / 3 pers   
À partir de 30€

LE CARNOT
11, rue Salignat - 03200 Vichy

Jacques Merle
 06 80 73 81 50

Mail : merlejacques@wanadoo.fr

F2 / 2 pers   
À partir de 36€

VILLA DE REIMS
8, rue chomel - 03200 Vichy

Paul Soulier
 06 86 34 10 15

Mail : paulsoulier@orange.fr

5-F1 / 3 pers   
À partir de 26€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Martine Demarque
 04 70 41 95 68 / 06 84 12 82 97

www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

F2 / 2 pers   
À partir de 31€
Réserver : 04 70 97 18 89

21, rue Rambert- 03200 Vichy
Ali Difrane

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

F2 / 2 pers   
À partir de 32€

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

Régis Fumat
 06 64 34 36 96

www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 2 pers   
À partir de 42€
Réserver : 04 70 97 18 89

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Jeanne  Careme
 06 80 03 91 08

Mail : jeanne.careme@wanadoo.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 30€

RÉSIDENCE DU PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Guillaume Forgeot
 04 78 34 70 58

Mail : guillaume-forgeot@orange.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 18€

RÉSIDENCE DU PARC
21-23, rue du Parc - 03200 Vichy

Jacques Chapy
 04 70 41 94 69 / 06 85 16 55 61

F1 / 2 pers   
À partir de 26€

RÉSIDENCE DU PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Geneviève Deguille 
 06 83 42 96 32 / 04 70 96 22 60

F1 / 2 pers   
À partir de 30€

 MEUBLÉS *

 MEUBLÉS NON CLASSÉS
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RÉSIDENCE DU PARC
23, rue du Parc - 03200 Vichy

Anne-Marie Bayle Collangettes
 06 10 44 45 35

Mail : ambayle@live.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 30€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Martine Demarque
 04 70 41 95 68 / 06 84 12 82 97

www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

F1 / 2 pers   
À partir de 26,50€
Réserver : 04 70 97 18 89

CASTEL DES LAURIERS
31, rue Givois - 03200 Vichy

Hubert Marchal
 06 71 83 17 11 / 04 70 98 64 31

Mail : hubmar03@orange.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 28€

RESIDENCE DU PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Yves Conche
 04 70 98 85 60

Studio / 2 pers   
À partir de 25€

67, rue Maréchal Joffre - 03200 Vichy
Josette Moncorgé

 04 70 97 74 58 / 06 99 41 25 64

Studio / 2 pers   
À partir de 22€

VILLA DE REIMS
8, rue chomel - 03200 Vichy

Paul Soulier
 06 86 34 10 15

Mail : paulsoulier@orange.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 20€

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

Studio / 2 pers   
À partir de 28€
Réserver : 04 70 97 18 89

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale - 03200 Vichy

Régis Fumat
 06 64 34 36 96

www.vichytourisme.fr 
Mail : regisfumat@live.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 35€
Réserver : 04 70 97 18 89

LE VINCENNES
65-67, rue Louis Blanc - 03200 Vichy

Evelyne Salzet
 06 13 27 53 68 / 04 70 66 05 45

Studio / 2 pers   
À partir de 18€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Martine Demarque
 04 70 41 95 68 / 06 84 12 82 97

www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

Studio / 1 pers   
À partir de 23,50€
Réserver : 04 70 97 18 89

LES GODETIAS
15, rue Callou - 03200 Vichy

Richard Monnay
 04 70 98 33 36

Mail : contact@lesgodetias.com

Studio / 2 pers   
À partir de 22€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Beurrier
 04 70 32 15 58

www.hoteldecognac-vichy.com 
Mail : hoteldecognac@wanadoo.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 27€

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest - 03200 Vichy

Bernard Giolitto
 06 82 08 12 54

Mail : bernardgio@wanadoo.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 30€

DESBREST
21, rue Desbrest - 03200 Vichy

Bernard Giolitto
 06 82 08 12 54

Mail : bernardgio@wanadoo.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 25€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

Studio / 2 pers   
À partir de 24€

LA COLOMBIÈRE
19, rue de Chomel - 03200 Vichy

Famille Colombier
 06 83 75 85 87

www.residencelacolombiere.jimdo.com 
Mail :  colombier.pascal@neuf.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 24€
Réserver : 04 70 97 18 89
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MAISON ROBICHON
2, rue Robichon - 03260 St-Germain des Fossés

Nicole Sergere
 04 70 59 67 55

 www.sergere-vacances.fr
Mail : nicolesergere@hotmail.fr

Maison*** / 8 pers   
À partir de 50€

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

F2** / 5 pers   
À partir de 32€
32, rue du stade - Le Bois Randenais
03700 Brugheas
Louis Taureau

 04 70 32 02 77

F1 / 2 pers À partir de 24€

LE PARC RIVE GAUCHE
Rue de la grange aux grains  
03700 Bellerive-sur-Allier
Josette Mercier

 06 88 39 87 51 / 04 73 53 61 09
www.location-meuble-vichy.fr
Mail : andre.mercier.floralys@gmail.com

LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Robert Girard
 04 70 99 24 47

Studio / 1 pers   
À partir de 22€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Beurrier
 04 70 32 15 58

 www.hoteldecognac-vichy.com
Mail : hoteldecognac@wanadoo.fr

Studio / 1 pers   
À partir de 23,50€

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 communauté 
d'agglomeration Vichy Communauté. 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 :

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.
Le montant par nuit et par personne en vigueur en 2017 sur la communauté 
d'agglomeration de Vichy est fonction du classement de l’hébergement :
***** 2,50 €
**** 2,00 €
*** 1,25 €
** 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 : 

INFOS PRATIQUES 
HEBERGEMENTS
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