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Vichy s’est forgée un nom sur tous
les continents. Et voilà qu’aujourd’hui,
cette notoriété nous revient comme
un écho, portée par l’avènement économique des pays longtemps en développement. Ils nous rapportent des
cartes postales de la « Reine des villes
d’eaux » qu’ils ont su conserver précieusement, sans les laisser s’abîmer.
Il est temps de réinvestir ces images,
de se réapproprier la force de ce nom
au destin international, de quitter nos
habits sacrificiels.
Mot à mot, image après image,
le magazine Vichy Destinations
participe à cette résurgence.
Comme ses devanciers, le 7e du
nom est un plaidoyer, un manifeste,
une marche de notre fierté. Bien
que rebelles aux louanges, une fois
encore…
Nous célébrons nos talents sans rouler
des mécaniques.
Nous évoquons notre passé sans jouer
les dinosaures.
Nous disséquons l’objet du désir sans
faire de quartiers.
Nous faisons du plat à la montagne.
Nous donnons de la voix aux
révolutionnaires pacifiques.
Nous logeons chez des habitants habités.
Nous acclimatons exotisme
et envies d’ailleurs.
Nous extériorisons sa beauté intérieure.
Enfin, nous lui rendons sa liberté,
comme disait le poète : « va ma
reine, va là où tu veux… ».
Et les premiers signaux de ce retour
en force sont là. Comme ces jeunes
entrepreneurs, artistes ou retraités qui
s’installent, créent ou transplantent leur
activité dans cette ville inspirante de
projets, aspirante de talents. Alors oui,
cette fois c’est sûr, Vichy is back!
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PATRIMOINE — INFLUENCES

DES VILLAS
ET DES THERMES
AU PARFUM
D’AILLEURS
DU SECOND EMPIRE À LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE, VICHY S’ÉPANOUIT DANS UNE
FIÈVRE ARCHITECTURALE LARGEMENT
INFLUENCÉE PAR L’EXOTISME EN VOGUE.
À LA BELLE ÉPOQUE, LES ARCHITECTES
DES VILLAS PUISENT LEURS INSPIRATIONS
PLURIELLES ENTRE LE NORD ET LE SUD.
L’ART ROMANO-BYZANTIN EST ASSOCIÉ À L’ART
NOUVEAU. CÉRAMIQUES, TON BLEU TURQUOISE,
POLYCHROMIE, DÔMES ET MINARETS ÉMAILLENT
LA CITÉ THERMALE. ÇA ET LÀ, DES VILLAS
D’INSPIRATION FLAMANDE, VÉNITIENNE
OU ANGLO-NORMANDES COMPLÈTENT
CE TABLEAU ÉCLECTIQUE.
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L'Alhambra

LA CITÉ THERMALE
DEVIENT UNE DESTINATION
ET UN LIEU DE VILLÉGIATURE
TRÈS PRISÉS OÙ SE CÔTOIENT
LA BOURGEOISIE, LES NOBLES
ET UNE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
AISÉE CONSTITUÉE DE RUSSES,
D’ANGLAIS, D’ESPAGNOLS.

U

ne effervescence architecturale s’empare de Vichy sous le Second Empire
impulsée par la présence de Napoléon III qui vient en cure. L’Empereur incite à
l’amélioration des voies d’accès et de transport.
Un programme d’urbanisme et d’assainissement voit le jour. La construction de la gare
est un atout stratégique. A cela s’ajoute celle
du casino-théâtre, proche des thermes, dans
le parc des Sources. Avec la gare, sa salle de
jeux et de spectacles, la cité thermale se dote
de deux cœurs palpitants qui vont irriguer cette
mutation architecturale.
Le rayonnement urbanistique se déploie à
l’identique de nombreuses stations balnéaires
ou thermales de l’époque (Biarritz, Arcachon,
Deauville, Trouville, etc.) Cette fièvre de la
construction englobe un nouvel hôtel de ville,
l’église Saint-Louis, l’aménagement des parcs
le long de l’Allier réservés à la promenade.
Les chalets de l’Empereur, sur leur bordure,
s’affichent comme la carte de visite impériale
et incontournable de cet embellissement en
cours. La cité thermale devient une destination et un lieu de villégiature très prisés où
se côtoient la bourgeoisie, les nobles et une
clientèle étrangère aisée constituée de Russes,
d’Anglais, d’Espagnols.
Il faut leur offrir un cadre attrayant. Tous ces
visiteurs veulent jouir des distractions et des
fastes durant leur cure. Aussi, Vichy entre en
pleine mutation, ce qui fera d’elle en 1900, la
« Reine des villes d’eaux ». Tandis que l’hôtellerie se développe, en parallèle, l’initiative

privée fait éclore de nouveaux quartiers. Des
propriétaires construisent des villas pour y résider en permanence, y séjourner lors de cures
ou à usage locatif. Des architectes réputés
bâtissent des villas « vitrines de leur art » et de
leur savoir-faire. Quand ils répondent à des
commandes, ils ne lésinent pas sur les décors
pour séduire et attirer les milliers de curistes. La
ville en accueille 25 000 en 1873 et 100 000 à la
veille de la Première Guerre mondiale. Plus de
700 villas sont recensées en 1914.

L’INFLUENCE DES COLONIES

A la fin du xixe siècle, un nouveau courant d’architecture s’impose largement influencé par les
expositions coloniales et les expositions universelles où sont démontrés les charmes exotiques
de l’Orient (Turquie, Algérie, Tunisie, Maroc,
etc.). L’engouement des bâtisseurs et architectes est tel que les motifs arabisants gagnent
aussi la villégiature balnéaire et thermale se
mêlant aux styles romans, flamands, anglais.
Vichy, face aux stations thermales concurrentes, ne peut pas rester en marge. Les initiatives privées peuvent être directement liées à
l’histoire d’une famille, comme celle de la Villa
Tunisienne ou à une volonté d’embellissement
qui s’inscrit dans cette mouvance orientaliste
réinterprétée à l’occidentale. Grâce à la Compagnie Fermière et à des propriétaires privés,
la ville s’immerge allègrement dans cette mouvance comme en témoigne son patrimoine
singulier au premier rang duquel le Grand établissement thermal. →
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PROMENADE SUR
LES TRACES EXOTIQUES

Le bâtiment emblématique de la ville, inauguré
le 31 mai 1903, expose ses imposantes dimensions avec ses 170 mètres de long et 165 mètres
de large où se déploie son style romano-byzantin. Sa façade ornée de céramiques « en
grès flammé à décor aquatique » se dévoile
sur le parc des Sources où déambulent les
buveurs d’eau. Commandé par la Compagnie
Fermière, cet établissement de 1ère classe, fut
construit en trois ans par les architectes Charles
Lecœur, précurseur de l'Art Nouveau, Lucien
Woog, assisté de Gustave Simon, architecte de
la Compagnie Fermière.
Des artistes reconnus sont engagés pour
sa décoration associant art romano-byzantin à des références Art Nouveau. On doit
au peintre symboliste Alphonse Osbert les
peintures murales du hall, à dominante bleue,
sur le thème des sources et des bains ; à Paul
Roussel, les sculptures ; au céramiste Alexandre
Bigot le grès bleu des claustras du dôme, des
panneaux décoratifs et des tuiles faîtières ; et
à Émile Robert, les ferronneries. Au centre de
l’immense hall émerge la source Boussange
cerclée de céramique bleu turquoise. →
14
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Visible de loin, le plus surprenant est sans
conteste le dôme oriental, avec ses tuiles émaillées orange et jaune créées par Emile Muller
qui coiffe le pavillon central. Il invite à musarder
vers des contrées lointaines en évoquant les
tombeaux mamelouks du Caire ou le palais des
Beaux arts et des Arts libéraux de l’Exposition
de 1889. Les Thermes des Dômes dominent
Vichy agrémentés de deux minarets dotés de
bulbes en céramique bleu turquoise qui abritaient les réservoirs d'eau. Ils sont semblables
à ceux des Thermes Salins à Biarritz. Dans les
couloirs, de ce « palais des Mille et Une Nuits »,
classé Monument historique depuis 1989, les
pas de célébrités ont frôlé la mosaïque symbolisant les sources.
Pour rejoindre l’Alhambra (ou brasserie de la
Grande Grille), devenue une librairie, rue Sornin, il faut traverser le parc des Sources. De cet
ancien cabaret dancing, devenu ensuite une
brasserie, réalisé par Antoine Percilly, en 1898,
il ne reste rien de ses caractéristiques intérieures qui invitaient à l’exotisme comme en
témoignent des cartes postales : « colonnettes
de fonte, arcs outrepassés, escaliers à rampe
garnis de treillis serrés, etc. » Seule sa façade
expose ses galeries couvertes et vérandas, ses
moucharabiehs au premier étage et ses frises
de faïence. Percilly poursuit dans la veine mauresque, en 1906, avec la Villa Tunisienne, 19,
boulevard Carnot. Il aurait repris les plans de
Henri Décoret qui n’a pu mener à terme ce projet commandité par un médecin. Le style choisi
serait en lien avec la disparition d’un membre
de la famille « parti faire carrière aux colonies…
où il fut fondateur de Ferryville (ville du nord
de la Tunisie), aujourd’hui Menzel Bourguiba. »
Cette villa inscrite aux Monuments historiques
depuis 1991 est construite en pierre de Volvic
ou de Villenay, recouverte d’un ciment blanc.
Sa façade est marquée de bandeaux de briques
rouges, de frises d’émaux de couleur turquoise
aux motifs géométriques notamment sous
le toit brisé rehaussé d’un bulbe. Des « tuiles
émaillées écaillées de toutes les couleurs »
avaient été prévues par l’architecte. Finalement
toit et bulbe sont recouverts d’ardoises. →

La Villa Tunisienne
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INFLUENCES ÉCLECTIQUES

Les monuments et villas de Vichy révèlent
un engouement architectural éclectique : le
style mauresque est associé à l’hédonisme, le
néo-Renaissance flamand s’impose avec ses
tours, tourelles et ses briques caractéristiques.
Mais, l’objectif est le même, cultiver l’insolite,
l’exceptionnel, pour pavoiser. Une séduction
digne des publicités contemporaines. La plupart des villas offrent « une façade très spectaculaire » qui « agit comme un leurre et contraste
fortement avec un intérieur beaucoup plus
classique qui ne reprend aucun des nombreux
éléments décoratifs » relève Fabienne Pouradier-Duteil dans son ouvrage Villas de la Belle
Époque L’exemple de Vichy.

L’OBJECTIF EST
LE MÊME, CULTIVER
L’INSOLITE,
L’EXCEPTIONNEL,
POUR PAVOISER.

Le Castel Flamand de 1898,
(2 et 2 bis, rue de Belgique),
regroupe deux villas très
spacieuses de style néoflamand, avec écuries et
remises, qui servaient d’annexe
à l’hôtel des Ambassadeurs.
Réalisées par l’architecte
Ernest Mizard qui s’est

19

inspiré du xviie siècle flamand
et de la Renaissance. Ces
villas jumelles en imposent
sous leurs façades de pierres
et de briques à la riche
ornementation : corniches,
frises, chapiteaux, volutes,
motifs végétaux, animaux,
masques.
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La Villa Vénitienne (7, rue
de Belgique). Quand le regard
accroche cette façade, le
visiteur se trouve transporté
entre Byzance et la Cité des
Doges. Sur son imposante
façade de briques rouges se
découpent des baies ornées
d’arcs en ogive, des colonnes
torses, des chapiteaux sculptés
de feuilles de chou et le lion de
saint Marc, symbole de Venise,
trône à l’angle des balcons.
Cette villa fut réalisée en 1897,
par l’architecte Henri Décoret
pour Jean-Baptiste Lambert,
antiquaire et marchand de
tableaux. Avec ce style inspiré
de divers palais vénitiens, ce
galeriste pratiquait l’art du
marketing avant l’heure.
20
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A quelques pas de là, vers
la sous-préfecture, huit
villas anglaises, rue Alquié,
(du n°19 au n°33) sont
inspirées des maisons
coloniales anglaises avec
leurs bow-windows.
Mitoyennes, elles sont
construites en 1864
à la demande du comte
de Clermont-Tonnerre,
officier d’ordonnances
de Napoléon III.
Aux numéros 29 et 31,
il logera sa garde impériale.
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HAUTERIVE

Source de distraction et de bien-être

A Hauterive, au xixe siècle, deux sites complètent
les propositions faites aux curistes à Vichy. Au hameau
des Moussons, la source Hauterive dont « les propriétés
thérapeutiques sont analogues à celles des Célestins »
a jailli naturellement. En 1874, l’accès à la source, abritée
sous un kiosque, s’agrémente d’un parc d’un hectare
dessiné à l’anglaise. Cet espace arboré aujourd’hui
disparu, propose des distractions destinées aux familles :
un étang pour le canotage, un chalet, un manège de
chevaux mécaniques et des balançoires pour les enfants.
Au lieu-dit Les Sables et Les Vignes, l’influence orientale
gagnait Hauterive dans un parc privé, appartenant
à Mme Perrin et associant exploitation des sources
et hammam. L’architecte Antoine Percilly érigeait trois
pavillons remarquables par leur style mauresque, ornés
de briques polychromes et de panneaux de céramique
vernissée. L’un d’eux abrite l’atelier d’embouteillage
et d’emballage. Les deux autres constituant le chalet
d’habitation et le hammam alimenté par les eaux
minérales. Des vestiges ensevelis sous des végétaux ont
été mis au jour, il y a cinq ans lors de travaux forestiers.

24
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MUSÉE DES ARTS
D’AFRIQUE ET D’ASIE
« SI JE SUIS L'AUTRE, ALORS QUI ES-TU ? »
CE PROVERBE CHINOIS EST LA CLÉ DE VOÛTE DU MUSÉE
DES ARTS D'AFRIQUE ET D'ASIE À VICHY. SES COLLECTIONS
PERMETTENT DE COMPOSTER UN BILLET POUR DEUX
CONTINENTS, L'AFRIQUE ET L'ASIE. EMBARQUEMENT POUR
UNE CONNAISSANCE ÉCLECTIQUE DE CES PEUPLES, DE LEURS
CULTURES VIA CES OBJETS VENUS D’AILLEURS.

P

our tisser des liens avec l'étranger, entre
hier et aujourd'hui il faut rejoindre le
temps de ces missionnaires qui parcouraient l’Asie et l’Afrique. De retour en France,
ils rapportaient « un témoignage de leur apostolat. » L'exotisme n'est pas un vain mot. Et
les arts, dans ce lieu sont conjugués au pluriel.
La réalisation du Musée des Arts d'Afrique et
d'Asie (MAAA) est intimement liée à son fondateur le Père Henri Watthé. Ce missionnaire
lazariste, victime « des maladies coloniales »
fut rapatrié de Chine et vint en cure à Vichy
en 1919. Il crée le Musée des Missions en 1923.
Grâce aux dons de bienfaiteurs et aux subventions, est alors édifiée, en 1930, la Maison
Béthanie coiffée d’un toit en pagode. résidence des missionnaires en cure (rue Mounin
derrière le MAAA).

Le Musée des Missions réhabilité en 2000
devient le Musée des Arts d'Afrique et d'Asie
avec un inventaire associé à une nouvelle scénographie. Le MAAA détient le label Musée de
France. Les collections illustrent la diversité des
expressions artistiques : arts premiers, archéologie, arts décoratifs. Dans les réserves du musée
sont conservés : porcelaine et soieries chinoises,
statuaires en pierres semi-précieuses, en jade,
coffrets de beauté, boîtes à bijoux, masques,
sculptures etc. Chaque année, ces « trésors »
d'Asie ou d'Afrique centrale ou de l'ouest sont
révélés, en partie, au regard des visiteurs lors
des expositions temporaires aux thématiques
variées. « Tous ces objets n'ont pas livré tous
leurs secrets. On s'interroge encore sur des
datations, sur certaines utilisations. On mène
nos recherches de concert avec le musée du
quai Branly à Paris ou le musée des Missions
Africaines à Lyon » explique Marie-Line Therre
directrice du MAAA.

LES COLLECTIONS

5 000 objets ; 1 000 visuels. 60% des objets
ont été rapportés par les missionnaires (Chine,
Laos, Cambodge, Syrie, Maroc, Tunisie, Mali,
Pérou, Argentine, Océanie, etc.) et 40% sont
des dons des bienfaiteurs d'hier et actuels.
Parmi les donateurs célèbres, le Pacha du
Maroc, qui, en 1920, a offert un moukhala, fusil
orné de pierres précieuses.
Musée des Arts d'Afrique et d'Asie,
16, avenue Thermale, à Vichy.
Ouvert de mai à octobre, du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h.
Tél. 04 70 97 76 40
musee-aaa@wanadoo.fr
25
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L’ORGUEIL DE PIERRE
DES BOURBONS
DOMINE L’ALLIER
RONGÉE PAR LES BROUSSAILLES PENDANT PLUSIEURS
SIÈCLES, LA FORTERESSE MILITAIRE DE BILLY A RETROUVÉ
SON ÂME. CLASSÉE AUX MONUMENTS HISTORIQUES,
SES CHANTIERS SUCCESSIFS DE RESTAURATION
ET SES VISITES GUIDÉES ET ANIMÉES, REDONNENT
VIE À L’ORGUEIL DES BOURBONS.
26
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E

n arrivant de Vichy, le château de Billy
domine l’Allier et la plaine. Cette citadelle
attire des milliers de visiteurs, chaque
année, qui arpentent les ruelles du village pour
accéder à ses vestiges. Des visites guidées en
révèlent la longue histoire. Oyez ! Oyez !

Billy, à nouveau fortifiée, devient une châtellenie royale. Confisqué au connétable Charles III
de Bourbon, sous Richelieu, le château fut ainsi
sauvé du démantèlement.

LE COUP FATAL
DU PRINCE DE CONDÉ

En 1576, grâce à l’évolution de l’artillerie, l’armée protestante, avec à sa tête le prince de
Condé, eut « raison des murs ». Les canons
avaient ouvert une brèche géante dans l’une
des murailles qui ne s’en releva jamais. Cette
nouvelle technologie militaire amorce le déclin
du château féodal. Sous Henri IV, Billy est donnée en gage à des seigneurs bailleurs de fonds
ce qui permet de renflouer les caisses de l’État
mises à mal par les guerres de religion. →

Cette forteresse militaire a été, au Moyen
Âge, l’orgueil de ce territoire entre Auvergne
et Bourbonnais. Classée comme la plus vaste
châtellenie du Bourbonnais, elle a longtemps
rayonné de toute sa puissance. Des fouilles
archéologiques, réalisées en 1999, permettent
d’émettre l’hypothèse de l’existence d’une
motte castrale. Le château, son successeur
médiéval, perché sur un promontoire naturel,
rive droite de l’Allier, gardait et protégeait la
vallée et la châtellenie située aux confins de
l’Auvergne et du Forez.
Bâti au xiiie siècle, il s’impose avec tous les
atouts d’une défense efficace : cinq tours d’enceinte demi-circulaires, des murailles très larges
d’une dizaine de mètres de haut, ponctuées
de merlons (boucliers de pierre) percées de
meurtrières et une dénivellation forte du côté
de l’Allier. On disait de Billy qu’elle ne pouvait
« être prise que par ruse ou trahison » car ses
murailles étaient réputées « hors échelle ». Sa
porte monumentale et ses deux tours massives,
ses profonds fossés entourant la citadelle et
ses trois enceintes ont découragé, à plusieurs
reprises, les plus valeureux assaillants. La tour de
guet que fit édifier le duc Louis II de Bourbon,
confortait cet ensemble défensif qui a résisté
aux armées anglaises mais a subi d’importants
dégâts avec les troupes du roi Louis XI. En 1523,

« FAIRE DOMINER LA
LIGNE VERTICALE…
POUR REPRÉSENTER
L’ÉLÉVATION DE
LA PENSÉE »
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Après sa longue période de prestige en tant
que châtellenie, une partie du château est aménagée en prison jusqu’en 1790 où Billy cède
cette fonction, à Cusset, sa rivale. Abandonnée, la citadelle subit l’usure du temps. Comme
un voile d’oubli, les broussailles l’encerclent.
Des habitants se servent régulièrement en
pierres pour consolider ou construire leur maison. Rien ne se perd… mais l’orgueil de Billy se
désagrège. Or, cette masse de granit, certes
branlante, laisse suinter sa mémoire.
Grâce à des amoureux de son histoire, elle finit
par reprendre vie. Le site, jusqu’aux abords de la
rivière, est inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques puis classé en 1921. Après maints
nobles successeurs, il fut racheté, en 1963, au
comte d’Arfeuilles par la municipalité de Billy.
Tous ces rebondissements permettent à de
nombreux visiteurs, friands du Moyen Âge ou
de patrimoine de franchir l’imposante porte de
l’ancienne citadelle pour apprécier les vestiges
restaurés. Les visites guidées de l’Office de
tourisme, les animations médiévales, l’été, dans
la cour circulaire de 40 mètres de diamètre,
relatent ce que fut la vie civile et militaire de
cette ancienne forteresse. Il est conté, entre
autres, que cette châtellenie, en 1569, était
forte « de 51 paroisses et regroupait jusqu’à

3 178 feux ». Ses revenus lui permettaient d’entretenir le capitaine-châtelain, un lieutenant de
châtellenie, un procureur, un greffier, des huissiers et des geôliers.
Au temps de sa splendeur, on aimait aussi festoyer dans cette enceinte, s’adonner aux jeux
de quilles ou de paume, pratiquer des exercices
militaires, écouter les chansons de geste des
troubadours, être les jours de liesse, le héros
de tournois. Ce bastion des Bourbons, réhabilité en partie par une série de chantiers menés
par des bénévoles, attire, chaque été, plus de
5 000 visiteurs.

LE CONFORT DE LA CAPITAINERIE

Si les châtelains ont logé durant de nombreuses décennies dans la tour la plus haute
de la forteresse, après les Croisades, les nobles
aspirent à plus de confort. D’où la construction,
au xive siècle, à l’entrée de la basse cour, de la
Maison seigneuriale ou capitainerie agrémentée d’une chapelle dédiée à saint Martin et
reliée au château par un chemin de ronde. Le
capitaine châtelain, qui représentait les sires de
Bourbons, y résidait. Il commandait la garnison
et détenait des pouvoirs administratifs et judiciaires. Y furent reçus, entre autres, Charles VII
et le connétable des Bourbons. →

31

–
ATEMPORELLE

32

–
ATEMPORELLE
Maisons du bourg
à colombages

DES MAISONS REMARQUABLES

L’auditoire, une longue bâtisse, située près de
l’entrée du château, surmontée d’un beffroi
avec son horloge, était le lieu où le capitaine
châtelain rendait la justice. Aujourd’hui, il abrite
l’office de tourisme, une salle d’exposition et la
poste. Un peu en dessous se trouve l’ancienne
maison du bailli devenue un gîte.
La mairie occupe la maison du corps de garde
près de la porte Chabotin flanquée encore de
ses deux tours. En déambulant dans les rouettons (ruelles) le visiteur découvre des maisons
à colombages.

A 800 M DU VILLAGE L’ÉGLISE
SAINT-CYR / SAINTE-JULITTE

Si le château et la Maison seigneuriale disposaient d’une chapelle, la population avait pour
lieu de culte l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte.
Cet édifice religieux du xie siècle et sa crypte
romane, appelée aussi cave Saint-Georges où
les vignerons entreposaient leur vin, ont été
remanié au fil des siècles. Ils ont la particularité d’avoir été édifié à 800 mètres du village.
Billy paroisse, doté d’un prieuré casadéen a
maintenu son importance religieuse même si
les habitants choisirent de s’installer dans Billy
Forteresse qui offrait plus de sécurité en cas
de danger. Deux cimetières encadrent l’église,
l’un porte le nom de Saint-Cyr, l’autre de
Sainte-Julitte.

Programme d'animations
et visites guidées page 133
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AMBIANCE DE QUARTIER — ROTONDE ET QUAI D’ALLIER

COMME UN APPEL
DU LARGE
L’ESPACE URBAIN ET PAYSAGER DE LA ROTONDE ET DU QUAI
D’ALLIER SYMBOLISE LE RAPPROCHEMENT ENTRE LA CITÉ THERMALE
ET SA RIVIÈRE. SI LA CRÉATION DES DIGUES REMONTE À NAPOLÉON III,
D’IMPORTANTS AMÉNAGEMENTS ET RESTAURATIONS SUCCESSIFS
(LAC D’ALLIER, PROMENADES SUR BERGES…) RÉALISÉS DEPUIS,
IDENTIFIENT CE SITE COMME CELUI QUE LES PROMENEURS ONT
PLAISIR À FRÉQUENTER EN TOUTE SAISON. DE LA RIVE DROITE,
LE REGARD S’ÉVADE SUR LES ONDES DU LAC, OÙ EMBARCATIONS
ET MOUETTES S’ÉGAIENT. LE FLÂNEUR Y ADMIRE AUSSI LA SÉRIE
DE BELLES DEMEURES QUI SURPLOMBENT CET ENVIRONNEMENT
BALNÉAIRE. UNE ENCLAVE DE LA CITÉ THERMALE ENTRE EAU,
VERDURE ET PLAGE DE SABLE.
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LE LAC D’ALLIER 100 HECTARES
DE DISTRACTIONS

un bassin digne de son essor et de ses milliers
de visiteurs. Mais, une fois encore, le chantier
ne peut se réaliser faute de financement.
Vichy doit donc patienter jusqu’en 1957, où
Pierre Coulon, « un maire visionnaire, sportif
et dynamique » déclenche une série de grands
travaux dans la cité thermale, dont le pont barrage et sa route avec la réalisation du lac d’Allier. A l’automne 1962, exit le barrage à aiguilles
et la passerelle des Courses. Construite en
aval du barrage à aiguilles par la Société des
courses, en 1902, elle servait de passage pour
accéder à l’hippodrome. Les Vichyssois et
curistes aimaient y stationner pour admirer les
fêtes nautiques ou les feux d’artifice. La démolition de cette passerelle, réalisée en fer avec
les matériaux provenant du Chemin de fer
électrique de l’Exposition universelle de 1900,
a soulevé quelques protestations. Mais, avec la
configuration du lac, elle interdisait le passage
de bateaux. →

Sauvage et capricieuse l’Allier, a plus d’une fois
exprimé ses débordements à Vichy, lors de
crues mémorables. Sous Napoléon III, l’ingénieur Radout de la Fosse va créer une digue
sur la rive droite pour calmer l’intempestive
rivière. Car trop d’eau nuit. Les marais stagnants envahissent l’atmosphère d’une « odeur
viciée », contraire au bien-être des curistes et
les zones inondables sont autant d’espaces
perdus pour la construction. Cette première
étape d’endiguement en 1862, suivie de bien
d’autres, contribue à la métamorphose urbaine
de Vichy. Elle permettra notamment le développement du quartier Thermal et la réalisation
des parcs. S’ensuit la construction d’un barrage
à aiguilles qui perdura jusqu’en 1962. Pourtant
dès 1913, devenu vétuste, il est envisagé un
nouvel ouvrage pour le remplacer. Le projet
resurgit dans les années 30. Vichy désire créer
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LE 10 JUIN 1963, LE DÉPUTÉ MAIRE
PIERRE COULON « PRESSAIT
LA COMMANDE ÉLECTRIQUE
DES VANNES ET QUELQUES JOURS
PLUS TARD LE BARRAGE ÉTAIT EN
EAU… UN RÊVE VIEUX D’UN SIÈCLE
VENAIT DE SE RÉALISER. »
UN RÊVE VIEUX D’UN SIÈCLE

board, etc. Sur sa rive gauche une marina pour
les embarcations, la tour des Juges et le Centre
omnisports avec son parc de loisirs et de sports
de 120 hectares.

Ce chantier d’envergure du pont-barrage et du
lac d'Allier va dessiner la nouvelle physionomie
de Vichy inscrite dans le « grand livre d’or de
la ville ». Cinq ans après les premiers coups de
pioche en 1958, le 10 juin 1963, le député maire
Pierre Coulon « pressait la commande électrique des vannes et quelques jours plus tard le
barrage était en eau… un rêve vieux d’un siècle
venait de se réaliser. » Le barrage est composé
de sept vannes de 30 m de long, pesant 40
tonnes, chacune. Le lac d’Allier miroite désormais fièrement sur 4 kms en amont du barrage,
sur une superficie de 100 hectares. Il aligne une
ligne droite appréciée des rameurs sur 2 500 m
entre le pont de Bellerive et le pont-barrage
(pont de l’Europe). Dans la foulée de ce chantier d’envergure du lac d’Allier, sur sa rive droite
s’ancrent La Rotonde du lac et le Yacht Club
qui propose voile, ski-nautique, paddle ou wake

Inauguré par Maurice Herzog, secrétaire d’État
à la Jeunesse et aux Sports en septembre 1963,
le lac d’Allier fut alors la scène ondoyante des
championnats du Monde de ski nautique en
septembre 1963 avec 25 nations représentées. Il devint ensuite le théâtre récurrent de
joutes nautiques : régates, ski nautique, dont
les championnats d’Europe d’aviron en 1967,
jet ski, etc. Outre les fêtes nautiques, des compétitions sportives se déroulent sur les rives du
lac (courses, marathon, triathlon, Ironman etc.).
Dans ce décor idéal la Ville a perpétué les feux
d’artifice du 14 juillet et du 15 août où des milliers de spectateurs retrouvent leur regard d’enfants sous les feux qui irisent le bassin. →
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LE LAC D’ALLIER A
MÉTAMORPHOSÉ LA CITÉ
THERMALE, OFFRANT UN
ESPACE DE LOISIRS DE DÉTENTE,
ET DE SPORT DANS UN CADRE
IDYLLIQUE OÙ DES
GÉNÉRATIONS SE CÔTOIENT.
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Le lac d’Allier a métamorphosé la cité thermale, offrant un espace de loisirs de détente
et de sport dans un cadre idyllique où des
générations se côtoient. Elles déambulent à
pied, à trottinette, en rollers, à vélos, chaussées de baskets pour les plus performantes,
ou en Rosalie, etc. Sur ses rives, il est courant
d’entendre : « on fait le tour du lac ». Chacun
à son rythme : flânerie ou comme certains en
défiant le chrono. Le quai d’Allier et la Rotonde
demeurent le point de départ de ces balades
qui s’agrémentent du plaisir, toujours renouvelé, des points de vue variés quand on circule de la rive droite à la rive gauche. La rivière
sauvage maîtrisée glougloute d’aise, sa retenue
déployant des trésors de bien-être sur ses rives.
De plus, elle peut renouer avec sa fougue et ses
envies de liberté après le pont barrage. Mais sa
largesse ondoyante et calme attire les promeneurs comme un aimant. Sur sa rive droite ont
éclos de nombreuses villas et des résidences
de standing comme le Palm Beach, le SaintTropez, la Résidence du Lac… dont les terrasses,
osons le cliché, offrent une vue imprenable, sur
le lac d’Allier. →

SUR SES RIVES,
IL EST COURANT
D’ENTENDRE,
« ON FAIT LE
TOUR DU LAC ».
CHACUN A SON
RYTHME :
FLÂNERIE OU
COMME CERTAINS
EN DÉFIANT
LE CHRONO.
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LA ROTONDE,
UN « NAVIRE » ANCRÉ À QUAI

à fleur d’eau agrémentée d’une terrasse de
300 m2 surmontée de lames brise soleil. La brigade de la Table de Marlène aime éveiller les
papilles avec de nouvelles saveurs et travailler
des produits de saison.
En amont de la Rotonde, le Yacht club et son
port pour voiliers. Le tintement des mâts et les
cris des mouettes résonnent comme un appel
du large. En aval, un transport fluvial gratuit permet de traverser le lac, en été, pour rejoindre en
face la rive gauche et l'hippodrome. Le bac Le
Cygne des années soixante, puis le bateau de
plaisance Le Moineau de Vichy ont été remplacés par La Mouette. A son bord, même si
la traversée est brève, l’imagination fait le reste.
Cette atmosphère maritime se concrétise avec
un ballet d’Optimists sur le lac et une première plage de sable située, en contrebas de la
Rotonde, où bruissent les cris joyeux d’enfants,
toujours tentés de patauger dans l’eau. Après la
plage, les planches, puis une allée sablonneuse,
le long des berges, mène jusqu’à la plage des
Célestins. →

S’il est un site qui sert de repère aux Vichyssois comme aux visiteurs, tel le phare d’une
ville maritime, c’est bien la Rotonde du lac. Ce
bâtiment circulaire monté sur pilotis, en avancée sur le plan d’eau, au design très années 60,
disposait à l’origine d’un « restaurant de grande
classe », d’un bar et d’un solarium répartis sur
trois niveaux. Inaugurée en 1964, La Rotonde,
remarquable par sa silhouette originale, a fermé
ses portes en 2005 mais retrouvé une seconde
vie, en 2009, grâce à un chantier de restauration d’une grande ampleur menée par la Ville,
inscrit dans le projet d’aménagement de l’esplanade du lac d’Allier.
Ce « navire » remis à flots est dirigé par deux
capitaines : la toque Marlène Chaussemy et
Bruno Cassard, gestionnaire, séduits par cet
emplacement exceptionnel. L’habillage acajou
du bâtiment circulaire, accessible par des pontons couverts de voiles blancs, abrite un restaurant gastronomique, à l’étage et une brasserie
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DES VILLAS REMARQUABLES, AVEC
VUE SUR LE LAC, SE SERRENT SUR
CETTE VOIE, DE PETITE LONGUEUR.
LA PLUS SPECTACULAIRE, LA VILLA
DU DOCTEUR MAIRE.
QUAI D’ALLIER :
DES DEMEURES AVEC VUE

Napoléon III, devenue rue Walter Stuki en 1994,
du nom de l’ambassadeur suisse qui a évité à la
ville d’être détruite, s’alignent une dizaine de
villas. Leurs styles architecturaux très différents
s’harmonisent avec leurs noms : « Les saules »,
« François 1er », « Transvaal », « les Origans »,
« Théo-Kate », « les Turquoises ». Cette dernière construite en 1896, a hébergé le consulat
du Venezuela et du Nicaragua en 1914. L’ancien
hôtel des Pyrénées est désormais transformé
en appartements. Et, la 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.
Au terme du quai D’Allier, s’ouvre l’allée du
parc Napoléon III qui surplombe la digue. Aux
beaux jours, la foule des flâneurs chemine dans
le parc ou le long de la berge du lac, sur un
cheminement sablonneux, où des cubes blancs
hébergent les guinguettes.

Après avoir quitté les planches de l’esplanade
et la Rotonde, le promeneur aborde le quai
d’Allier qui mène au parc Napoléon III. Des
villas remarquables, avec vue sur le lac, se
serrent sur cette voie, de petite longueur. La
plus spectaculaire, la Villa du docteur Maire, de
style néogothique est située au N°11, à l’angle
de la rue du Golf. Signée de l’architecte Samuel
Henriquet, en 1912, elle en impose avec sa tour
d’angle, ses six niveaux, ses fenêtres à meneaux,
ses gargouilles, loggias et balcons. Devenue
une copropriété, façades et toitures sont inscrites à l’inventaire des Monuments historiques.
D’autres villas moins ostentatoires, de la fin du
xixe et du début du xxe siècle, restaurées pour
la plupart, participent au cachet balnéaire de ce
quartier.
Une incursion dans les deux rues transversales,
confirme cette atmosphère. Rue du Golf avec
la Villa Tsarine, ancien hôtel Magenta, ornée
de balcons forgés et de céramiques sur sa
façade dans la veine ornementale des années
1900. Dans l’ancienne avenue des Cygnes,
en référence aux oiseaux d’ornement du parc

Reportage complet sur
VichyDestinations.fr
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AMBIANCE — LES QUATRE-CHEMINS

VILLAGE
D’IRRÉDUCTIBLES
LE CLUB, LA FRANCE, LE PETIT TONNEAU
(CHEZ DUPONT), LE BAR D’EN FACE,
LE RABELAISIEN, LE GRILL… ILS SONT LÉGION
LES TROQUETS TOMBÉS AU CHAMP D’HONNEUR.
SOUVENIRS D’UN PASSÉ RÉVOLU OÙ LES RÉSEAUX
SOCIAUX N’AVAIENT RIEN DE NUMÉRIQUE,
OÙ LES SITES DE RENCONTRE NE MENTAIENT
PAS SUR LA MARCHANDISE, OÙ ON ÉTAIT
D’UN CAFÉ AUSSI SÛREMENT QUE D’UN PAYS…
SÉQUENCE NOSTALGIE !
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RICHES D’ENTHOUSIASME ET DE SAVOIRFAIRE, VIERGES DES INHIBITIONS DU PASSÉ,
C’EST LEUR PROPRE HISTOIRE QU’ILS
SONT VENUS ÉCRIRE ICI, À LA CROISÉE
DES POSSIBLES, AUX QUATRE-CHEMINS.

P

ersonne ne saurait dire avec précision
quand, ni comment ça s’est arrêté. On
ne s’est pas réveillé un matin et les choses
avaient changé pendant la nuit. La vérité, c’est
que cette vie qu’on croyait notre vie pour
toujours, qui serait celle de nos enfants et de
nos petits-enfants… s’est peu à peu éteinte. Il
y a eu un premier renoncement, puis un autre
et un jour, on s’est rendu compte que la vie
n’était plus la même. Moins de musique, moins
d’éclats de rire, moins de coups de sang, moins
de paroles, moins de bagarres, moins d’alcool,
moins de jeunesse, moins de vie. Ou plutôt une
autre vie, la vie 2.0, la vie d’après.
En 1961, Johnny Hallyday fête ses 18 ans à l’Elysée Palace. Les journaux de l’époque relatent
son concert : « … à la deuxième chanson, des
spectateurs se roulaient par terre, à la troisième
la police intervenait ». L’année suivante Fats
Domino donnait un unique récital. Tandis qu’à
la même période, de 1955 à 1968, de début juin
à fin août, tous les soirs se produisaient les Hanny’s Dutch Sisters.
Leur performance qui s’achevait par l’envahissement de la rue Clemenceau a marqué les
mémoires. Ceux qui ont vécu ces années ne
peuvent pas oublier la folie qui s’emparait de
la ville les soirs d’été. Ils parlent encore de cet
orchestre de jeunes femmes, comme s’il s’était
produit l’année dernière, alors que c’était il y a
cinquante ans… un demi-siècle !
Certains disent que ça a commencé en 1962, à
l’indépendance de l’Algérie. Les pieds-noirs qui
jusqu’alors profitaient de leurs vacances à Vichy

pour s’amuser et consommer sans modération
ont été rapatriés, certains même à Vichy, mais
ils n’avaient plus le cœur à la fête.
Au début des années 70, on a fait comme si
de rien n’était, pourtant, de l’été, c’était bien le
début de la fin. En 1973, le premier choc pétrolier est arrivé, le pays venait d’en finir brutalement avec les Trente Glorieuses.
Peu après, les premières franchises sont apparues en France et ont d’abord envahi les centres
villes. Quelques cafetiers désabusés ont vendu,
cédant aux avances des grandes enseignes. Il
aurait fallu être attaché à un pilier du comptoir
pour leur résister.
Et puis les 35 heures sont arrivées, les choses
simples sont devenues compliquées et les
chaises ont commencé à déserter les terrasses
de plus en plus tôt.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Ceux qui ont
le souvenir de ces années s’accrochent à ce
rêve que tout peut recommencer. Oh bien sûr,
différemment, avec d’autres acteurs, d’autres
musiques, mais sur la scène, le décor est encore
dressé, l’esprit toujours là, intact.
Et puis il y a une nouvelle génération, ceux
qui viennent d’ailleurs et puis ces Auvergnats
de Paris qui nous reviennent. Ils apportent
des idées neuves et du sang frais, les mêmes
raisons qui ont fait partir les parents nous
ramènent les enfants. Riches d’enthousiasme
et de savoir-faire, vierges des inhibitions du
passé, c’est leur propre histoire qu’ils sont
venus écrire ici, à la croisée des possibles, aux
Quatre-Chemins.
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ÇA PARAÎT FACILE,
MAIS C’EST TOUT
UN ART DE VIVRE
QUE DE S’EXTRAIRE,
NE FUT-CE QU’UN INSTANT,
DE NOTRE SOCIÉTÉ
PRODUCTIVISTE.

LE PETIT POT
Etablissement séculaire, le Petit Pot porte bien
ses 106 printemps. Il faut dire que ses propriétaires successifs l’ont consciencieusement astiqué. L’actuel, Yannick Besson et les précédents,
étaient des cafetiers professionnels parisiens,
qui se sont attachés à lui conserver son indéniable cachet.
Chassés de la capitale par l’explosion de l’immobilier, peu friands de la banlieue et de sa
cohorte de galères franciliennes, ils sont venus
trouver à Vichy un cadre de vie humain. Voilà
maintenant que les Auvergnats de Paris redescendent au charbon au pays !
Le Petit Pot est de ces lieux où on se sent instinctivement bien. Assis, lové dans une de ces
alvéoles, on est comme enveloppé par le plafond crème qui volute, prouesse de staffeur.
Ce qui fascine le plus les Américains en France,
c’est notre faculté à nous poser en terrasse pour
profiter d’un rayon de soleil ou tout simplement
regarder la vie passer comme on regarde couler un fleuve paresseux. Ça paraît facile, mais
c’est tout un art de vivre que de s’extraire, ne
fut-ce qu’un instant, de notre société productiviste. En ce sens, Le Petit Pot constitue un
excellent terrain d’apprentissage.
Ouvert tous les jours, cuisine tous les midis.
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LE SAINTONGE
Même s’ils disputent au Petit Pot le César des
meilleurs espoirs masculins des Quatre-Chemins, Jean-Christophe Debost (le régional de
l’étape) et Nicolas Kerdoncuff (le patronyme
pas trop régional), ne sont pas tombés de la
dernière averse (cursus dans les cuisines de
palaces parisiens et de l’Hôtel Radio à Chamalières). Certes, ils ne viennent pas non plus des
neiges d’antan, mais disons qu’ils ont de la bouteille, ce qui peut toujours servir dans ce métier.
Ils sont les deux seuls à savoir pourquoi ils ont
appelé leur estaminet d’une rue du 3e arrondissement de la Charente (je la fais courte).
Past Comptoir des Quatre-Chemins, Past Bar
des Quatre-Chemins, l’établissement a, de
mémoire de bidasse, longtemps été une sorte
d’antichambre (mais ça marche aussi avec
thèse) de feu l’hôpital militaire. Là, des biffins
hépatiques, venus des colonies, participaient
volontairement à des expériences thérapeutiques consistant à traiter le mal par le pire,
étant entendu que le mieux est l’ennemi du
bien. Mais je m’égare… revenons au xxie siècle.
C’est peu de dire que nos deux lascars ont
rénové l’établissement, ils ont TOUT changé
et avec goût de surcroît.
Même s’ils ne baignent pas dans le gloubiboulga du c’était mieux avant, ils savent qu’il
faut ranimer ce quartier et bouillonnent d’idées,
comme la source Grande Grille de CO2.
C’est pourquoi à l’étage (très belle salle de
restauration, au calme), c’est café-théâtre tous
les 1ers vendredis du mois avec une troupe en
résidence : les Habités. A ne pas confondre
avec les habitués qui eux ne parviennent pas
jusqu’à l’étage. Concerts aux beaux jours qu’ils
promettent aussi ! Panem et circenses… que
demande le peuple ?
Ouvert tous les jours sauf le lundi
et le dimanche soir. Cuisine midi et soir

JEAN-CHRISTOPHE
DEBOST ET NICOLAS
KERDONCUFF ONT
DE LA BOUTEILLE, CE
QUI PEUT TOUJOURS
SERVIR DANS
CE MÉTIER.
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LE MORNY EST À
L’AFFÛT, C’EST PEU
DE LE DIRE, DES
DERNIÈRES TENDANCES
DÉCO ET SURTOUT
À L’ÉCOUTE DE SA
CLIENTÈLE, N’HÉSITANT
PAS À PRENDRE
DES VIRAGES À 180°.
LE MORNY
Le Morny, c’est le plus récent dans la place.
Alors que pléthore de troquets sont devenus
commerces, lui a suivi la trajectoire inverse passant de parfumerie à estaminet. Une histoire
d’alcool malgré tout.
Dernier arrivé, le Morny n’en a pas moins
changé 3 fois sa salle, 4 fois son store et 5 fois
sa terrasse. Stéphane Bois, qui préside avec
Isabelle aux destinées des lieux, se sent d’autant
plus libre de coller à l’air du temps et de tout
casser que Le Morny n’est prisonnier d’aucune
histoire. Il est à l’affût, c’est peu de le dire, des
dernières tendances déco et surtout à l’écoute
de sa clientèle, n’hésitant pas à prendre des
virages à 180°.
Les clients veulent du cosy, du douillet ? Pif !
On vire la moleskine, on dresse des tentures,
on crée des alcôves et on déniche un petit
velours de théâtre de derrière les fagots chez
un fabriquant lyonnais. Parfait pour la comédie
humaine.
Ils ne veulent plus de gluten ? Paf ! Par ici la
Chantilly végétale au lait de soja, y’en aura pour
tout le monde !
Ils n’ont plus de fesses à cause de la Chantilly
allégée ? Pouf ! On aboule les Chesterfield
et au besoin on surélève les fauteuils bas,
on abaisse les chaises hautes, en un mot, on
s’adapte !
Ils veulent de la magie de Noël ? Oh, oh, oh !
Stéphane se déguise en renne ! Ils veulent monter sur le renne ? Euh… là, non. On veut bien faire
plaisir, mais quand même, faut pas pousser !
Ouvert 7 jours sur 7,
cuisine tous les midis.
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LE LUTÈCE
Quand Jean-Michel Chavarochette rachète
le Marignan en 1981, l’établissement a déjà
quelques heures de vol, mais lui a de ces ambitions insatiables à décroisser la lune, en attendant de croquer la fortune.
Il aura d’abord fallu convaincre la mère Bansard
(francisée de Ben Saïd dans un épisode précédent) pour emporter l’affaire qu’une fratrie
se disputait. Visant, comme tout patron qui se
respecte, le modèle de la brasserie parisienne,
le voilà qui se met dans la restauration et, raccord, baptise son nouvel établissement « Le
Lutèce ». Lutèce : c’est classe, ça fait latiniste,
mais qui boit un peu. Lutetia ç’eût été un tantinet prétentieux et de toute façon c’était déjà
pris. Paname ça faisait trop canaille, limite
milieu. Mais dans une ville qui se rêve en petit
Paris, Lutèce, ça claque bien, non ?
A peine dans les murs, il les casse pour s’agrandir quand d’autres les vendent, preuve qu’il y
avait bien du travail pour qui voulait s’en donner. Et voilà notre homme parti pour un tour de
carrousel qui va durer 37 ans.
Lui qui a commencé comme chasseur au
Queen's, a probablement gardé une persistance rétinienne de ce Vichy-là. Lui qui sert
aujourd'hui les ados des ados qu'il servait hier.
Lui qui a vu une génération de vichyssoises
devenir WAGs de pensionnaires de l’INF (Institut national du football).
Oui, c'est encore une page de l'histoire de la
limonaderie vichyssoise qui se tournera quand
« Chava » aura passé la main.

MAIS COMME
POUR FAIRE DES
CRÊPES IL FAUT
DES ŒUFS (…)
NATHALIE
ET PATRICK AUGER
ONT CHOISI
D’APPELER LEUR
CRÊPERIE
JOSÉPHINE.

LA CRÊPERIE JOSÉPHINE
Dès 1943 (et sans doute avant) on trouve trace
d’un piano bar qui s’appelait semble-t-il Joséphin. Mais comme pour faire des crêpes il faut
des œufs (…) Nathalie et Patrick Auger ont
choisi d’appeler leur crêperie Joséphine.
Des trois salariés qu’ils étaient au rachat du restaurant en 1987, ils sont à présent jusqu’à quatorze en saison, ce qui montre qu’il n’y a pas de
fatalité : une équipe étoffée permet d’ouvrir la
crêperie midi et soir, sept jours sur sept.
Il leur reste deux projets à accomplir : franchiser leur concept de crêperie et, dans la mesure
où ils se sentent investis d’une responsabilité
sociale, accompagner et faire évoluer leur jeune
personnel. Deux bonnes pâtes en somme…

Cuisine 7j/7 midi et soir

LUTÈCE : C’EST
CLASSE, ÇA FAIT
LATINISTE, MAIS QUI
BOIT UN PEU.

Service de crêpes et salades quasiment
en continu de 12h à 21h.
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SPA — PROGRAMME FUTURE MAMAN

SOUFFLEZ, RESPIREZ, FLOTTEZ !
ON A COUTUME DE DIRE QU’ÊTRE ENCEINTE EST LA PLUS BELLE CHOSE
QUI PUISSE ARRIVER À UNE FEMME. MAIS C’EST PARFOIS FAIRE ABSTRACTION,
DES ENVIES VARIÉES PLUS OU MOINS PRESSANTES ET PLUS OU MOINS
BIENVENUES, DE CETTE PETITE SURCHARGE PONDÉRALE AU NIVEAU DE
CE VENTRE ARRONDI QUI VOUS MINE LE BAS DU DOS ET DES DÉCHARGES
HORMONALES QUI AGISSENT COMME UN YO-YO ÉMOTIONNEL... FUTURE
MAMAN, SI L’APPRÉHENSION L’EMPORTE SUR VOTRE ENVIE DE MATERNITÉ,
RASSUREZ-VOUS, LE PROGRAMME FUTURE MAMAN EST FAIT POUR VOUS.

56

–
ÉLÉGANTE

E

n résumé, comme le rappelle Thierry
Haag, gynécologue au Pôle Santé les
Célestins « la grossesse c'est aussi une
période chargée en questionnements face aux
bouleversements physiques et psychiques, mais
aussi en idées reçues... » Et ce dernier de préciser que le but est de préparer la future maman
à l’accouchement par un travail d’assouplissement articulaire et musculaire de l’ensemble du
corps, tout en contrôlant la respiration. Actuellement la rééducation périnéale intervient en
post-natal : c’est trop tard ! La prévention est
un leitmotiv : nous travaillons avec une action
centrée sur l’éducation du périnée, particulièrement sollicité lors de l’accouchement. C’est
aussi un moment privilégié pour rassurer sur
les modifications physiques afin qu’elles soient
mieux contrôlées et mieux vécues. »
Avec son programme Future Maman, Le
Vichy Célestins Spa Hôtel va même plus loin
en couplant son offre de 25 soins adaptés à
la femme enceinte, à un accompagnement
nutritionnel ainsi qu’à l’expertise du Pôle santé.
Il propose de faire de cette grossesse un
moment privilégié en osmose avec le bébé
durant une parenthèse thermale. Adapté et
personnalisé pour chaque patiente en fonction
de sa condition physique habituelle, d’éventuelles pathologies et de son stade de grossesse, ce programme est recommandé entre le
4e et 7e mois, période la plus sereine pour travailler sans générer une fatigabilité rapide de la
future maman, vite atteinte en fin de grossesse.
Pour une meilleure relaxation du corps les soins
sont principalement effectués en immersion et
le futur papa est invité à participer à ces soins
afin de mieux comprendre l’ensemble des
modifications physiques et psychologiques de
la future maman.

ACTUELLEMENT
LA RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE
INTERVIENT
EN POST-NATAL :
C’EST TROP TARD !
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ÉQUILIBRE
Orchestrée par le chef Christophe Vauthier sous le regard
expert d’une diététicienne, la cuisine « Saveurs, Plaisir
& Santé » à l’eau minérale Vichy Célestins joue sur des
saveurs authentiques qui concilient à la fois créativité,
gourmandise et légèreté. Une alchimie qui lui a valu
de recevoir le Prix de l’innovation culinaire ESPA en 2014.
Les recettes sont maîtrisées par des cuissons à basse
température et une réduction en sel grâce à l’apport
du bicarbonate de l’eau minérale Vichy Célestins.

LE PROGRAMME
FUTURE MAMAN
› 1 consultation gynécologique
› 2 consultations diététiques (bilan nutritionnel
et suivi) et bilan Oligoscan.
› 1 trilogie de soins « Signature » à l’eau
thermale de Vichy adaptée, par jour : 1 bain
hydromassant, 1 douche à jet drainante, une
douche de Vichy massage à 2 mains.
› 1 soin expert par jour : massage prénatal,
ostéopathie en eau thermale, ostéophonie
subaquatique périnatale en eau thermale,
préparation à l’accouchement avec sagefemme en eau thermale, sophrologie.
› 1 coaching sportif individuel adapté, 2 cours
collectifs en eau thermale + cours collectifs
de fitness en libre accès.
Plus d’informations sur www.vichy-spa-hotel.fr
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PUBLI-RÉDACTIONNEL — BEAUTÉ

32 LE SALON

S

tyliste, visagiste, coloriste... 32 LE SALON
est un concept créé à partir du constat
suivant : chaque cliente, chaque client est
différent. Ses besoins, ses envies, ses attentes
sont différents, en fonction du moment de la
journée ou du mois, des périodes de sa vie...
Un constat qui a amené Philippe, son concepteur, à personnaliser tous les services. Sa philo-

sophie : du sur-mesure, un service unique, ne
pas être de simples coiffeurs mais être avant
tout à l’écoute du client et le conseiller pour
définir sa coiffure et proposer ainsi une prestation unique.
Femme, homme, enfant, chacun peut être assuré
de bénéficier du même service à chacun de ses
passages. Du sur-mesure pour chaque visage,
chaque coiffure, chaque coupe, chaque couleur…
Une attention que l’on retrouve forcément
dans chaque geste : shampoing aux soins
personnalisés, coupes, mèches, balayages,
couleurs, lissages, défrisages, extensions,
coiffure de mariée. Et dans le soin apporté
au choix des traitements et des produits.
32 LE SALON fait notamment appel
à des produits spécialisés dans le végétal :
Botanéa de l'Oréal Professionnel (coloration
végétale et Vegan) Source Essentiel Shampoing et soins Naturel et Kerastase Paris.
Enfin, pour les messieurs, des prestations de
Barbier sont également proposées.
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32 Le Salon
47, rue Jean-Jaurès
Vichy
Tel. 04 70 96 07 74
www. 32-lesalon.com
+
Mardi au mercredi : 9h à 18h30
Jeudi au vendredi : 9h à 19h
Samedi : 8h30 à 18h
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PUBLI-RÉDACTIONNEL — BEAUTÉ

L’INSTITUT
CAPILLAIRE
DU PARC

S

pa capillaire et expert en beauté
capillaire, L’Institut capillaire du
parc est un haut-lieu vichyssois
pensé comme une pause douceur,
beauté et soin.
La beauté capillaire sur-mesure est
née à Vichy au sein de cet institut
unique sur la région Auvergne. Julie
Breton, créatrice de ce lieu, vous reçoit
dans un cadre douillet et chaleureux
et vous apporte diagnostic et conseil
experts pour tous problèmes de cheveux et du cuir chevelu. Elle élabore
pour vous des rituels personnalisés à
base d’huiles essentielles et d’extraits
de plantes 100% naturels. Ambassadrice de la marque depuis 25 ans, Julie
Breton décide de créer le SPA capillaire René Furterer en 2015.
Julie Breton met aussi tout son savoir-faire au
service d’une clientèle désireuse de retrouver
une image positive, après une perte de cheveux,
mais aussi d’une clientèle voulant changer
de look. Pour cela, l’Institut capillaire du parc
a choisi la marque Any d’Avray, leader de la
chevelure de substitution en France depuis
plus de 30 ans.

L’Institut capillaire du parc
21, rue du Parc - Vichy
Tél. 04 70 55 50 53
Facebook : Institut capillaire du parc
Institutcapillaireduparc@orange.fr
Du mardi au samedi : 10h-12h & 14h-18h
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PORTRAITS — DOIGTS DE FÉES

LE TÔLIER
EST UN ORFÈVRE
UN MATIN, DÈS POTRON-MINET, À L’HEURE
OÙ BLANCHIT LA CAMPAGNE, QUAND D’AUTRES
SE RASENT À BLANC EN RÊVANT DE CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE, EUGÈNE EUT UNE VISION DANS
UN ENJOLIVEUR. IL S'EST VU FRANCHISSANT
LA QUARANTAINE SA VIE TRACÉE DEVANT LUI,
COMME LE PROFIL PARFAIT D’UNE CADILLAC
ELDORADO DE 1953. C’ÉTAIT SANS COMPTER
SUR LA DÉTERMINATION DE L’ARTISTE.
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L'

histoire d'Eugène a commencé dans
une grange vu que le garage de Steve
Jobs était déjà occupé. Après une formation dans les règles de l'art, Eugène a vite
compris qu'il ne pourrait pas travailler chez un
carrossier « classique ». Il se voyait déjà taulier de la tôlerie lorsque sa rencontre avec une
2CV et un D4B a révélé chez lui une irrésistible appétence pour les vieilles bielles. Mais
le jeune Scarabée a dû en triturer de la Beetle
avant de trouver sa voie. Cent fois sur le
marbre remettre son ouvrage aboutissait trop
souvent à des centaines d’heures payées des
clopinettes. Il a même fait une longue pige
dans le bâtiment pour faire bouillir la marmite
et mûrir son projet.
Car son turbin est autrement plus laborieux
que de commander une pièce numérotée et
de la boulonner à l’emplacement de l’ancienne !
Vu que des pièces y’en a point, il faut bien les
fabriquer à partir de zéro ou peu s’en faut. Et
c’est là que la calculette s’affole car ces vieux

coucous nécessitent un matos de folie : rôtissoires, gabarits, montages de marbre… Lequel
matériel doit lui-même être pour partie « fabricoté » et le temps passé sur l’outil est autant
de moins consacré aux belles en déliquescence… Des années de galères à ronger son
frein, comme la rouille l’acier. A se sortir le plus
petit salaire de la boîte. A emprunter les caisses
des copains car c’est bien connu, les carrossiers
sont les plus mal véhiculés !
Jusqu’à cette prise de conscience, pas si
ancienne, que s’il voulait durer dans le métier et
cajoler encore longtemps ses cougars, il fallait
tirer la juste rémunération de son œuvre. Un
matin, le jeune padawan en a eu soupé de bricoler les droïdes pour des nèfles sur Tatooine,
de jouer les Gepetto pour des pantins ingrats
et il est devenu… Tadaaam ! Un chef d’entreprise. Désormais, il accouche les attentes des
clients façon Freud, en allant à la racine du mal.
Vous venez pour une aile cabossée ? Il vous
trouve un train roulant décalé !

VU QUE DES PIÈCES Y’EN A POINT,
IL FAUT BIEN LES FABRIQUER À PARTIR
DE ZÉRO OU PEU S’EN FAUT.
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Il estime aux petits oignons, établit des devis
1, 2, 3 ou 4 étoiles, modulés en fonction de
la portée des opérations, à la croisée des
moyens et des ambitions. Il manage du sol au
plafond, fait des causeries régulières d’avant
match pour distiller ses messages sans tralalas ni trémolos, remercier ou remobiliser, untel
ou l’équipe en fonction des performances
individuelles ou collectives. « Pas faire de
faute ! Pas faire de faute ! ». Il mignote son
équipe, convaincu que si les gars
sont bien dans leur bleu, le travail
sera perlé et le client content ! Il
gère la fougère comme un as de
la compta analytique : ses troupes
notent dans un petit carnet perçu
à l’incorporation chaque minute
passée à accomplir telle mission,
sur telle caisse, à sortir tel gars de
la panade… Il facture au mois pour
éviter les déconvenues et irradier
la boîte d’un nourrissant cash flow.
Il fait périodiquement des reportings clients et briefe ses hommes :
« déresponsabilisez-vous ! » professe-t-il. Une mauvaise surprise
au démontage ? Un guignon au
grattage ? Une gonade dans le
potage ? On photographie ! On
documente ! On démine ! On dit
ce qu’on fait, on fait ce qu’on dit et
on montre ce qu’on fait. Bref, on
éclaire le client plutôt que de plumer le pigeon.
Ce gars est un ERP à lui tout seul.
Son comptable dort comme un
bébé et son banquier est carrément amoureux de lui. Lorsqu’il
s’est enquis d’un emprunt pour
moderniser son local, un établissement bancaire concurrent lui a fait
la danse du ventre. L’homme fiche
parfois la frousse avec sa volonté
de maîtriser tous les paramètres
de son activité. Et on se dit que du
souci de la perfection à la psychose
obsessionnelle il n'y a qu'un pas.
Les exemples d’artisans d’exception
qui se sont abîmés dans leur travail
en quête de l’inaccessible étoile ne
manquent pas. Mais d’un sourire,
Eugène éteint notre inquiétude : ça
aussi, c’est sous contrôle. →
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PAS BÉGUEULE, CHEZ LUI LA R5
CÔTOIE LA PORSCHE SANS CHICHI.
Autant le dire maintenant, Eugène tôlerie
est une affaire qui roule. Ça se bouscule au
portillon pour entrer dans le carnet de commande. C’est qu’à force de prouesses et de
coups d’éclat, le bouche à oreille a fini par
jouer une jolie petite musique. Eugène bénéficie à présent d’une triple recommandation :
celle de ses anciens clients —ses meilleurs
commerciaux— qui continuent à faire suivre
leurs danseuses à l’atelier, celle des experts en
automobiles anciennes qui ne peuvent que
ratifier le travail d’orfèvre de la tôlerie et celle
de ses pairs qui n’hésitent pas à lui envoyer
des clients quand le taf n’est pas dans
leurs cordes.
Pour autant, l’homme n’a pas pris la grosse
tête, loin s’en faut, même si celle-ci est bien
accrochée entre ses deux épaules. Il sait parfois
arrondir les angles et se mettre à la portée de
tous les châssis. Pas bégueule, chez lui la R5
côtoie la Porsche sans chichi. Il ne laisse pas
la Deuche vous mettre dans la dèche. En cas
de coup de moins bien côté budget, il donne
le temps (raisonnable) au client de se refaire.
Voire, pour les amateurs exceptionnellement
éclairés, il leur fait mettre la main à la pâte

(même s’il n’aime pas trop les cache-misère)
pour faire baisser la facture. Pas raciste non
plus, l’atelier parle toutes les langues. Il faut
bien se faire comprendre des belles françaises,
anglaises ou suédoises… Une vraie tour de
Babel de l’automobile !
Bon évidemment, pionnier du vintage oblige,
l’Allemand occupe une place de choix à l’atelier,
même si Eugène refuse de se transformer en
machine à Cox ou à Combi.
Le téléphone sonne sur son bureau mais
Eugène ne répond pas toujours : hyper sollicité,
il lui faut fatalement opérer une sélection. De
toute évidence, seuls les clients les plus déterminés, ceux qui n’hésitent pas à franchir la porte
de l’atelier peuvent lui confier la clef de leur
bonheur. Aujourd’hui la philosophie d’Eugène,
c’est de valoriser un savoir-faire, pas de vendre
une prestation. Il en fait beaucoup, il en fait des
caisses… C’est normal, c’est son métier !

Reportage complet sur
VichyDestinations.fr
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PORTRAITS — DOIGTS DE FÉES

JULIEN DURIX
AU CATALOGUE,
IL CÔTOIE EN TOUTE
SIMPLICITÉ LES
CHAGALL, WARHOL,
PICASSO…

DANS SON COMIC STRIP
A 27 ans, seulement le Vichyssois Julien Durix
est un surdoué du pinceau, hyperactif de l’acrylique. Enfant, il est tombé dans la peinture,
poussé dans le pot par des figures familiales
artistes, elles aussi.
Sa route paraissait tracée et pourtant on a bien
failli le perdre quand, à l’âge des choix, il s’est
mis en quête d’un « vrai métier ». Par bonheur,
les plans sérieux ayant foiré, il a misé sur les
trois tableaux qu’il avait d’avance et les bons
numéros sont sortis. La vie est un jeu, c’est pour
ça que les gosses ont des facilités. Julien Durix
est un gosse qui s’amuse. Et le kid a la cote :
les galeries Bartoux qui l’ont
signé sur le tôt l’exposent sur
les champs de Paris, les plages
de Normandie et les pistes
de Courchevel, mais aussi à
Singapour, New-York… Au
catalogue, il côtoie en toute
simplicité les Chagall, Warhol,
Picasso…
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LES THÈMES SONT
TRANSGRESSIFS
SANS PARTI-PRIS
ET IRRÉVÉRENCIEUX,
SANS VIOLENCE.

Lorsqu’on lui demande quels astres illuminent
son univers, il cite quelques classiques, puis
Banksy et JonOne. Et de fait, sa peinture synthétise le sens de l’absurde situationnel du premier et la dimension chromatique du second.
Illustrant les mêmes influences, elle combine
le noir du Street Art et les couleurs Pop Art
d’Andy Warhol ou d’un Roy Lichtenstein.
Les thèmes sont transgressifs sans parti-pris et
irrévérencieux, sans violence. Ils empruntent
aux codes esthétiques de l’après-guerre et des
sixties, confrontent légèreté et gravité, organisent les rencontres improbables de Charlot
et de Mickey ou de Popeye et de Mohamed
Ali, voire hybrident les icônes, comme Marilyn
en Joconde ou Obama en Superman. Si précoce soit sa carrière, l’accélération a été brutale.
Mais l’orbite se dessine et avec elle (plusieurs
fois) le tour de la planète.
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LE JARDIN DE SIMPERT
LES DIFFÉRENTS
ÉTATS DE LA MATIÈRE
La trajectoire de Valérie Marquet ressemble
finalement à la façon dont elle coupe le cuir :
pas de lignes brisées, mais une douce sinuosité qui révèle l’esprit du geste. Son accent luimême est un méandre du cours de sa vie. De
vraies dispositions en faux départs (et quelques
heures de formation plus tard) sa passion pour
la reliure débute dans la restauration, près
des bouquinistes, dans les Alpes de HauteProvence. Rencontre avec le cuir et le papier,
deux matières qui partagent la même sensualité,
qui appellent la même créativité, et que décrit le
même vocabulaire : le grain, la coupe, la feuille…
Entre deux restaurations, elle crée ses premières
reliures : le naturel refoulé refait surface, l’objet
né de ses mains s’impose comme une évidence.
Elle se consacrera désormais à la création de
cahiers : cahiers de recette du bonheur, cahiers
de liaisons dangereuses… Et aussi de carnets :
carnets de voyages sans retours, carnets de correspondances hasardeuses… Et encore d’albums
photos, de répertoires, de livres d'or…
Ce nouveau virage, elle le prendra d’abord

en Vendée, où son GPS intérieur lui énoncera la sentence cathartique : « faites demitour dès que possible ». Encore un virage, en
forme de rebond cette fois, en Auvergne. Elle
tombe amoureuse de Vichy et de la galerie
de la source de l’Hôpital, un lieu qui inspire
follement. C’est là, dans son atelier-boutique
que Valérie Marquet cultive avec éthique et
constance son Jardin de Simpert. Mais voilà
que déjà une nouvelle inflexion se dessine : la
maroquinerie…
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h30 à 19h.
www.lejardindesimpert.fr

ELLE TOMBE AMOUREUSE
DE VICHY ET DE LA GALERIE
DE LA SOURCE DE L’HÔPITAL,
UN LIEU QUI INSPIRE FOLLEMENT.
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ATELIER ANGUS
CLOTILDE EST ATTEINTE
DE LA MALADIE DES 24 HEURES
QUI FRAPPE CRUELLEMENT
DES SUJETS DANS LA FORCE
DE L’ÂGE.
ÊTRE UNIQUE C’EST UN MÉTIER !
Inévitablement issue des beaux-arts et évadée d’un CDI, Clotilde Jacquet est parvenue
à extérioriser son univers de motifs créatifs
aux couleurs acidulées, en le peuplant de bestioles —comme elle les nomme— gentilles et
poétiques. Ce bestiaire imaginaire s’incarne
en doudous, bavoirs, étuis à dents de lait… et
autres articles destinés à rendre les garçons
neuneus et les ladies gagas.
Clotilde est atteinte de la maladie des
24 heures qui frappe cruellement des sujets
dans la force de l’âge. Comme son nom l’indique cette pathologie foudroyante évolue en
une journée : le matin, pas de chance, vous avez
une idée (c’est le premier symptôme) et le soir,
patatras, vous êtes en phase terminale : vous
l’avez concrétisée, quels que soient les affres de
la création que vous ayez dû endurer.
Ce besoin maladif de créer a donné naissance
à l’atelier Angus, dont le nom ne vient pas,

comme on serait tous primitivement tentés de
le croire, d’une façon étrange de se déplacer à
cloche-pied en tapant le talon opposé sur le
sol à chaque pas, tout en rudoyant une Gibson
SG. Non, Angus, figurez-vous, est en l’espèce
un prénom écossais qui signifie l’être unique.
Uniques comme ses (très) jeunes clients,
uniques comme ses créatures, unique comme
Clotilde !
www.atelier-angus.fr
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SAVEURS — TERRASSES CACHÉES

DANS LE SECRET DES LIEUX…
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS MAIS DEHORS ! À L’ABRI DES AFFRES
DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE, RETRANCHÉS DES FLOTS DU MONDE,
ENTRE LES PARENTHÈSES D’UN MOMENT VOLÉ AU QUOTIDIEN, VICHY
DESTINATIONS PASSE EN REVUE QUELQUES-UNES DES PLUS BELLES PLANQUES
SPATIO-TEMPORELLES DE LA REINE DES VILLES D’EAUX ET DE SES ALENTOURS.
AUX BEAUX JOURS, OPTEZ POUR LE RAVITAILLEMENT EN L’AIR…

TERRASSES
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CACHÉES

1
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3

1
LA CASBAH
LE SOURIRE DE YACINE
Elle est arrivée dans le paysage
gastronomique local sur la pointe
des pieds, sans faire de bruit, avec
la discrétion qui caractérise Yacine
Remili son propriétaire, pourtant, en
quelques années, La Casbah a repris
le trône vacant de La Médina.
À peine passé la porte d'entrée,
Yacine vous accueille dans un sourire.
Mais pas une mimique d’école, ni
un rictus carnassier… un vrai sourire
oriental : simple, authentique et
chaleureux. Eh bien voilà, tout est dit,
car ce sourire à lui seul incarne
la philosophie et la cuisine
de La Casbah dont le couscous
arracherait caïman des larmes
à un crocodile du Nil.
Tout paraissait aller pour le mieux
au royaume de la boulette quand
récemment La Casbah a roulé les
tapis, plié les tentes, déménagé du
54 et réinstallé ses tables quelques
bosses de chameau plus loin,
au 46, de l’avenue des Célestins.
Pourquoi tout ce ramdam dans
la Casbah me direz-vous ? Certes,
c’est un petit pas pour l’homme, mais
ce changement d’adresse
est un saut de géant pour le cadre.
Ce nouveau lieu offre en plus
de la salle, un patio synonyme
de terrasse privative l’été et,
nouveauté 2018, un toit-terrasse.
Désormais, en attendant votre table
ou simplement en sirotant un apéritif,
prenez de la hauteur (mais pas trop)
sur le rooftop qui vous accueillera sur
ses tables basses pour un cocktail avec
ou sans alcool, seul ou accompagné…
de bricks ou de kémias !

RESTAURANT DU GOLF
DU SPORTING CLUB
UNDER THE CATALPAS

2
RESTAURANT
DU GOLF VICHY FORÊT
DE MONTPENSIER
UNDER THE OAK TREES
L’élément le plus tangible qui marque
la seconde naissance du Golf
Vichy forêt de Montpensier, c’est
la réalisation de son club house par
Christophe Blondet, architecte du cru.
Il a livré un bâtiment d’une étrange
beauté. A la fois singulier et pourtant
parfaitement intégré dans cette forêt
que ses lignes verticales suggèrent.
Par sa conception ingénieuse, le club
house couvre une vaste terrasse, très
largement ouverte sur les greens, qui
prennent en cette forêt de faux airs
de clairières. La ressemblance est
tellement frappante que les biches
elles-mêmes s’y laissent prendre. Si
le trajet n’avait pas été fait montre
en main, on ne pourrait croire qu’en
pleine forêt, nous n’en sommes pas
moins qu’à 10 minutes de route
seulement de l’entrée de Vichy.
Soignant son approche, l’équipe
de restauration sort les drivers pour
garantir aux clients en manque
d’oxygène, une pause déjeuner d’une
heure et demie, trajet et café compris.
Pour rajeunir sa clientèle et tonifier les
moments creux, l’équipe du restaurant
a lancé l’opération les Dimanches
en famille. Non, ce n’est pas un
pléonasme mais 1 menu enfant offert
pour chaque enfant de moins
de 12 ans accompagné d’un adulte.
Ouvert tous les midis de 12h à 15h.
Réservation au 04 70 56 33 30.

Mon premier souvenir de Vichy,
abstraction faite des séances de
shopping dominicales infligées aux
petits par leurs familles indignes,
mon premier souvenir consentant
disons, remonte à une trentaine
d’année. Ce jour-là, j’avais dû
avaler 3 kilos de Werther’s Original,
tant je me suis senti quelqu’un
d’exceptionnellement exceptionnel.
En réalité, ce ne sont pas ces fameux
bonbons qui m’ont fait éprouver
ce sentiment, mais un déjeuner d’été,
en bonne compagnie, dans un endroit
d’exception : la terrasse du restaurant
du golf. Très précisément sous
les catalpas…
Je ne me souviens pas avec précision
de cette journée, je ne garde en
mémoire qu’une lumière irréelle
blanche et verte, des éclats de rire,
l’ombre rafraîchissante des grandes
feuilles dans l’été déjà chaud
de cette fin de xxe siècle, le sentiment
d’avoir déjeuné avec Jay Gatsby
en personne.
Depuis cet été, le golf a fêté son
centenaire, la Compagnie de Vichy
l’a cédé à ses sociétaires, plusieurs
chefs se sont succédés en cuisine et
la charmante compagnie d’alors s’est
envolée… Pourtant, en y repensant,
en y repassant, rien d’autre n’a changé.
Après 5 minutes de traversée du
même lac depuis la ville, le même
portillon, le même club house,
le même parc immense du golf
et derrière le chalet, la terrasse,
les mêmes catalpas… « C’est ainsi que
nous allons, barques luttant contre un
courant qui nous ramène sans cesse
vers le passé ». F. S. Fitzgerald
Ouvert tous les midis,
service jusqu’à 15h30 en saison.
Réservation au 04 70 32 54 39.

Ouvert le soir, du mardi au samedi
Réservation au 04 43 03 30 02.
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4
LA PROMENADE
DE LA FRITURE SUR
TOUTE LA LIGNE
Lorsqu’il a racheté La Promenade en
2013, Cédric Bacholier pensait pouvoir
mettre sa patte à la cuisine comme
il l’avait fait de la déco en rénovant
complètement l’établissement.
Oui mais voilà, en guise de pattes,
ce ne sont pas tout à fait celles-là
que les clients attendaient… Lorsqu’à
la réouverture ils ont afflué dans
le restaurant, ce fut pour réclamer
des fritures d’ablettes et de cuisses de
grenouilles ! Cédric a alors sagement
remballé ses rêves gastronomiques
pour satisfaire ceux de ses clients.
Il faut dire que La Promenade est
une institution sur la rive gauche,
une de ces paillottes auvergnates
qui égrènent tout le cours de l’Allier,
où les yeux et les papilles se délectent
des plaisirs saisonniers de la rivière.
Contrairement aux établissements
qui bordent le lac d’Allier, terrasse
et rivière sont ici invisibles depuis
la rue. Les clients de La Promenade
83

sont donc avant tout attirés par
une réputation et une cuisine simple
et conviviale. Depuis la terrasse,
pour peu qu’elles aient des tendances
suicidaires, grenouilles et ablettes
pourraient presque sauter
directement dans la poêle du chef
(avec ou sans rebond dans la farine)
tant la proximité de la rivière
est prégnante.
C’est aussi ce cadre sauvage qu’une
clientèle hybride vient chercher
à La Promenade. D’un côté, les
habitués : de nombreux employés
des entreprises de Bellerive,
Saint-Yorre, Hauterive et Abrest
qui viennent y prendre leur pause
déjeuner, de l’autre, les amateurs
d’une restauration qui nous vaut,
auprès de nos chers rosbeefs,
le doux surnom de froggies !
Ouvert tous les jours en été,
services de 10h à 15h
et de 18h30 à 23h.
Hors saison, fermé les lundis,
mardis et mercredis soir.
Réservation au 04 70 32 24 75.
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LES CÉLESTINS
N3 OU BLUE NOTE ?

LES JARDINS D’ENGHIEN
PISCINE ET DÉPENDANCES

Peu d’établissements peuvent
revendiquer une terrasse dans un
parc autant que Les Célestins qui
« privatisent » une partie du parc
Napoléon III.
Pour les personnes en manque de
repères, voici quelques certitudes et
une belle surprise. Au premier rang,
dès les beaux jours, le N3 prend
ses quartiers d’été sur la terrasse
qui le prolonge naturellement. On
y retrouve, notamment, un menu
de saison, un menu gourmand et
un menu bien-être qui fait la part
belle à l’eau de Vichy et à la maîtrise
calorique.
Le Blue Note, le bar des Célestins,
qui propose une restauration plus
simple, s’exporte également en
extérieur et crée la nouveauté cet
été. Une plancha s’invite en terrasse
pour des allers-retours sur des
viandes ou des poissons estivaux.
Moyennant quoi, pour peu que
vous soyez déjà installé à siroter un
apéritif, il va vous falloir déployer
des trésors de résistance pour ne
pas succomber à cette invitation
olfactive et visuelle.
Si vous êtes en mode casual,
trop accablé pour vous attabler
au N3, glissez sous les glycines
où de petites alcôves végétales
vous enveloppent en assise haute
pour déguster le produit de votre
chasse, de votre pêche ou de votre
cueillette à la plancha.

Dans cette collection de terrasses
secrètes, il est un établissement
qui dispose d’une carte maîtresse.
Connaissez-vous une expérience
plus dépaysante et en même
temps plus quintessentielle de l’été
que déjeuner en terrasse, en plein
centre-ville, autour d’une piscine ?
Entre lac d’Allier et cœur de ville,
telle est la proposition très honnête
des Jardins d’Enghien (restaurant
du Pavillon du même nom),
dès que la température grimpe
au-dessus de 22°.
Les déjeuners sont largement
baignés de soleil zénithal, tandis
que les dîners prennent une
coloration grand bleu lorsque
l’éclairage de la piscine fait
contrepoint au crépuscule limpide
d’un ciel d’été.
Le cadre est idyllique, la piscine
paradisiaque, mais pour autant,
l’appétit ne tombe pas à l’eau.
Ce serait mal connaître Catherine
qui officie en cuisine. Sa cuisine
justement, elle la qualifie de retour
du marché, refusant les poncifs
de la gastronomie et de la brasserie.
C’est une cuisine libre qui prend
ce que les saisons lui offrent.
C’est une cuisine inventive :
traditionnelle et locale pour
se retrouver, mais épicée et ouverte
au monde pour se perdre.

Services jusqu’à 14h et 21h45,
avec possibilité de prolongations en été.
Infos au 04 70 30 82 00 sur
vichy-spa-hotel.fr

Ouvert du mardi au dimanche midi.
Fermé lundi, vendredi soir et
dimanche soir de mars à novembre.
Réservation au 04 70 98 33 30.
6
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PUBLI-RÉDACTIONNEL — SHOPPING

GERARD DAREL

A

vec son style simple et chic, la maison
Gerard Darel incarne l’élégance française.
Derrière le style Gerard Darel, intemporel et
moderne, il y a une véritable tradition de l’excellence. Sélection des tissus et des peaux,
travail sur le tombé et la fluidité des coupes,
soin apporté à la qualité des finitions… Chaque
création est originale et doit avoir cette dimension éternelle qui transcende les modes et les
époques.
La femme Darel revisite les codes du classique
chic avec un twist résolument contemporain.
En belle avertie, elle s’approprie avec audace
les tendances pour créer son propre style.
Elle possède une allure naturelle, subtil équilibre entre élégance et sensualité discrète.

Gerard Darel
20, rue du Président Wilson
Vichy
Tel. 04 70 55 04 71
Lundi 14h30 – 19h
Du mardi au samedi 10h – 19h
Dimanche 15h – 19h
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PUBLI-RÉDACTIONNEL — SAVEURS

LA BRASSERIE
DU CASINO
ET DES ARTISTES
Franchir la porte de la Brasserie du Casino et des
Artistes c’est un peu prendre ses distances avec
le temps et l’air du temps. Ici ni le décor, ni les
recettes n’ont été revisités. Tout y est authentique
et préservé. La slow life a dû être inventée dans
ces lieux, bien avant l’heure.
L’ambiance d’abord. Ce charme Art
déco indescriptible des vieilles brasseries parisiennes. Ces tables nappées
de blanc élégamment dressées et ces
banquettes sur lesquelles on s’attendrait presque à croiser le regard de
Romy Schneider déjeunant avec Philippe Noiret dans une scène culte, d’un
film culte... Alors bien-sur je vous parle
d’un temps, que les moins de 20 ans...
mais le charme lui, n’a pas pris une ride.
Et l’assiette me direz-vous ? Elle n’a
rien à envier au cadre. Olivier Tajetti
n’a pas attendu la tendance du circuitcourt pour s’approvisionner chez des
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producteurs locaux et le chef ne jure que par
des valeurs sûres. Pas d’intitulés ronflants,
pas de Yuzu, pas d’agar-agar. Des produits
nobles : volailles, bœuf, morilles, foie-gras,
saint-jacques. Et des classiques, rien que des
classiques. Le poulet y est suprême, la sole y
est meunière, le bœuf y est charolais. Et les
profiteroles n’ont été ni allégées, ni reliftées...
simplissime mais délicieux.

La Brasserie du Casino et des Artistes
4, rue du casino
(face à l’entrée des artistes de l’Opéra)
Vichy
Tel. 04 70 98 23 06
Ouvert tous les jours les midis et soirs
sauf le mardi et le mercredi.
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SAVEURS — GLACIERS

L'ÂGE DES GLACES
PARTOUT DANS LE MONDE LES GLACIERS RECULENT,
MAIS À VICHY ILS AVANCENT, AVEC PAS MOINS
DE 3 ADRESSES OUVERTES LA MÊME ANNÉE. LA VILLE
ENTRE DONC DANS UNE NOUVELLE ÈRE « GLACIAIRE »
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE SES VISITEURS.
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POUR ÊTRE
AUTHENTIQUEMENT
FAIT MAISON DECORET,
LES GLACES SE DOIVENT
D’ÊTRE À L’IMAGE DU
CHEF : TECHNIQUEMENT
IRRÉPROCHABLES,
GUSTATIVEMENT
INÉDITES ET, C’EST BIEN
LA MOINDRE DES CHOSES,
100% ARTISANALES.
DECORET GLACÉ :
GLASTRONOMIQUE
Soyons honnêtes, personne n’attendait notre
grand Jacques vichyssois dans cette froide
aventure. Mais justement, le chef n’est jamais
là où on l’attend : on croit qu’il déglace dans sa
cuisine du parc, voilà qu’il givre en centre-ville
dans un pocket-shop !
Comme il le rappelle volontiers, ce projet
c’est la rencontre entre sa volonté d’ouvrir aux
Quatre-Chemins un avant-poste de sa Maison
et l’idée de son fils aîné Alexis qui, après avoir
« fait ses glaces » chez les frères Roca à Gérone,
rêvait d’importer en France les précieux gelati.
Le père, le fils… vous la voyez venir ? Raté ! Le
produit ne s’est pas incarné par l’opération du
Saint-Esprit. Pour être authentiquement fait
Maison Decoret, les glaces se doivent d’être à
l’image du chef : techniquement irréprochables,
gustativement inédites et, c’est bien la moindre
des choses, 100% artisanales.
L’extraction des parfums est donc pratiquée
au laboratoire en mettant (autant que faire
se peut) « l’âme de l’Auvergne » à l’honneur,
comme le suggère sa belle devise.
Mais là, c’est le choc ! Certains palais brûlés
par les glaces aux arômes de synthèse sont
désarçonnés par la finesse des saveurs naturelles. Pourtant comme le dit le chef, « lorsque
j’exprime une gousse de vanille de Madagascar, elle ne peut me donner que ce qu’elle a ! ».
Alors il nous faut désapprendre la puissance
des arômes artificiels, revenir à l’essence du
goût, retrouver la délicatesse.
Crèmes glacées en toute saison, gaufres,
chocolat chaud et crêpes en hiver.
2, rue de Paris - Vichy
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LA GALERIE DES GLACES :
COUP DE FRAIS SUR LA PASTILLE
Dans les entreprises familiales on parle souvent
de la loi des 3 générations : la première la crée,
la deuxième la développe et la troisième la
ruine. Ce sombre karma ne se réalise pas chez
les Moinet-Michaille. D’abord, parce que c’est
la 6ème génération qui est aux manettes, ensuite
parce qu’ayant les chakras bien ouverts, Elisabeth et Gilles « sentent » le marché. Ils se lèvent
probablement tous les matins en paraphrasant
les mots de JFK : « ne te demande pas ce que
ta pastille peut faire pour toi, mais ce que tu
peux faire pour ta pastille ! »
Et de fait, loin de se contenter de vendre leurs
800 tonnes d’or blanc annuelles, ils multiplient
les initiatives et les points de vente. Dernier en
date : la Galerie des Glaces. Lorsque ce local
s’est libéré, ils se sont souvenus de tous ces
touristes pénétrant dans leur magasin de l’île
Saint-Louis le cornet à la main. Ni une, ni deux,
ils ouvrent à Vichy un commerce de glaces afin
que d’autres touristes entrent dans leurs magasins vichyssois eux aussi porteurs de cornets.
Avouez qu’il fallait y penser !
Dans l’opération, il n’y a que des gagnants. Les
yeux d’abord : esthétique générale de l’Astoria Palace retrouvée, mosaïque de ce qui fut
l’entrée de l’omniprésente Société Générale
exhumée… la restauration de l’échoppe de la
place Victor Hugo est en tout point exemplaire.
Les papilles ensuite, car après avoir hésité (très
brièvement) à se lancer dans la production de
glaces, les M&M de Vichy se sont sagement
tournés vers un fabriquant de crèmes glacées.
Ils ont jeté leur dévolu sur une ferme glacière,
installée au pied des monts du Forez qui transforme directement le lait des vaches en glaces
vachement bonnes.
Chassez le naturel… ils n’ont pu s’empêcher
de demander un parfum à la pastille, on ne se
refait pas !
1, rue Georges-Clemenceau - Vichy

« NE TE DEMANDE PAS
CE QUE TA PASTILLE
PEUT FAIRE POUR TOI,
MAIS CE QUE TU PEUX
FAIRE POUR TA PASTILLE ! »
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EN VACANCES EN
AUVERGNE, CONSTATANT
L’ABSENCE DE FABRICANTS
DE GLACES ARTISANALES,
CHANTAL ET MARC
DÉCIDENT DE CHANGER
DE VIE ET DE JOINDRE
L’UTILE : LE SAVOIR-FAIRE
DE CHANTAL, À L’AGRÉABLE :
UNE VIE À L’AIR AU VERT
POUR TOUTE LA FAMILLE.

SANCY GLACES :
L’AUTRE PAYS DES GLACES
Lorsqu’ils ont acheté leur résidence secondaire à La Tour d’Auvergne il y a plus de 17
ans, Chantal et Marc van Leeuwen n’imaginaient pas qu’en 2014, toute la famille quitterait
Utrecht pour vivre et travailler en Auvergne.
Bien sûr, on connaît l’attirance qu’exerce
l’Auvergne sur les Néerlandais : une région à
peine 3 fois plus petite, mais presque 20 fois
moins peuplée. Ce qu’en revanche on sait
moins, c’est qu’au pays des polders les glaces
sont très populaires, depuis que l’immigration
italienne y a importé son savoir-faire. C’est
comme ça que Chantal a appris son métier
d’artisan glacier. En vacances en Auvergne,
constatant l’absence de fabricants de glaces
artisanales, Chantal et Marc décident de changer de vie et de joindre l’utile : le savoir-faire
de Chantal, à l’agréable : une vie à l’air au
vert pour toute la famille. Le temps pour eux
d’encaisser le choc de simplification (3 jours
pour lancer son entreprise au Pays-Bas, 3 mois
en France), d’apprivoiser les Auvergnats et de
maîtriser la langue pour présenter leurs glaces
avec toute la subtilité et la finesse requises,
l’aventure Sancy Glaces était en marche.
Désormais ils achètent des milliers de litres
de lait à leurs voisins et se fournissent en fruits
frais pour préparer la cinquantaine de parfums
qu’ils proposent, des plus classiques aux plus
atypiques : orange-carotte-gingembre ou
bière blanche–citron… Après avoir ouvert
leurs premiers points de vente en Auvergne, ils
fournissent également des restaurateurs, des
sites locaux et même des grandes surfaces de
la région qui souhaitent proposer des desserts
made in Auvergne. A la recherche d’une petite
ville touristique et dotée d’un climat estival
propice, ils ont choisi Vichy et le passage de
l’Amirauté pour ouvrir leur 3e boutique.
Chantal et Marc ont la satisfaction d’avoir
réussi leur changement de vie, mais plus encore
de vendre du bonheur, car les glaces c’est un
produit positif qui donne la banane, quel que
soit le parfum et l’âge du client ! Mais il leur
reste un dernier challenge à relever : réussir à
faire manger des glaces aux Français toute la
journée, parce que c’est bien connu, avant 15h,
c’est interdit !
Passage de l'Amirauté - Vichy
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AU FIN PALAIS

KECK’S CAFÉ

MAISON MOINET

Au Fin Palais est une épicerie fine haut
de gamme où vous trouverez des spécialités régionales, des thés et cafés du
monde, des confitures, chocolats, confiseries, épices, vinaigres, huiles, condiments, moutardes, poivres, sels, terrines,
foie gras et caviar... La boutique, inscrite à
l'inventaire des Monuments historiques,
regorge de vins de Saint Pourçain et
d'ailleurs, champagnes et liqueurs, ainsi
que d'excellents alcools. Une adresse
digne des épiceries fines parisiennes.
Du mardi au samedi : 9h - 19h
Dimanche : 15h - 19h

Café-terrasse inspiré des « magasins
généraux » du Québec, Keck’s vous
propose toute l’année, au cœur du
quartier Saint-Blaise, dans une maison
XVe, encas, tartines insolites, soupes
aux saveurs multi-culturelles, pâtisseries,
tout comme un large choix de thés et
de cafés. Spécialiste du « Chocolate à la
Piedra © » et co-créateur du « Choc’Hola
Vichy ! © », Keck’s Café est également
une épicerie fine internationale à tendance naturelle. The right place to be !
Ouvert tous les jours sauf dimanche
et lundi matin

Fabricant indépendant et incontournable de confiseries à Vichy depuis sept
générations, la Confiserie Moinet vous
attend dans ses deux magasins pour
vous faire découvrir ses nombreuses
spécialités dont la célèbre Pastille du
Bassin de Vichy déclinée sous de très
nombreux conditionnements exclusifs,
et de boîtes anciennes rééditées.

8, bis rue Wilson - Vichy
Tél. 04 70 98 24 75

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

Maison Moinet

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

Côté Sucré

11, rue Clemenceau - Vichy
Tel. 04 70 31 97 89

BONNES ADRESSES

LES 3 P'TITS COCHONS

LE SOFILIA

MON MARCHE LOCAL

Toutes les richesses de l’Auvergne représentées sur un même lieu. « Les 3 P’tits
Cochons ». Salaisons et fromages d'Auvergne, andouillette de St-Pourçain, large
choix de vins d'Auvergne, huiles artisanales, eaux de Chateldon et de Saint
Géron, gâteaux, pastilles guimauves,
sucre d’orge… Un large choix de vaisselle sur le thème de l’Auvergne. Venez
personnaliser vos corbeilles gourmandes
à tous les prix ! Même concept sur les 3
magasins de Thiers, Cusset et Aubière/
Clermont-Ferrand.
Du lundi au mardi : 9h - 12h / 14h - 19h
Mercredi-jeudi-vendredi : 9h - 12h30 /
14h - 19h • Samedi : 8h30 - 19h non stop

Le Sofilia est une institution ! Qui n’a
pas goûté un gâteau de Jean-Paul
Bardet ne connaît pas vraiment Vichy.
Tartes en bandes, millefeuilles, macarons, glaces maison… Et du chocolat
sous toutes ses formes chaud ou glacé,
en ganache, en éclair, en entremet…
Du mardi au dimanche : 8h30 - 19h
Lundi : 14h - 19h

Mon marché local, un vrai supermarché
de produits locaux raisonnés ou bio (de
l'alimentaire au ménager) ! Chez Mon
marché local, on veille à vous proposer,
des produits de saison et authentiques
provenant de producteurs installés dans
un rayon de 80 km. Pour chaque produit,
une information sur l’origine du produit, le
nom de son producteur et ses principales
caractéristiques. Notre fonctionnement
en circuit court vous garantit fraîcheur, traçabilité, qualité et alimentation citoyenne
et responsable. Distribution en magasin,
drive et livraison à domicile.
Du mardi auVendredi : 9h30 - 12h30 /
15h - 19h • Samedi : 9h30 - 12h30 / 15h à 18h

5, rue Roosevelt - Vichy
Tél. 04 70 97 67 26

100 avenue Gilbert Roux – Cusset (à côté de
Babou et Conforama) • Tél. 04 70 97 74 26

7, bd du Bicentenaire - Cusset
Tél. 04 70 96 97 82
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BOULANGERIE JOUANNET
Retrouvez tout le savoir-faire de la boulangerie Jouannet dans un
sandwich : thon-œuf, poulet, rosette, jambon, jambon-œuf, jambonemmenthal, jambon cru, chèvre, brie ou saint-nectaire, en version
Quignette ou pain viennois.
3,70€ le viennois, 3,90€ la Quignette.
Formules gourmande, expresse et fraîcheur avec boisson et/ou dessert,
de 4,90€ à 6,70€.

Boulangerie Jouannet
119 rue Maréchal Lyautey
Tél. 04 70 32 17 25
7h-14h / 16h30-20h
Mercredi : 7h-14h
Samedi : 7h - 13h / 17h30 - 20h
Dimanche 7h30-13h
23, rue Maréchal Foch
Tél. 04 70 32 52 89
7/7j
138, rue Jean-Jaurès –Vichy
Tél. 04 70 55 34 94

SHOPPING LIST
LES 3 P'TITS COCHONS

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

Salaisons d’Auvergne
14,90 €/kg • 11 €/kg par 2kg • 10 €/kg par 5 kg
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SHOPPING — NOUVELLES ADRESSES

ESPRIT
DE FAMILLE
CERTAINS TENTENT LEUR CHANCE,
D’AUTRES POURSUIVENT LEUR
CHEMIN. MAIS TOUTES CELLES
ET CEUX QUI SE CACHENT DERRIÈRE
CES NOUVEAUX LIEUX ONT
UN POINT COMMUN : UN GOÛT
PRONONCÉ POUR L’AUTHENTICITÉ.

1
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2

2
AUX ÂMES BIEN NÉES

LES GOURMANDISES DE FANNY

LE 7

1
À peine 30 ans et déjà un parcours d'entrepreneur hors du commun. Tous les deux ans, Aymeric Mougnard lance une nouvelle affaire : le « 7 »
en 2011, « La Cantine » en 2013, le 4 et « L'Arlequin » en 2015 et enfin « Le nouveau 7 » en 2017.
7-4-7 bingo ! Il a tiré les bons numéros : l’assiette
est bonne et sa carrière décolle comme un jet
tandis qu'il entre en gare de Vichy. À peine sur
les rails que son nouveau 7 a déjà pris sa vitesse
de croisière, offrant 3 espaces qui répondent aux
3 stations de l'être humain.
Debout, dans le premier compartiment, c'est la
voiture bar, là où l’on vient à toute heure prendre
une consommation entre 2 correspondances.
Jambes fléchies : c'est la table d'hôte, un
concept original où l'on peut choisir de manger
face aux cuisines, côté couloir ou face à la ville,
côté fenêtre. Cet espace est particulièrement
adapté aux gens pressés qui rechignent à s'asseoir complètement et préfèrent le mangedebout pour manger un bout.
Assis : vous restez à quai ? Cédez à la gravité
dans le wagon restaurant, taillé également pour
les groupes, où la slow life a définitivement pris
le dessus sur le fast food.
Au milieu, Aymeric en bon chef de gare aiguille
les voyageurs perdus.
… La valeur n'attend pas le nombre des années…
1, place de la Gare
Tél. 09 81 45 00 04
97

A LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU

De la crème de beauté à la crème anglaise il y
a un océan que Fanny a franchi sans chichis l’an
passé, lâchant les rênes de son institut de beauté
pour se consacrer à sa passion : la pâtisserie. Pas
question pour autant de quitter un laboratoire
pour s’enfermer dans un autre. Fanny se rêve au
four et au moulin, pâtisser et tisser du lien... Pour
allier popotes et papotes, le salon de thé devient
dès lors une évidence. Mais là non plus, Fanny
ne s’imagine pas dans une boutique aseptisée,
exposant comme des œuvres d’art, des gâteaux
« revisités ». Plutôt « Mémé » qu’Hermé, Les
pâtisseries de son enfance ont toutes ses faveurs.
Tartes, cakes, clafoutis et autres cookies agissent
sur vos papilles comme ce « petit morceau de
madeleine... trempé dans son infusion de thé ».
En saison, quiches et salades le midi...
32, rue Wilson
Tél. 04 70 97 87 57
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3

4
RETOUR AUX ORIGINES

LE BISTROT DE PIERROT

SICCA CONCEPT STORE

3
Sicca c’est un peu l’histoire d’un retour aux
sources, celles de Marie-Gabrielle, originaire
de l’antique cité tunisienne de Sicca Vénéria
(aujourd’hui Le Kef ). Ce concept store qui
réunit déco ethnic chic et salon de thé, est le fruit
d’un attachement viscéral et d’une douce nostalgie pour cette terre natale, son ambiance et
son art de vivre. On vient tout autant chez Sicca
pour y trouver cet objet tendance que pour
prendre le temps de discuter autour d’un thé.
« Yalil, yalil, abibi, yalil... »... En tendant l’oreille on
entendrait presque ce refrain lancinant.
8, rue Burnol
Tél. 04 70 55 79 73

4
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CARTE SUR TABLE

Travailler les produits de saison et privilégier les
circuits courts, voilà qui est dans l’air du temps.
C’est en tout cas un leitmotiv pour Sébastien
ce jeune chef d’origine roannaise qui a décidé
de poser ses valises à Vichy après avoir commis
ses gammes à Paris, en Angleterre et à SaintBarth. Adepte de traçabilité et de transparence
jusqu’au bout, Sébastien fait le choix de cuisiner
en direct, sous le regard du client, dans une cuisine largement ouverte pour ne pas dire totalement intégrée à la salle. Et Sébastien de résumer
cette philosophie culinaire par une formule simplissime : « Y’a pas de triche ! ».
22, rue de la source de l’Hopital
Tél. 04 43 03 69 49
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5

6
MAXI COSY

SHOWROOM FOR MEN

LE 8

5
Bar à vins et planchas, le 8 est le nouveau
venu dans le quartier de l’Opéra, l’endroit qui
monte dans le cœur des noctambules vichyssois. « 8 » comme 8, rue du Casino et comme
la forme des tables « handmade ». Un clin d’œil
assumé par Jérémy et Charlotte qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour redonner du lustre
à cet ancien bar de nuit. Exit le rétro clinquant,
la déco oscille désormais entre le scandinave,
l’effet 3D, le parquet d’époque et la pierre de
bourgogne retrouvée, pour une ambiance cosy
et conviviale. La carte elle aussi joue la diversité
avec côté vins une sélection franco-corse et
côté plancha une sélection de fromages et de
charcuteries italiennes.
8, rue du Casino
Du mercredi au dimanche 18h30 – 23h
Tél. 04 43 03 46 31

6
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SHOW MUST GO ON

Ces deux-là ont l’habitude de s’affranchir... des
franchises. Depuis des années, dans leur boutique Showroom, Mina et Karim revendiquent
leur indépendance et dénichent les marques
de prêt-à-porter et d’accessoires qui montent.
Mais impossible de pousser les murs, alors leur
corner « homme » trop à l’étroit, s’est transporté à quelques dizaines de mètres de là, rue
Georges-Clemenceau. Désormais monsieur à
son showroom. Parité bien ordonnée...
5, rue Georges-Clemenceau
Tél. 04 70 55 22 15
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7

LA POLKA

7
PASSÉ RECOMPOSÉ

Elles sont jumelles, ont toutes deux fait leurs
classes dans la restauration, l’une est en salle,
l’autre en cuisine. Il y a un an, elles décident
de se mettre à leur compte et elles soufflent
aujourd’hui un vent de fraîcheur sur cette institution vichyssoise. Pour autant, pas question
de tout changer. Loin de bousculer les codes,
Diane et Lola ont décidé de respecter l’âme
des lieux. Un peu de vintage, un comptoir de
bar relooké en acier et bois brut, quelques
ampoules dépareillées... Par touches discrètes
elles ont redonné à La Polka un coup de jeune.
Un lifting réussi, qui fait consensus. L’adresse
est transgénérationnelle. Les couples qui s’y

sont rencontrés y côtoient les nostalgiques qui
redécouvrent l’adresse où ils venaient enfant
avec papa et maman... Pour une ambiance
décontractée et conviviale les plats peuvent
même être servis au bar.
Coté fourneaux, là aussi, on respecte les fondamentaux. Œufs en meurette et pieds de
cochon sont les vedettes d’une carte traditionnelle qui fait la part belle aux produits frais.
Les légumes cuisinés façon méditerranéenne
viennent, eux, ajouter une note de modernité.
1, passage du Sélect
Tél. 04 70 30 93 86
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LISSAC
Lissac

La collection MOU est une marque du pays Basque
voulant transmettre un mode de vie écologique en vous
offrant une gamme de montures de lunettes bois.
A partir de 159€

4 Rue de l’Hôtel des Postes
Vichy
Tél. 04 70 96 66 18
Lundi : 14h30 - 19h
Du mardi au samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 19h

SHOPPING LIST
LUXIN

Luxin Concept Store
14, rue du Président Wilson
Vichy
Tél. 04 70 57 12 12

Pour faire plaisir
ou vous faire plaisir,
commandez nos coffrets
personnalisés selon
vos envies à partir
de 15€.
Nos produits Bio,
Sans Gluten,
Made In France et
nos thés n’attendent
que vous...

Facebook & Instagram :
Luxin Concept Store Vichy
www.luxin.fr
Du mardi au samedi :
10h - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 15h - 19h
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LISSAC

CALLIOPE

HANAELINE

Le magasin Lissac, réouvert en 2011
sur Vichy par Candice Balichard vous
propose des collections modernes,
élégantes et originales. Il répond à vos
exigences et vos besoins les plus précis
pour vos lunettes de vue, de soleil ainsi
que pour les lentilles de contact.
L’enseigne Lissac, créée en 1919, travaille
en étroite collaboration avec les plus
grands fabricants d’optique, ce qui lui
permet de vous proposer un large choix
de montures équipées des meilleurs
verres par des opticiens qualifiés.
Lundi : 14h30-19h
Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h

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 originale, décoration design, meubles
uniques...
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

À la recherche d’une idée cadeau originale ou simplement envie de flâner
dans un lieu hors du temps, venez
rendre visite à Hanaéline. Dans cet univers chaleureux et lumineux, les mots
« rêve » et « créativité » prennent tout
leur sens… pour le bonheur des petits,
mais aussi des plus 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. Possibilité de
constituer une liste de naissance.
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h30-19h
Dimanche : 15h - 19h

4, rue de l’Hôtel des Postes - Vichy
Tél. 04 70 96 66 18

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

6, rue Montaret - Vichy
Tél. 04 70 30 79 43
Facebook et Instagram : @Hanaeline

BONNES ADRESSES

LA VIE CHIC

L'INSTANT NATUREL

ROSE ET CHOU

Dans cette charmante boutique, vous
trouverez les fameux carreaux Vichy,
déclinés en tailles et en couleurs, sur
une large sélection d'objets du quotidien. Linge de maison, sacs, vaisselle :
le motif Vichy est partout présent.
Ici nostalgie et modernité se côtoient
pour le plaisir des yeux et celui d'offrir.
Située dans le quartier historique, sa
vitrine colorée vous invite à pousser la
porte. A bientôt...
Du mardi au samedi : 10h30 - 18h30

Experte dans la coloration végétale et
naturelle, Karen sublimera votre chevelure. Après une expérience de Paris
à Marseille, en passant par Montréal,
elle revient dans sa ville natale pour
mettre son savoir-faire à votre service.
Elle crée un salon unique, pour une
ambiance cocooning et chaleureuse.
Une expérience à vivre au plus vite....
Ouvert de 9h à 18h
Fermé le dimanche et le mercredi

Magasin multimarques, pour les tout
petits et les ados, Rose et Chou vous
propose une gamme élargie de vêtements et accessoires pour enfants de 1
mois à 16 ans : Tommy Hilfiger, Levi’s,
Beckaro, Catimini, Kenzo, Esprit,
Chipie, IKKS Junior, Lili Gaufrette, 3
Pommes, Absorba, Jean Bourget.
Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h à 19h
Dimanche : 15h - 19h

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

22, rue de la source de l’Hôpital - Vichy
Tel. 04 70 32 80 24
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10, rue de l’Hôtel des Postes - Vichy
Tél. 04 70 98 65 51
Facebook et Instagram : @roseetchou
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NATURE — PARCS D’ALLIER

UNE SIGNATURE PAYSAGÈRE
TRÈS FRÉQUENTÉE
« LES NOUVEAUX PARCS SONT LE RENDEZ-VOUS DE TOUS CEUX QUI, AUX
MANIFESTATIONS DE LA VIE ÉLÉGANTE, PRÉFÈRENT LES LONGUES RÊVERIES
ET LA MÉDITATION SILENCIEUSE EN FACE DE VASTES HORIZONS ».
CETTE INVITATION POÉTIQUE RÉSONNE TOUJOURS POUR LE PROMENEUR
ACTUEL DES PARCS NAPOLÉON III ET KENNEDY. À LEURS QUALITÉS
BUCOLIQUES S’A JOUTENT CELLES D’UN EDEN LUDIQUE POUR LES ENFANTS,
LES SPORTIFS, LES NOMBREUX CYCLISTES OU LES COUREURS À PIED.
LE PONT DE BELLERIVE, LUI, SEPARE LES DEUX PARCS CONÇUS COMME «
UN CROISSANT BOISÉ » EN BORDURE DE L’ALLIER.
104
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VICHY S’INSCRIT
DANS UN MOUVEMENT,
CAR AU MÊME MOMENT
À PARIS SE CRÉE
LE PARC MONTSOURIS,
LES BUTTES-CHAUMONT,
LES BOIS DE BOULOGNE
ET DE VINCENNES.

A

lors que de nombreuses villes s’échinent
à redonner place aux espaces verts,
Vichy, ville d’eaux, dès la fin du xixe avait
déjà sa « ligne verte », entre la rivière et le cœur
de ville. Pour tenir son rang de cité thermale, elle
a offert aux curistes des espaces où déambuler
en toute sérénité. Ainsi, en 1861, fut créé, le
parc Napoléon III, grâce à la construction d’une
digue, sur l’emplacement d’un bras secondaire
asséché de l’Allier. Le plus ancien des parcs
s’étire le long du boulevard des Etats-Unis et
aujourd’hui, une longue allée surplombe le lac
avec vue sur le golf. Ce projet d’envergure
dirigé par l’ingénieur Jean-François Radoult de
la Fosse a nécessité 250 000 m3 de remblais.
La conception paysagère, d’influence romantique anglaise, est confiée à un horticulteur
moulinois, Joseph Marie. Encore une fois, Vichy
s’inscrit dans un mouvement, car au même
moment à Paris se crée le parc Montsouris,
les Buttes-Chaumont, les bois de Boulogne
et de Vincennes. Le parc Napoléon est orné
de plantations autochtones (peupliers, frênes,
marronniers, tilleuls…) et exotiques (catalpas,
arbres de Judée…), de massifs floraux. Désormais 800 arbres diffusent leur ombre agréable.
Au fil des ans, leur diversité a été renforcée
avec des essences issues de tous les continents :
cèdres, séquoias, chicots du Canada, érables.
Ils émaillent les longues étendues de pelouses
accessibles aux promeneurs, qui, aux beaux jours
ne résistent pas au plaisir d’y pique-niquer. →
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CINQ CHALETS
POUR UN EMPEREUR

L’architecture spécifique de Vichy est remarquable également dans ce parc bordé de cinq
villas. Construites entre 1861 et 1865, elles
mêlent l’influence des chalets alpestres et des
maisons coloniales. Dans ce cadre de verdure,
Napoléon III et sa suite prenaient leur quartier d’été. Le premier chalet « Marie Louise »,
au n°109, boulevard des Etats-Unis, dispose
de grands balcons sur la rue. Mais, dit on
gêné par la population qui venait le saluer de
façon incessante, l’empereur décide d’en faire
construire deux autres. Mais, cette fois-ci, les
balcons donnent sur le parc. Ainsi, peut-on
voir côte à côte le chalet « de l’Empereur » et
celui d’« Eugénie » plus particulièrement destiné à l’impératrice. Au 109 bis, logeait le service de sécurité de Napoléon III. Trois autres
villas complètent cet alignement architectural :
le chalet des « Roses », au n° 101 ; le chalet
« Saint-Sauveur » au n°103 et la villa « Thérapia ». Celle-ci a été détruite lors de la construction de l’actuel hôtel de luxe Les Célestins.
Napoléon III veille toujours sur la cité thermale
car, depuis 1995, une copie du buste de bronze
créé par J.A Barre a été érigée sous un arbre.

DES OMBRES DES ARBRES
À LA PLAGE

Pour rejoindre le parc Kennedy, dans le prolongement du parc Napoléon III, il faut traverser le
passage du pont sur l’Allier près du seul chalet
des Suppliques qui subsiste. Son style néogothique est agrémenté d’une charpente
débordante de style savoyard. A l’origine, son
jumeau lui faisait face de l’autre côté de la route.
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Chalet
des suppliques

Ces pavillons, construits en 1864 par l’ingénieur Radoult de la Fosse, abritaient la garde
des chalets impériaux du parc Napoléon III. Ils
recueillaient les suppliques adressées à l’empereur. Ils furent ensuite destinés aux agents de
gardiennage du parc. L’un des deux fut détruit
pour permettre l’élargissement de la chaussée.
Aujourd’hui, l’unique rescapé, à l’extrémité du
parc Napoléon III, inscrit aux Monuments historiques, sert de base à la location de « Rosalies » qui permettent de découvrir les parcs en
pédalant en douceur et en famille.
Le parc Kennedy sinue le long du boulevard
du même nom depuis 1867. Sa végétation se
compose de 337 arbres : magnolia de Chine ;
oranger des Osages, Chicot du Canada,
Ginko Biloba, hêtre pourpre, cèdre bleu de
l’Atlas, cèdre du Liban, etc. Cette étendue
verdoyante est ornée aussi d’un buste, mais
version féminine. Celui de Mme de Sévigné,
réalisé par André Tajana en 1996. Il est ancré en
face du pavillon du même nom où la légende
voudrait qu’elle ait logé durant ses cures. Dans
les années trente, les bords vaseux de la berge
de l’Allier, en contrebas, se transforment en une
plage longue de 35 m. Restaurée en 2007, et
dénommée plage des Célestins, elle s’agrémente d’une pataugeoire, de jets d’eau, de
cabines de bains, d’un espace de natation surveillé durant l’été. →
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TRANSATS ET BANCS
DE BOIS INCITENT
LES FLÂNEURS
À D’AGRÉABLES
PAUSES DANS CET
ENVIRONNEMENT
PAYSAGER PROPICE
À LA DÉTENTE,
À LA LECTURE,
OÙ NE RIEN FAIRE
PREND LE SENS
DE « BULLER
BUCOLIQUE ».
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UN CHEMINEMENT
EN BORDURE D’EAU

A intervalles réguliers, dans les deux parcs,
des escaliers de bois permettent d’accéder à
la rive droite du lac d’Allier en contrebas de la
digue. Restaurée depuis 2014, la promenade
ondule de la Rotonde à la plage des Célestins,
jusqu’au jeu de boules. Ce parcours de 1,5 km,
en bordure d’eau, recouvert de lattes de bois
et par intermittence d’une allée sablonneuse,
est foulé assidument par les marcheurs et les
coureurs. De plus, très accessible aux familles,
il dispose d’aires de jeux, (toboggans, tables
de ping-pong, terrain de basket, parcours de
fitness etc.), aires de pique-nique, mini-golfs.
Transats et bancs de bois incitent les flâneurs
à d’agréables pauses dans cet environnement
paysager propice à la détente, à la lecture, où
ne rien faire prend le sens de « buller bucolique ». La berge est incrustée d’une végétation
variée à floraison et feuillage diversifiés adaptée au bord de rivière. Et les rêveurs, en quête
d’intimité, s’installent souvent sur les pontons
au dessus du lac d’Allier bercés par le clapotis. Sur les emmarchements, en contrebas du
pont de Bellerive, on peut aussi contempler
le ballet des équipes d’aviron ou des bateaux
électriques.
Au fil de la balade, les terrasses, aux parasols
colorés, de huit établissements (bars restaurants, guinguettes) invitent à se désaltérer ou
à se restaurer.
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LES CABANES
AU FOND DU JARDIN
QUAND ON VIENT DE LA VILLE ET QU'ON SE DIRIGE VERS
L'OCÉAN DE L’ALLIER, LE PARC NAPOLÉON III SEMBLE UNE
DUNE VERTE, COULÉE DANS UN BRAS MORT DE LA RIVIÈRE
DONT IL ÉPOUSE LE PROFIL GALBÉ, EMBRASSE LES CAPRICES
APPRIVOISÉS. AU PLUS PRÈS DE LA RIVIÈRE, IL SE MET SUR LA
MÊME HAUTEUR D'ONDE, POUR CAPTER LE MOINDRE DE SES
TRESSAILLEMENTS ANNONCIATEUR D’UN RÉVEIL DÉCENNAL.

A

son faîte, sur la digue qui protège la
ville de sa meilleure ennemie, c'est
un défilé ininterrompu de véhicules à
roues de tous types : Rosalies, vélos, patinettes,
rollers, hoverboards...
Au beau milieu, quelques bipèdes slaloment à
contre-courant : des joggeurs qui font le tour de
la question, des mushers à chihuahuas, les uns
rentrant chez eux là-haut dans le brouillard, les
autres descendant dans le midi.
Puis c'est l'été en pente douce : un gazon généreux (quoiqu'humide) accueille les émois des
amants dès le printemps, sous le regard réprobateur des écureuils.
Pour l'hiver de la vie, il reste les bancs d'où on
peut remonter lentement le cours de son existence, tout en engraissant des pigeons artistes
de l’école Pollock, à la nuance qu’ils ne s’expriment qu’au-dessus des berlines.
Plus loin, mais pas assez loin au goût des susnommés, à l'autre extrémité de la vie, on joue au
ballon. Certes, c'est interdit, mais dès l'origine
ce Parc ayant été livré aux Zouaves de l’Empereur, leur caractère indépendant autant que
leur appellation se perpétuent chez les minots
d'Auvergne.
Les plus jeunes sont en stabulation libre dans
l’aire de jeux où ils s’éveillent à la vie en société,
couvés des yeux par de fiers géniteurs ou des
nounous blasées. Ce petit garçon joufflu et

sympathique tyrannisera plus tard tout le service informatique de sa boîte. Cette charmante
demoiselle qui pince sa copine en cachette tout
en souriant à sa maman fera une excellente dentiste… Bref, la vie pousse sous les frondaisons.
Tout ce petit monde se soucie peu des gentils géants verts : vieux cousins d'Amérique
(Séquoias géants, Orangers des Osages,
Chicots du Canada…), peuples des forêts
d’Orient (Cèdres bleus, Gingko Biloba…) ou
essences vernaculaires (Platanes, Tilleuls…) qui
sont les maîtres de céans.
Ils ne font que rarement parler d’eux puisque
comme le dis l’adage, l’arbre qui pousse ne fait
pas de bruit, pourtant qui dira tout ce que cette
ville leur doit ?
En silence, ils étendent leur empire sur les êtres
qui les côtoient dans une relative indifférence.
Qui mieux qu’un arbre incarne la slow life dont
les chantres du bien-être se revendiquent ?
Par leur simple présence ou quelque radiation
encore à découvrir, ils dispensent diffusément
aux Vichyssois et à leurs hôtes leur indolente
sérénité. La contemplation de leur ramage suffit à rendre sage. Ils murmurent sous couvert de
feuilles bruissantes une étrange psalmodie qui
nous dit : humains, hâtez-vous lentement !
Sans cet arrière-plan, les chalets de l’Empereur
ne seraient guère que des cabanes au fond du
jardin.
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HÉBERGEMENTS — INSOLITES

RICHES DE LEUR
DIFFÉRENCE
POUR QUI EN A SOUPÉ DES HÔTELS DE CHAÎNES
ET DE LEUR AMBIANCE ASEPTISÉE, VICHY
DESTINATIONS PROPOSE UN STOP À VICHY,
DANS SES ALENTOURS PROCHES OU SUR
LES HAUTEURS DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE. À LA DÉCOUVERTE
DE LIEUX INSOLITES NÉS DE L’IMAGINATION
ANTI-CONFORMISTE DE LEURS HÔTES.
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LA CABANE
DE RÉMI
CANOPÉE-LIT
BELLERIVE-SUR-ALLIER

I

l est perché Rémi. Ses potes
ne comprennent pas ce
qu'il bricole là-haut dans
sa cabane... Lui, il sait très
bien ce qu'il fait. Certes il
n'a pas inventé le concept
des cabanes dans les arbres,
l'idée aurait été lancée par
une certaine Lucy, il y a
plus de 3 millions d'années,
quelque part entre l'Ethiopie
et l'Erythrée.
Mais revenons à nos moutons,
s'il n'a pas inventé ce type
d'habitat, en revanche
il l'a sérieusement fait
évoluer. C'est peut-être
la conséquence d'une

précédente carrière dans
l'immobilier mais Rémi
n'envisageait pas un lieu
de vie, fut-il temporaire, sans
tout le confort d’un studio
dans le Marais (coin cuisine,
salle d'eau, douche, WC…)
et couchage pour
quatre personnes !
Compte tenu de sa
localisation entre golf
et hippodrome, c'est le
meilleur rapport proximité /
dépaysement de la place.
Sa clientèle d'ailleurs est
atypique : majoritairement
des touristes évidemment,
mais aussi des locaux, des
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journalistes de proximité,
des écureuils, des maris
qui ronflent trop pour aller
dormir sur le canapé du
salon, et même des curistes !
Beaucoup de monde
en somme. Assez pour être
en avance sur le timing
de son business plan, assez
pour envisager l'ouverture
prochaine de nouvelles
cabanes… différentes !
Assez aussi pour river leur
clou ou clouer leur rivet
aux narquois.
Infos :
www.lacabanederemi.com
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CAMPING
RÉTRO PASSION

LES VACANCES À LA PAPA
CHÂTEL-MONTAGNE

C

omme souvent, ce sont
d’histoires ordinaires
que naissent des aventures
exceptionnelles. Celle
d’Isabelle et Denis, pour
attachante qu’elle soit, ne
déroge pas à cette règle. Lui
travaillait dans le bâtiment, elle
dans les assurances, tous les
deux en banlieue parisienne…
On entend déjà Nino Ferrer
en petite musique de fond.
Denis avait deux passions.
L’une facile à vivre : la cuisine.
La seconde, un peu plus
envahissante une collection
de véhicules anciens,
de plaques publicitaires,
de vinyles… en réalité, de tout
l’univers vintage. Isabelle,
elle, sa passion, c’est Denis
et sa famille. Et le jour où sa
boîte ayant fermé, il a perdu
son travail. Ils ont décidé
tous les deux de changer
de vie et se sont mis en quête
d’un petit camping à racheter,
sur le Bon Coin, avec une
petite idée derrière la tête.
Oh ! pas en bord de littoral,
pas même à Knokke
le Zout, compte tenu
de leurs modestes moyens.

Ç’aurait pu être en HauteSaône, dans le Perche, ou
à Vesoul, mais finalement
ce sera Châtel-Montagne,
à 25 kilomètres de Vichy.
A peine installés, Denis a
rapatrié ses joujoux au
camping, tous sans exception,
DS, 404, Tractions, R16…
sont en parfait état de
fonctionnement. En plus
de la clientèle des habitués,
des passionnés de l’auto
mobile ont commencé à
venir s’aérer le carburateur
à la campagne, s’enrichir
le mélange en altitude.
Pour les locaux qui veulent
en prendre plein les mirettes
sans louer un des 26 emplace
ments ou une des 7 locations,
le restaurant du camping
est ouvert aux curieux
et deux brocantes destinées
à évacuer les surplus sont
organisées mi-avril et fin
septembre. Dans la salle
du restaurant, l’expression
« style inimitable » n’a jamais
aussi bien porté son nom !
Infos :
www.camping-retro-passion.fr
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LES ROULOTTES
DE LA SAIGNE
LA RUÉE VERS L’AIR
CREUZIER-LE-VIEUX
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S

ans faire de bruit,
Nathalie et Patrick Horiot,
travaillent doucement mais
résolument à l’œuvre
tranquille d’une vie déjà bien
pleine. Ils remontent le temps
dans le vallon de la Saigne,
car lorsqu’ils ont racheté ce
domaine, il y a plus de 20 ans,
le grand logis, connu dès
le xve siècle, menaçait
ruine. Mais à cœur vaillant
(et à mari dans le bâtiment),
rien d’impossible. Aujourd’hui
le bâti est sauvé et accueille
dans ses huit chambres jusqu’à
25 personnes. Mais ils n’en
ont pas fini pour autant

et c’est à présent à tout
le vallon qu’ils s’attèlent,
bien décidés à lui rendre
sa continuité, ses espaces
ouverts et préservés, tels
qu’ils l’étaient quand ce grand
domaine agricole tournait
à plein, entre chasse, élevage
et vigne. Leur leitmotiv :
la renaturation. Mais qu’on
se rassure, dans leur quête
du passé, les pacifiques époux
Horiot n’ont nulle intention
de rétablir le servage !
Ils destinent à terme ces lieux
retrouvés à des activités bien
contemporaines comme
des évènementiels familiaux
(mariages, cousinades…),
professionnels (séminaires,
résidences d’artistes…)
ou simplement récréatifs,
notamment autour d’une
passion équine.
C’est dans ce contexte
et par goût des métissages
qu’ont fleuri leurs premières
roulottes destinées à des
amateurs d’hébergements
disruptifs. Il n’est point ici
question de ces roulottes
à la chaîne, amputées de leurs
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roues et parfois sinistrement
posées sur des parpaings.
Celles de la vallée de la
Saigne ont les leurs de roues,
bien à elles, même si elles
ne tournent plus que dans
les beaux rêves que font
leurs hôtes. La plus petite,
La Bohème, est une vraie
roulotte de forain, datant
des années 50 dont tout
l’intérieur a été reconstitué,
essentiellement « made in
la chine » (sans majuscule),
dans une veine gipsy plus
vraie que nature. On pourrait
aussi l’appeler la faiseuse de
bonne aventure.
Sous ses faux airs de wagon,
Les années folles est, quant à
elle, une longue roulotte de
chantier abandonnée à la fin
des grandes campagnes de
construction des routes dans
les années 20. Elle a conservé
son mobilier d’origine et
jusqu’à son manteau de
cheminée duquel on s’attend
à voir surgir à tout moment le
fantôme du docteur Loveless.
Infos : 06 86 71 98 73
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LE CHALET
DU GARDIEN
BIENVENUE DANS
LA 4e DIMENSION
VICHY
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«E

lle n’avait pas plus que
dix pouces de haut, et
un éclair de joie passa sur son
visage à la pensée qu’elle était
maintenant de la grandeur
voulue pour pénétrer par la
petite porte… ».
Si comme Alice vous êtes
amateurs d’expériences
extraordinaires, nous vous
proposons, le temps d’un
week-end, de séjourner vous
aussi au pays des merveilles.
Dans cette maison qui
fut longtemps considérée
comme la plus petite de
Vichy, l’espace intérieur se
déploie verticalement, créant
sur sept niveaux et une
trentaine de mètres carrés
un univers miniature magique.
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques en 1988, le Chalet
du Gardien, fut primitivement
construit pour loger le cochet
d’Hubert Colombier, bâtonnier

Reportage complet sur
VichyDestinations.fr
121

au tribunal de Cusset qui
fit percer la rue éponyme
voisine et bâtir de part
et d’autre des villas
de rapport. Dans cette
minuscule bâtisse, le cochet
tenait également la conciergerie
de cette rue longtemps privée
et fermée par des grilles.
En 2012, Brigitte et Philippe
Guimard, ayant quitté Lyon
pour Vichy, rachetèrent ce
mini chalet et après en avoir
rénové la façade, aménagèrent l’intérieur pour lui
rendre sa vocation d’habitation et en faire une maison
d’amis indépendante.
Avis aux couples ou familles
avec un enfant, si vous n’avez
pas peur d’emprunter
ces petits escaliers raides,
vous pourriez fort bien
croiser un chapelier fou
ou un lièvre pressé !
Infos : 06 20 59 65 90
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PUBLI-RÉDACTIONNEL — DÉTENTE-BIEN-ÊTRE

DOMCOMPOSIT

U

nique fabricant européen de piscines
coque 100% acrylique Domcomposit
ouvre à Vichy son show-room au 24 rue
Montaret. Forte de plus de 30 années d’expérience, l’enseigne a déposé à ce jour une vingtaine de brevets en Europe. « C’est en alliant
innovation et savoir-faire que nous pouvons
offrir à nos clients le meilleur de l’équipement
bien-être à domicile » selon Pascal Gonichon,
créateur de la société.
Cette boutique d‘usine se décline au pluriel en
présentant le réel made in Auvergne au travers
de marques alliant confort et sécurité.
La marque Océaviva regroupe les gammes de
piscine clé en main, coque 100% acrylique dont
Domcomposit est le fabricant exclusif, ainsi que
des spas. Découvrez le produit correspondant
à votre recherche : mini-piscine, spas de nage
enterrés avec tout un panel d’options (nage à
contre-courant, balnéothérapie, etc), piscines
coque de 4 à 9 mètres de long, le tout dans un
large choix de coloris.

Découvrez également Sodouche ! le concept
de substitution de votre baignoire par une
douche à l’italienne, sur-mesure et installée
dans la journée. Configuration sur mesure et
choix des accessoires selon votre souhait.
Piscines, spas et douches sont fabriqués en
acrylique sur le site industriel de Riom, l’assurance d’offrir aux clients un produit de haute
qualité. A l’occasion de votre future visite au
show-room Domcomposit, vous apprécierez
les conseils avisés de techniciens ainsi que l’accompagnement personnalisé vers la réalisation
de vos projets bien-être !
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Domcomposit
24, rue Montaret
Vichy
Tel. 07 64 49 77 45
Mardi au samedi : 10h - 18h
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PUBLI-RÉDACTIONNEL
— JOAILLIER-CRÉATEUR-HORLOGER

REMY BERGEON

«C

réateur d’émotion ». Ainsi se définit Rémy Bergeon. Originaire de
Thiers, sa curiosité l’amène à parcourir le monde et à parfaire sa formation à
Washington. Ses bijoux sont porteurs de messages, de symboles et de significations. Au fil
des années, leur notoriété se développe, touche
le grand public et atteint même la principauté
de Monaco. Créations et réparations sont
entièrement réalisées dans ses ateliers à Thiers
et Vichy : « J’ai besoin de cette approche tactile
avec la matière. Avec le dessin, c’est la partie la
plus magique du métier. Je maîtrise ainsi toutes
les étapes ce qui me donne une grande liberté
et me permet de répondre précisément aux
attentes du client. ». Et d’ajouter : « Mon univers
est le fruit de mon parcours et de mes goûts
très éclectiques. Je ne lui connais pas de limites
mais il s’en dégage quelques constantes. J’aime
la pureté des lignes, la noblesse des matériaux,
la grande qualité et durabilité des choses. »
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Ses créations évoquent rencontre et sensualité
créative.
Sa passion de l’horlogerie, Rémy Bergeon la
tient de son papa, horloger de métier. « Je suis
aussi intransigeant dans mes réparations et restaurations que dans le choix des marques avec
lesquelles je travaille : Oris, Balmain, Tag Heuer,
Bell & Ross, Pequignet, Frédérique Constant,...
Mon objectif, l’objet parfait qui va envoûter le
poignet de mes clients. »
Rémy Bergeon
16, rue Sornin – Vichy
Tél. 04 70 55 66 26
www.remy-bergeon
vichy@remy-bergeon.fr
+
Mardi au samedi 10h – 19h
Dimanche : 15h – 19h
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INSOLITE — CUZCO ANIMATRONICS

LES DINOSAURES
DE VICHY
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A

lors qu’en sortant de la projection de
Jurassic Parc en 1993, la plupart d’entre
nous étions soulagés de ne pas avoir
à croiser de T-Rex dans notre vie douillette
d’homo erectus, le petit Pierre, lui n’avait qu’une
idée en tête, les faire revenir.
Certes, pas au point de chercher des moustiques fossilisés dans l’ambre le corps gonflé de
sang saurien afin d’en extraire le substantifique
ADN, dieu merci.
Mais il a tout de même établi un double constat
assez clairvoyant. Le premier c’est qu’il est plus
édifiant de monter une réplique de dino, plutôt
qu’un simple assemblage de côtes, vertèbres et
autres nonos.
Le second, c’est que, pour effrayants qu’elles
soient, ces bestioles exercent sur les humains
que nous sommes une attirance qui aurait pu
être partagée si les deux espèces avaient eu le
malheur de coexister.
Vingt ans plus tard, Pierre Colmain associé
à Isabelle Monier créait Cuzco Animatronics qui, sur des moulages en provenance de
l’Empire du Milieu, greffe son savoir-faire en
robotique pour rendre la bête encore plus
croquante. Puis direction les centres commerciaux, musées et autres plateaux de cinéma
pour des évènementiels sur mesure. Depuis,
les studios Europacorp, Vulcania ou Fort
Boyard, pour ne citer qu’eux, sont passés entre
les griffes d’Animatronics.
Enfin, récemment, Cuzco Workshop est venu
rejoindre la famille Cuzco pour proposer grâce
à l’impression 3D et aux images de synthèse
sa technologie pour l’audiovisuel et le cinéma.
Comme un juste retour des choses…

Reportage complet sur
VichyDestinations.fr
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UN ÉTÉ A VICHY

L’image, grande
séductrice du tourisme
est utilisée dès le début
du xxe siècle où chaque
saison est lancée par
l’intermédiaire d’une
affiche réalisée par un
illustrateur.
En 2018, Vichy a décidé
de renouer avec cette
tradition en faisant appel
au talent de l’illustrateur
et graphiste Monsieur Z.
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TEMPS FORTS
DE FIN AVRIL À FIN SEPTEMBRE, IL SE PASSE
TOUJOURS QUELQUE-CHOSE À VICHY :
FÊTES NAPOLÉON III, EXPOSITIONS, PRIX
LITTÉRAIRE VALERY-LARBAUD, CONCERTS,
SPECTACLES, COMPÉTITIONS SPORTIVES,
RENDEZ-VOUS PHOTO PORTRAIT(S), FÊTE
DE LA MUSIQUE, GRAND PIQUE-NIQUE
DES PARCS, FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’OPÉRA,
SHOWS NAUTIQUES, FEUX D’ARTIFICE,
COURSES À L'HIPPODROME, JEUDIS DE
VICHY, IRONMAN, JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE… AVEC « UN ÉTÉ À VICHY »,
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION D’UNE
SAISON RICHE, VARIÉE ET FESTIVE.
ET POUR UNE ESCAPADE NATURE OU UNE
PARENTHÈSE HISTORIQUE, LA MONTAGNE
BOURBONNAISE ET LES VILLES ALENTOURS
VOUS RÉSERVENT DE BELLES SURPRISES.

NIII
En 2008, Vichy décidait de mettre à l'honneur
celui qui, en son temps, transforma profondément l'image de la ville : l'empereur Napoléon
III. En redonnant vie, le temps d'un week-end,
au second empire, la ville ouvre une fenêtre sur
son âge d'or. 2018 ne fera pas exception les
28 et 29 avril !

JEUDIS DE VICHY
Tous les jeudis à Vichy, du 12 juillet au 23
août 2018, de nombreuses animations
gratuites vous sont proposées dans le
parc des Sources à partir de 17h.

GRAND PIQUE-NIQUE
DES PARCS

Programme complet Un été à Vichy sur
www. un-ete-a-vichy.fr

Rendez-vous dans le parc des Bourins, dimanche 24 juin, pour
un Grand pique-nique. Tables, chaises, nappes à carreaux,
eau Vichy Célestins servie par la Compagnie des Donneuses
d'Eau de Vichy, apéritif offert par la Ville et animations musicales avec piste de danse et aire de jeux pour enfants.
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OPÉRA OUVRE-TOI !
L’Opéra de Vichy se dévoile à nouveau.
Le visiteur aura la chance et le privilège
pour la deuxième saison de pouvoir
entrer dans l’enceinte de la salle de
l’Opéra de Vichy ; visiter ce joyau Art
nouveau, lieu de prestige décliné dans
une harmonie d’or et d’ivoire, rentrer
dans l’histoire de ce lieu emblématique
classé et découvrir les moindres détails
de son merveilleux décor façonné par
de très grands talents, librement et à
son rythme.
Infos : Office de tourisme
0 825 77 10 10
www.vichy-destinations.fr
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Vichy est une fête ! Au cœur de l’été, au
centre de la France, jaillit un nouveau festival
aux consonances lyriques, symphoniques, jazz
et musiques du monde. A un rythme effréné,
tambour battant, du 14 juillet au 15 août,
l’Opéra déroule le tapis rouge à un programme
pétillant, revigorant, où les musiques plurielles
s’expriment sans retenue, le savant s’entremêlant avec le traditionnel et le populaire. Fidèle
au passé, mais tournée vers l’avenir, la programmation s’adresse au plus grand nombre. Que ce
soit dans la prestigieuse salle Art nouveau de
1400 places, dans les parcs, sous les kiosques,
sur les rives du lac d’Allier, dans les rues, dans
les villages de l’agglomération, la musique surprend, émeut, apaise, transporte…
Plus de deux cents artistes s’y produisent en y
distillant leur bonne humeur contagieuse, leur
passion et leur talent. Les grands noms d’aujourd’hui – Camille, Karine Deshayes, Sandra
Nkaké, Romain Leleu, Jean-François Borras,
Jean-Sébastien Bou, Vincent Le Texier… entourent ceux de demain quatuors Hermès et
Arod, Félicien Brut…
De dimension internationale, le festival convie
des artistes de langues et cultures diverses :
Vilde Frang, Jan Lisiecki, Hugh Coltman, Ala.
Ni… et embrasse les cultures du monde avec le
Trio Chemirani, Vincent Segal et bien d’autres.
Les Forces Majeures, orchestre rassemblant la
fine fleur des chambristes français, prennent
leur quartier d’été dans la ville thermale durant
trois semaines. Quatre jeunes chefs, quatre
personnalités engagées dans leur art, se succèdent à la tête de cette phalange d’exception : Raphaël Merlin, Clément Ducol, Pierre
Dumoussaud, Nicolas Altstaedt.

Côté lyrique, une version
concert avec une distribution
francophone cinq étoiles de
Werther de Massenet ouvre
les réjouissances suivie par
une mise en scène virevoltante à l’ambiance sixties du
Barbier de Séville de Rossini
signée par Pierre ThirionVallet, directeur du Centre
Lyrique Clermont-Auvergne. Des extraits de
la « trilogie populaire » de Verdi – Traviata, le
Trouvère, Rigoletto – dirigés par Francesco
Pasqueletti et chantés par des artistes de premier plan, clôturent en beauté le festival. Pour
l’occasion, l’Orchestre d’Auvergne se pare
d’un effectif symphonique. Il retrouve aussi, le
temps d’un concert en effectif tout en cordes,
le charismatique ancien premier violon de l’ensemble, Gordan Nikolitch.
Les chefs d’œuvres du répertoire des 18e, 19e
et 20e siècles – Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaïkovsky …, croisent ceux
plus récents de la « prêtresse de la soul » Nina
Simone mais également ceux du musette.
Tel un fil rouge tout au long du festival, Antoine
Payen, alias Tonycello, clown facétieux issu
d’un mariage heureux entre Charlie Chaplin
et Gaston Lagaffe, promène sa carrure dégingandée en toutes occasions, sur la scène de
l’Opéra jusque dans les communes du territoire de Vichy-Communauté.
Du 14 juillet au 15 août
Infos :
Billetterie 19, rue du Parc
Tél. 04 70 30 50 30 / billetterie.opera@ville-vichy.fr
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PORTRAITS
Le rendez-vous photographique Portrait(s)
poursuit le voyage entamé voilà six ans. Un
voyage au coeur d’un territoire artistique
hétéroclite, passionnant, où se conjuguent les
écritures photographiques. Chacune à leur
manière – documentaire, humaniste, académique, poétique –, elles évoquent la liberté
des nomades, la résilience, la beauté de corps
singuliers. Elles donnent à voir la matière complexe de la figure humaine, l’humaine condition
qui, à travers le monde, les cultures, les âges ou
les genres, nous relie les uns aux autres.
Portrait(s) présente dix expositions, se tenant
simultanément en centre-ville et à l’extérieur,
à ciel ouvert : dans l’espace des galeries du
Centre Culturel Valery-Larbaud, construit
au début du siècle dernier, et dans le hall, à la
Médiathèque Valery-Larbaud, sur l’esplanade
du lac d’Allier et place Saint-Louis.
Cette année Mark Seliger est à l’honneur. On
ne présente plus ce portraitiste américain qui a réalisé, à lui seul
plus de 125 couvertures du magazine américain Rolling Stone
dans les années 90, avant de collaborer à GQ, Vanity Fair, New
York Magazine, Vogue, Time Magazine… Matthew Barney,
mi-homme, mi-créature, c’est lui. La silhouette de Barack Obama
de dos ou Kim Kardashian en madone nue et voluptueuse, c’est
lui aussi. Ses portraits, fondés sur la vérité des expressions, ponctuent les rives de l'Allier.
Dans les Galeries d'exposition – Centre Culturel Valéry Larbaud,
les œuvres de Nelli Palomäki, Mattia Zoppellaro, Thomas Sauvin,
Justine Tjallinks, Denis Dailleux et Gilles Coulon.
En plein air, place Saint-Louis et à la gare, Karma Milopp studio,
un duo d’artistes formé en 2011 par la plasticienne Carla Talopp
et le photographe Thomas Millet.
Du 15 juin au 9 septembre
Renseignements : 04 70 30 55 73
Service-exposition@ville-vichy.fr
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TEMPS FORTS

EXPOSITIONS MUSÉE AAA
AFRIQUES. Collections missionnaires.
Grâce au prêt inédit de plusieurs musées, l’exposition questionne la présence en France d’objets des cultures africaines. Ils sont les témoins de
nos relations avec l’Afrique : du renouveau missionnaire au xixe siècle,
de la colonisation aux Indépendances en 1960, jusqu’à notre regard
contemporain.
DRAGON
La figure mythique du dragon apparaît dès les débuts du monde, dans
toutes les sociétés, sous la forme d’un reptile gigantesque. Les histoires
de dragons d’Australie, de Chine, d’Europe, du Brésil, sont multiples et
montrent ses différents rôles culturels.
CULTUROSCOPE
Une exposition interactive pour regarder l’universel à travers les collections du musée.
Du 5 mai au 31 octobre
Infos : 04 70 97 76 40
www.musee-aaa.com
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LES
FLAMBOYANTES
Pour cette nouvelle édition, des animaux et
créatures fantastiques prendront possession du
centre-ville et marqueront sans aucun doute
les esprits... A en juger par l’engouement actuel
pour les productions littéraires et cinématographiques liées à l’imaginaire, les Flamboyantes
et ses animaux fantastiques seront au cœur de
toutes les attentions.
Un marché médiéval enrichi attendra les visiteurs. Les enfants,
pour leur part, se régaleront cette année encore dans l’espace
qui leur sera dédié sur le cours Lafayette. Comme à chaque édition la musique occupera une place prédominante et ce, dès la
pré-ouverture du week-end le vendredi 25 mai à 19h avec des
spectacles musicaux en déambulation en plein cœur de ville. Le
samedi à 11h30, le traditionnel coup de canon sonnera l’ouverture des festivités avant de laisser place à la
parade fantastique en soirée dès 21h30 ; une
parade spectaculaire qui se clôturera par un
FORTERESSE DE BILLY
concert sur la place Victor-Hugo. À l’aube, les
• Samedi 30 juin : Marifloyd, concert de rock dans la foranimations et spectacles en tous genres batteresse.
tront à nouveau leur plein pour prendre fin aux
• Samedi 21 juillet, Les Médiévales de Billy : Marché du
alentours de 18h.
terroir, animations médiévales...
Samedi 28 Juillet et samedi 18 août à 21h : Billy au Clair
•
Les 25, 26 et 27 mai, à Cusset
de Lune. Venez vous promener au clair de lune sur les
Centre-ville de Cusset
remparts d'une des plus puissantes châtellenies du
Infos : 04 70 30 89 45
Bourbonnais. Visites animées.
www.flamboyantes-cusset.fr
• D’avril à octobre : visites animées et expositions d’art
(peintures, enluminures, photographies…).
Infos :
Bureau d’information touristique de Billy
Tél. 04 70 43 51 51

TEMPS FORTS
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IRONMAN
Swim like a dolphin, cycle like hell and run like
a rabbit… Rendez-vous à Vichy, fin août pour
vivre ou assister à un des sommets du sport
d’endurance, le triathlon. Pour les néophytes, il
s’agit de trois épreuves successives : natation,
cyclisme et course à pied. À Vichy elles sont
modulées en deux distances de courses :
- le 70.3 ou half qui enchaîne 1900 mètres de
natation, 90 kilomètres de cyclisme et 21,1
kilomètres de course à pied.
- la distance Ironman ou XXL qui se compose
de 3800 mètres de natation, 180 kilomètres
de cyclisme et un marathon, soit 42,195 kilomètres de course à pied.
Depuis 2015, cette compétition se déroule sous
la bannière Ironman, ce qui lui permet d’attirer
des athlètes de tous les continents. L’épreuve
de Vichy constitue pour la franchise une date
clef de son calendrier européen, une épreuve
pour laquelle elle nourrit des ambitions à la
mesure de son potentiel de développement.
Ce n’est pas pour rien qu’en 2016 les athlètes
l’ont élu épreuve globale et parcours de course
à pied les plus satisfaisants du circuit Ironman !
Ouverture du village dès le jeudi 23 août 2018.
Départ de l’épreuve mi-distance, le 70.3 le
samedi 25 août à 6h50 (arrivée du vainqueur
aux alentours de 10h40) suivi de l’Irongirl,
course à pied féminine de 5 kilomètres, le
samedi 25 août à 17h15.
Départ de l’épreuve reine, Ironman le dimanche
26 août à 6h50 (arrivée du vainqueur homme
vers 15h20, femme vers 16h00), suivi du départ
de l’Ironkids, course à pied réservée aux enfants
de 5 à 13 ans sur des parcours de 400 à 2400
mètres, le dimanche 26 à 10h30.
Fête de la Finishline à 22h00, arrivée du dernier
concurrent et feu d’artifice final à 23h30.
25 et 26 août
Infos : Ironman.com
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RAFRAÎCHISSANTE

O’BIVWAK
En 2018, le festival O’bivwak emmène les fans d’outdoor
à la rencontre d’une nature préservée, en montagne
Bourbonnaise. Au départ de la Loge des Gardes, ils
vivront une aventure hors norme en équipe les 19 et 20
mai 2018. Avec leur bivouac dans le sac à dos et une
carte pour choisir leur chemin, ils partiront pour deux
jours d’aventure en autonomie à la recherche de balises.
Au programme : un parcours de trail, trois parcours
sportifs, deux parcours rando et un parcours confort
(transport du matériel de bivouac)
Ambiance conviviale au rendez-vous, avec un bivouac
de 1 000 tentes et une animation musicale.
19 et 20 mai
Infos : https://obivwak.net

TEMPS FORTS

SAISON 2018
DE L’HIPPODROME
Bien connus des parieurs, l’hippodrome de Vichy-Bellerive et ses 40
réunions prémium, vous accueillent
aussi pour de grandes soirées d’animations et de courses :
• Samedi 12 mai, ouverture de la saison
• Samedi 19 mai, Soirée portes ouvertes
entrée gratuite et feu d’artifice
• Samedi 2 juin, Soirée de la Magie et
de l’Illusion et feu d’artifice
•
Samedi 7 juillet, Grand Prix du
Conseil municipal de Vichy et show
des Crazy Dunkers
•
Mercredi 18 juillet, Grand prix de
Vichy et feu d’artifice
• Jeudi 9 aout, 16 courses trot et galop
• Mercredi 15 aout, Fête de l’hippodrome
• Samedi 1er septembre en nocturne,
Soirée surprise
Infos : www.courses-de-vichy

JETCROSS
Mondialement connu et reconnu comme LA référence des compétitions internationales de jetski , le P1 Jetcross® fait à nouveau étape à Vichy.
Powerboat P1, est l’un des plus grands promoteurs de courses marines dans le
monde avec plus de 300 événements à son actif dans dix-sept pays, sur trois
continents. Ses épreuves sont diffusées dans plus de 150 pays dans le monde.
Les courses P1 Jetcross regroupent les meilleurs pilotes pro dans chacune des
catégories de la discipline (jetskis à bras articulé, pilotés debout), mais donnent également
leur chance aux pilotes amateurs. Au total,
une centaine de pilotes prendront le départ
de cette épreuve et affronteront le clapot et le
circuit difficile du lac d’Allier.
Powerboat P1 est également reconnu pour
organiser des événements vivants et divertissants pour les spectateurs. Cette manifestation
gratuite offre ainsi un accès total aux spectateurs qui peuvent à la fois voir les compétitions
depuis les berges de l'Allier, et flâner dans le
paddock des teams entre deux manches pour
admirer le travail des écuries affairées à préparer les machines.
21 et 22 Juillet
Berges du lac d’Allier
Infos : www.p1jetcross.com
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–
RESTAURANTS

VICHY PRATIQUE
Chèque vacances

Télévision

Sauna

Logis de France

Bib Gourmand

Ticket restaurant

Groupe + de 30

Hammam

Gîtes de France

Lonely Planet

Carte bancaire

Wifi

Privatisation

Clé vacances

Qualité tourisme

Chèque déjeuner

Lave-vaiselle

Allemand

Relais & Châteaux

Qualité Auvergne

Parking

Laverie-Lave linge

Italien

Meilleur Ouvrier de France

Camping qualité

Garage

Animaux admis

Néerlandais

Maître restaurateur

Hôtel cert AFAQ

Accès handicapé

Bar

Russe

Bottin Gourmand

Nattitude Auvergne

Ascenceur

Alimentation sur place / Restauration

Espagnol

Gault & Millau

Les Toques d'Auvergne

Climatisation

Location de caravanes, Bungalow, Mobil-homes

Anglais

Guide Champérard

Écocert

Cour / Jardin / Terrasse

Equipement sportifs et de loisirs

Arabe

Guide Michelin

Facebook

Terrasse chauffée

Soins

Portugais

Guide du Routard

Piscine

Spa

Guide Hubert

RESTAURANTS
MAISON DECORET
15, rue du Parc - 03200 Vichy
04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com

BRASSERIE DU CASINO
ET DES ARTISTES

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

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy
04 70 32 13 22
www.les-caudalies-vichy.fr
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ÉTOILÉ MICHELIN *
Menu à partir de 42 €

Jour de fermeture : Ma / Me

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 25 €
Carte à partir de 18 €

Jour de fermeture : Ma / Me

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 23,50 €
Carte à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu / Me soir

–
RESTAURANTS

RESTAURANT ITALIEN

L'ETNA

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

RESTAURANT

LE N3

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

LA TABLE D’ANTOINE
8, rue Burnol - 03200 Vichy
04 70 98 99 71
www.latabledantoine.com

LA TABLE DE MARLÈNE
LA ROTONDE

Boulevard de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy
04 70 97 85 42
www.restaurantlarotonde-vichy.com

LE BISTROT AUVERGNAT
1, avenue Victoria - 03200 Vichy
04 70 30 53 50

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

Menu à partir de 27 €
Carte à partir de 40 €

Jour de fermeture : Lu / Ma

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 30 €
Carte à partir de 19 €

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 26,90 €
Carte à partir de 60 €

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

GASTRONOMIQUE

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

Jour de fermeture : Lu / Ma

BRASSERIE

Menu à partir de 14 €
Carte à partir de 9,50 €

BRASSERIE

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

–
RESTAURANTS

RESTAURANT

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

SAINTONGE
32, rue Lucas - 03200 Vichy
04 70 98 52 23

BRASSERIE

Carte à partir de 9,90 €
Menu à partir de 19,90 €
Jour de fermeture : Réveillon de Noël

BRASSERIE

Menu à partir de 15 €
Carte à partir de 5 €
Jour de fermeture : Lu

LE SAMOA

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

BRASSERIE

Menu à partir de 11 €
Carte à partir de 6 €
Jour de fermeture
Hors Saison : Ma

LE 58

TRADITIONNEL

LE DERBY'S

TRADITIONNEL

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

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

BRASSERIE DES DÔMES
1, avenue Thermale - 03200 Vichy
04 70 30 52 52
www.thermes-de-vichy.fr
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Menu à partir de 13,50 €

Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir

TRADITIONNEL
Menu à partir de 22 €
Carte à partir de 12 €

–
RESTAURANTS

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

Menu à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

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

1, quai d'Allier - 03200 Vichy
04 70 98 30 47

LA TABLE LESNATIONS

LA VERANDA

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

LE SAN REMO

2, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy
04 70 96 41 57
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TRADITIONNEL
Menu à partir de 19 €
Carte à partir de 20 €

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

LES PLANCHES DE VICHY

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

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL
Menu à partir de 16 €
Carte à partir de 16 €
Jour de fermeture
Hors Saison : Lu / Ma

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir

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

PIZZERIA

Menu à partir de 9,80 €
Carte à partir de 9 €

–
RESTAURANTS

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

LOLLIPOP

SNACK

41, boulevard Gambetta - 03200 Vichy
07 55 19 21 29

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

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

LA FONTAINE

AUX ENVIRONS
DE VICHY

GASTRONOMIQUE

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

Jour de fermeture : Di soir / Lu

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 19,50 €
Carte à partir de 18 €

GASTRONOMIQUE

16, rue de la Fontaine - Vichy Rhue - 03300 Creuzier-le-Vieux
Menu à partir de 20 €
Carte à partir de 32 €
04 70 31 37 45
Jour de fermeture : Di soir / Ma soir / Me
www.lafontainevichy.fr
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LE PIQUENCHAGNE
Les Jarraux - Route de Thiers - 03270 Saint-Yorre
04 70 59 23 77
www.lepiquenchagne.fr

GASTRONOMIQUE

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

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

AUBERGE BOURBONNAISE
2, 4, avenue de Vichy - 03270 Saint-Yorre
04 70 59 41 79
auberge-bourbonnaise.fr

TRADITIONNEL
Menu à partir de 16,50 €

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

BARS - SALONS DE THÉ
ASCOT BAR

BAR

BLUE NOTE

BAR

3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy
04 70 30 20 20
www.hotel-aletti.fr

111, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy
04 70 30 82 00
www.vichy-spa-hotel.fr
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Heure d'ouverture : 9h - 23h

–
BARS - SALONS DE THÉ

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

LES NATIONS

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

LES AMBASSADEURS
12, boulevard de Russie - 03200 Vichy
04 70 96 20 10
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BAR
Heure d'ouverture : 10h - 01h

BAR

BAR D'AMBIANCE
Heure d'ouverture : 18h30 - 02h
Jour de fermeture : Di / Lu

–
BARS - SALONS DE THÉ

LE CEYLAN

48, avenue Charles De Gaulle - 03200 Vichy
04 70 97 66 03

LE SOFILIA

5, rue Roosevelt - 03200 Vichy
04 70 97 67 26
www.le-sofilia.fr

SALON DE THÉ
Heure d'ouverture : 8h - 18h
Jour de fermeture : Di

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

LOISIRS
MUSÉE DE L'OPÉRA

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

MUSÉE SURRÉALISTE
FRANÇOIS BOUCHEIX
7, rue Sornin - 03200 Vichy
04 70 31 49 92
Mail :f.boucheix@hotmail.fr

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
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CULTURE
Jour de fermeture : Lu
et jours fériés
Ouverture : du 15/05/2018 au
16/12/2018

CULTURE
Jour de fermeture : Lu
Ouverture : 01/05/2018
au 30/09/2018

CULTURE
Ouverture : 01/04/2019
au 30/09/2019

–
LOISIRS

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

PARC DE LOISIRS INDOOR
(KIZOU AVENTURES)

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

MARINDODOUCE

Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy
06 98 88 19 67
www.marindodouce.fr / Mail :marindodoucevichy@gmail.com

BATEAU PROMENADE
Port de la Rotonde - 03200 Vichy
06 95 75 77 29
Mail :bateaupromenadevichy@gmail.com

LOISIRS
EQUIN'OX

JEUX
Jour de fermeture : Lu / Je
hors vacances scolaires

PLAISANCE
Ouverture : 01/04/2018 au
15/09/2018

PLAISANCE
Ouverture : 01/04/2018 au
15/09/2018

AUX ENVIRONS
DE VICHY

Lieu dit Bel Air - D7 - 03250 Saint-Clerment
06 76 21 50 29
www.equin-ox.ffe.com / Mail :laetitia.valente0477@orange.fr
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JEUX
Heures d'ouverture : 10h à 03h

EQUITATION

–
LOISIRS

LES ÉCURIES DE VERDUIZANT
34, rue de Verduizant - 03200 Le Vernet
06 08 46 36 67
www.ecuries-de-verduizant.com / Mail :leportoispierre-adrien@orange.fr

SPORTING AVENTURE VICHY
2, avenue de la République - 03700 Bellerive-sur-Allier
07 86 47 94 49
Mail :gonzalez.victoriano@orange.fr
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EQUITATION
Ouverture : 7j/7
Heures d'ouverture : 8h à 20h

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

–
SPA / BIEN-ÊTRE

SPA / BIEN-ÊTRE
KYRIAD SPA BEAUTÉ VICHY
6, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy
04 70 31 45 00

HOTEL & SPA DE GRIGNAN
7, place Sévigné - 03200 Vichy
04 70 32 08 11
hoteldegrignan.fr / hotel.de.grignan@orange.fr
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SPA
Heure d'ouverture : 9h - 20h

SPA
Heure d'ouverture : 9h - 21h

–
HÔTELS

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

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

Demi-pension : à partir de 301 €
Pension : à partir de 385 €
Nombre de chambres : 129

90€

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

167€

À partir de
(chambre double)

À partir de
(chambre double)

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

170€

MAISON DECORET****

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

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 183 €
Pension : à partir de 225 €
Nombre de chambres : 5
Réserver : 04 70 97 18 89

MERCURE VICHY THERMALIA****
1, avenue Thermale - 03200 Vichy
04 70 30 52 52 / Fax : 04 70 31 08 67
www.thermes-de-vichy.fr/ Mail :h0460@accor.com

ARVERNA HÔTEL***

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

99€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 143 €
Pension : à partir de 171 €
Nombre de chambres : 78

66€

À partir de
(chambre double)

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

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

80€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL IBIS VICHY***
1, avenue Victoria - 03200 Vichy
04 70 30 53 53 / Fax : 04 70 31 55 05
www.thermes-de-vichy.fr / Mail :h1514@accor.com

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

63€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 94 €
Pension : à partir de 116 €
Nombre de chambres : 106

75€

À partir de
(chambre double)

Réserver : 04 70 97 18 89

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

65€

À partir de
(chambre double)

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

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

69€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 60 €
Pension : à partir de 71 €
Nombre de chambres : 71
Réserver : 04 70 97 18 89

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

70€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 62 €
Pension : à partir de 73 €
Nombre de chambres : 43
Réserver : 04 70 97 18 89
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HÔTELS

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

87€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL ARIANE**

46, rue Beauparlant - 03200 Vichy
04 70 97 42 06
hotel-ariane-vichy.com / Mail :arianehotel@orange.fr

44€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL DE BIARRITZ**

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

55€

À partir de
(chambre double)

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

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

60€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 26
Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL MODERNE**

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

HÔTEL DE NAPLES**

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

54€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 62 €
Pension : à partir de 70 €
Nombre de chambres : 37

53€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL DU RHÔNE **

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

HÔTEL TRIANON**

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

53€

À partir de
(chambre double)

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

57€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL DE COGNAC

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

45€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 53 €
Pension : à partir de 57 €
Nombre de chambres : 7
Réserver : 04 70 97 18 89
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HÔTELS

NIVELON

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

AUX THERMALINES
3, rue Louis Blanc - 03200 Vichy
06 16 23 89 86
Mail :thermalinesvichy@hotmail.fr

AU TIFFANY

59, avenue du Président Paul Doumer - 03200 Vichy
06 08 64 62 55 / Fax : 04 70 31 33 40
www.autiffany-hotel-vichy.com/ Mail :tiffany.moinel@wanadoo.fr

35€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 7

25€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 23

55€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 64,50 €
Nombre de chambres : 4
Réserver : 04 70 97 18 89
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–
HÔTELS

HÔTELS

AUX ENVIRONS
DE VICHY

55€

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 de
(chambre double)

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

90€

CHÂTEAU DU BOST***

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

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 90 €
Pension : à partir de 170 €
Nombre de chambres : 8

AUBERGE BOURBONNAISE***
2, 4, avenue de Vichy - 03270 Saint-Yorre
04 70 59 41 79
auberge-bourbonnaise.fr

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

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

69€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 128 €
Pension : à partir de 178 €
Nombre de chambres : 16

39€

À partir de
(chambre double)

35€

À partir de
(chambre double)

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

BRITHÔTEL PARC RIVE GAUCHE
5, rue Grange aux Grains - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 58 81 81
www.hotel-le-parc.com / Mail :info@hotel-le-parc.com

60€

À partir de
(chambre double)

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

À L'ORÉE DU BOIS

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

40€

À partir de
(chambre double)

RÉSIDENCE DE TOURISME
LE PARC RIVE GAUCHE***

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

VICHY RESIDENCIA

5, square Albert 1er - 03200 Vichy
04 70 32 22 22
www.vichy-residencia.com / Mail : vichyimmo@orange.fr
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À partir de

73€
(la nuit)

Nombre de studios : 50
Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

35€
(la nuit)

Nombre de studios : 62

–
CAMPINGS

CAMPINGS
LES ACACIAS****

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

BEAU RIVAGE****

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

CAMPING DE LA CROIX
SAINT MARTIN***

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

11€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 30 €
Nombre d'emplacements : 105

10€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 30 €
Nombre d'emplacements : 74

9€

À partir de
((Emplacement/nuit)

Location à partir de : 29 €
Nombre d'emplacements : 89

AIRES DE CAMPING-CAR
CAMPING DE LA CROIX
SAINT MARTIN***

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

RIV'AIR CAMP

Rue Claude Decloitre - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com / Mail :camping-beaurivage@wanadoo.fr
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9€

À partir de
(emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 69

10€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 39

–
CHAMBRES D'HÔTES

CHAMBRES D'HÔTES
LA DEMEURE D'HORTENSE
62, avenue Président Doumer - 03200 Vichy
04 70 96 73 66
www.demeure-hortense.fr / Mail :catherine@demeure-hortense.fr

LES PRINTANIÈRES

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

VILLA PRINCE D'ANNAM
14, rue des Sources - 03200 Vichy
06 19 67 38 46
villaprincedannam.fr / Mail :villaprincedannam@orange.fr

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

LA POMMERIE

38, rue des Cornillons - 03300 Creuzier-le-Vieux
06 07 70 40 72
www.lapommerie.fr / Mail :lapommerie03@gmail.com
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LUXURY

120€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 5

40€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

95€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

130€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

95€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 1

–
CHAMBRES D'HÔTES

LA CORALINE

2, chemin du Pain Dit - 03800 Gannat
04 70 90 84 85 / 06 08 69 70 05
Mail :lacoraline03@orange.fr

VILLA BERNADETTE MA CHERE
10, rue Jacques Fourgeon - 03700 Bellerive-sur-Allier
06 87 50 10 91
villabernadettemachere.com / Mail :jl.porraneo@hotmail.fr

RELAIS SAINT ANGE

29, rue des Écoles - 03270 Hauterive
04 70 90 59 33
relaissaintange.jimdo.com / Mail :relaissaintange@gmail.com

69€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

55€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

65€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 4

–
GÎTES RURAUX

GÎTES RURAUX
CÔTÉ PARC "CÉLESTIN"

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

LES VERGERS DU CREUX***
42, route de Creuzier - 03200 Vichy
04 70 32 81 75
www.gites-de-france.com/fiche-hebergement-G41366.html

DE BABCHIA**

32, rue Jeanne d'Arc - 03200 Vichy
04 70 32 59 70
Mail :pepedede@wanadoo.fr

GÎTE DU COUTURON

Lieu dit "La Cartonnée" - 03250 Le Mayet de Montagne
04 70 56 45 14 / 06 64 85 06 29
gite-le-couturon.fr / Mail :giteducouturon@orange.fr

GÎTES DE MAULMONT

Rue de Maulmont - 63310 Saint-Priest-Bramefant
04 70 59 14 95
www.chateau-maulmont.com / Mail :info@chateau-maulmont.com
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390€
450

À partir
partir de
de
À

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

241,50€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

348€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

900€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 12

1200€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

–
GÎTES RURAUX

GÎTES DE MAULMONT

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

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

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

VILLA LUGDUNA

36, rue des Cluzeaux - 03110 Cognat-Lyonne
04 70 90 12 70
Mail :robert.mazuel@orange.fr

750€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

250€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 3

220€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

300€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

250€

CHALET DE LA FORGE

À partir de

GÎTE DE CHASSIGNOL**

À partir de

(la semaine)

3, rue des Séjournins - 03200 Le Vernet
06 82 02 43 32
Nombre de personnes : 5
www.vichy-destinations.fr/hebergement/chalet-de-forge / Mail :la.forge@live.fr

6, chemin des Bourses - 03300 Cusset
06 58 64 17 51
Mail :nicole.jacquet5@orange.fr
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250€
(la semaine)

Nombre de personnes : 4

–
GÎTES RURAUX

LE GRAND DUCHE

111, route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 59 70
Mail :pepedede@wanadoo.fr

NEBOUT

348€
450

partirde
de
ÀÀpartir

(la semaine)

Nombre de personnes : 62

160€

À partir de

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

LA CABANE DE RÉMI

1, allée René Dumont - 03700 Bellerive-sur-Allier
06 62 45 39 11
lacabanederemi.com / Mail :philippelamarque@yahoo.fr

LA MAISON D'ADÉLAÏDE
65, rue du Commerce - 63310 Randan
06 38 11 12 87
Mail :cgrelet@aol.fr
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(la semaine)

Nombre de personnes : 2

770€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

450€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

–
MEUBLÉS

MEUBLÉS

F3 / 4 pers

67€

À partir de

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 / 2 pers

À partir de

43€

RÉSIDENCE LA FARANDOLE
58, avenue Thermale
03200 Vichy
Jean-Marc Jacquy
06 33 90 32 64
Mail : jeanmarc.jacquy@gmail.com

MEUBLÉS *****
F4 / 4 pers

À partir de

F2 / 2 pers

61€

À partir de

40€

RÉSIDENCE L'INTERNATIONAL
26, rue Maréchal Foch
03200 Vichy

HELDER - EIFFEL
13, avenue Thermale
03200 Vichy

Francois Bertin
06 26 40 21 75 / 09 86 34 68 68
Mail : francoisbertinsa@gmail.com

Henri et Fabienne Lauras
06 88 24 29 39 / 09 50 64 16 79
www.vichy5star.com
Mail : henri.lauras@gmail.com

F2 / 2 pers

À partir de

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

40€

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

Réserver : 04 70 97 18 89

MEUBLÉS ****
F3 / 6 pers

À partir de

F2 / 2 pers

60€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria
03200 Vichy

À partir de

37€

RÉSIDENCE DE L'AMIRAUTÉ
Rue du Président Wilson
03200 Vichy

Aubry Dessapt-Laroze
06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F3 / 4 pers

À partir de

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

61€

F1 / 2 pers

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

À partir de

LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy

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

Sophie Prampolini
06 64 30 91 83
Mail : davidsophie94@gmail.com
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31€

–
MEUBLÉS

Studio / 2 pers

À partir de

2-F2 / 4 pers

35€

À partir de

38€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria
03200 Vichy

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch
03200 Vichy

Aubry Dessapt-Laroze
06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

Aubry Dessapt-Laroze
06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

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

MEUBLÉS ***
F4 / 4 pers

À partir de

55€

F2 / 3 pers

LE SURVILLE
25, rue de Tourraine
03200 Vichy

À partir de

43€

30, rue Mounin
03200 Vichy

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

F4 / 4 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers

45€

À partir de

42€

MON APPART À VICHY
48, rue de Strasbourg
03200 Vichy

LE MOUNIN
30, rue Mounin
03200 Vichy
Agnès Bayard
07 85 64 65 40
http://vichyappartementsdeluxe.sitey.me
Mail : agnesbayard@yahoo.com

Ulrike Garand
06 62 52 68 33
monappartavichy.strikingly.com
Mail : monappartavichy@gmail.com

F2 / 4 pers

F2 / 2 pers

À partir de

50€

À partir de

37,50€

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

LES PYRÉNÉES
25, avenue Walter Stucki
03200 Vichy

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

Josette Mercier
06 88 39 87 51 / 04 73 53 61 09
Mail : andre.mercier.floralys@gmail.com

2-F2 / 4 pers

À partir de

F2 / 2 pers

43€

À partir de

52€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria
03200 Vichy

PAVILLON DES OISEAUX
3, rue d'Amiens
03200 Vichy

Aubry Dessapt-Laroze
06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

Jean-Luc Porco
04 70 31 73 13
Mail : jean-luc.porco@wanadoo.fr
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Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F2 / 2 pers

À partir de

F1 / 3 pers

39€

F2 / 2 pers

À partir de

Josiane Frécon
06 41 50 68 72 / 04 77 71 64 76
Mail : josiane.frecon@sfr.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 3 pers

55€

À partir de

40€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy

VILLA GENOVY
23, rue Dacher
03200 Vichy
Gérard Noizat
05 55 23 33 61
Mail : noizatgerard@orange.fr

F2 / 2 pers

49€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy

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

À partir de

À partir de

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers

50€

50€

VILLA AGNES
18, rue de l'Intendance
03200 Vichy

VILLA JAURÈS
1, bis rue Jean Jaurès
03200 Vichy
Eliane Bassot
06 08 91 13 67
Mail : eliane.bassot@orange.fr

À partir de

Agnès Bouchon
06 68 93 82 33
www.villaagnes.fr
Mail : villaagnesvichy@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89
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Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F1 / 2 pers

À partir de

F2 / 3 pers

38€

À partir de

LE MONTE-CARLO
10, rue Alquié
03200 Vichy

LES AMBASSADEURS
10, boulevard de Russie
03200 Vichy

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

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

F1 / 2 pers

À partir de

36€

2-F1 / 2 pers

À partir de

33€

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch
03200 Vichy

36, avenue Thermale
03200 Vichy
Robert Saby
06 50 04 10 07 / 09 52 70 60 20
Mail : robertsaby@free.fr

Aubry Dessapt-Laroze
06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F1 / 2 pers

F1 / 2 pers

À partir de

35€

35€

RESIDENCE LE LONGCHAMP
1, rue de Longchamp
03200 Vichy

À partir de

42€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

Jean-Marc Jacquy
06 33 90 32 64
www.appartement-meuble-vichy.com
Mail : jeanmarc.jacquy@gmail.com

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

Studio / 2 pers À partir de 32€

Studio / 2 pers À partir de 35€

LES RIVES DU PARC
14, rue Alquié
03200 Vichy

24, rue Germot
03200 Vichy

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

Adeline Marze
06 77 96 18 21
Mail : marzeadeline@yahoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

MEUBLÉS *

MEUBLÉS **
F2 / 3 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers

35€

À partir de

32€

NIVELON
28-30, rue Germot
03200 Vichy

LE LUCERNE
8, rue de l'Intendance
03200 Vichy

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

Isabelle Najean
06 17 34 90 69 / 04 70 58 66 39
Mail : isab03@bbox.fr
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Réserver : 04 70 97 18 89

–
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

MEUBLÉS NON CLASSÉS
2-F3 / 6 pers

À partir de

50€

F2 / 4 pers

RESIDENCE VENDÔME
6, avenue Victoria
03200 Vichy

LES BERGES MARINES
5, rue de Vingré
03200 Vichy
Agence de l'Europe
04 70 32 80 83
Mail : agence-europe@wanadoo.fr

Aubry Dessapt-Laroze
06 61 80 84 27
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F3 / 5 pers

À partir de

60€

F2 / 4 pers

LE CALIFORNIE
30, boulevard De Lattre de
Tassigny
03200 Vichy

À partir de

52€

F2 / 4 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers

60€

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

À partir de

À partir de

35€

LE LARBAUD
8, rue Nicolas Larbaud
03200 Vichy
Joséphine Bonnet
06 17 96 34 99
www.vichyresidence.fr
Mail : josephinebonnet03@gmail.com

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers

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

42€

Solange Saby
06 23 85 60 99
Mail : imperianoa03@gmail.com

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

F3 / 4 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

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

À partir de

40€

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

LE CHALET
16, rue de Longchamp
03200 Vichy

F3 / 4 pers

À partir de

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

F3 / 4 pers

45€

À partir de

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

164

Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F2 / 4 pers

À partir de

F2 / 2 pers

50€

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

À partir de

Françoise Fregonèse
06 75 49 39 31
Mail : f.fregonese@yahoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers

35€

À partir de

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

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

À partir de

F2 / 2 pers

35€

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

VILLA EXCELSIOR
9, rue d'Amiens
03200 Vichy

RESIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

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

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

F2 / 3 pers

À partir de

F2 / 2 pers

39€

À partir de

CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy

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

Laurence Cottais
06 71 50 19 78
Mail : lebloisvichy@orange.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

F2 / 2 pers

53€

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

À partir de

À partir de

45€

45€

LA FONTAINE DU ROY
48, 50, rue des Pins
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

F2 / 2 pers

42€

Réserver : 04 70 97 18 89

RUSSIE MEDITERRANEE
10-12, avenue Aristide Briand
03200 Vichy

F2 / 2 pers

46€

RESIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

61, rue Jean Jaurès
03200 Vichy

F2 / 4 pers

50€

LE BRITANNIQUE
25, rue Lucas
03200 Vichy

L'ORÉE DES THERMES
49, avenue Thermale
03200 Vichy

F2 / 4 pers

À partir de

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers

49€

À partir de

42€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

Simone Nordmann
06 86 42 24 23
Mail : simyonordmann@orange.fr
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Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F2 / 2 pers

À partir de

42€

F1 / 2 pers

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

Flavien Ponty
06 26 15 28 02
Mail : flavienponty@gmail.com

40€

F1 / 2 pers

L'AMIRAUTÉ
Rue du Président Wilson
03200 Vichy

À partir de

40€

F1 / 2 pers

40€

F1 / 2 pers

40€

F1 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

29€

LE GALLIA
12, avenue Paul Doumer
03200 Vichy

Typhaine-Gillio Argentieri
06 76 18 80 62 / 06 07 41 44 88
lesvillastio.com
Mail : loc.villastio@orange.fr

À partir de

30€

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

LES VILLAS TIO
13, rue Lafloque
03200 Vichy

F1 / 2 pers

À partir de

LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy

Typhaine-Gillio Argentieri
06 76 18 80 62 / 06 07 41 44 88
lesvillastio.com
Mail : loc.villastio@orange.fr

À partir de

30€

Hubert de Boissy
06 08 60 80 46
Mail : hubert.deboissy@orange.fr

LES VILLAS TIO
13, rue Lafloque
03200 Vichy

F2 / 2 pers

À partir de

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

Typhaine-Gillio Argentieri
06 76 18 80 62 / 06 07 41 44 88
lesvillastio.com
Mail : loc.villastio@orange.fr

À partir de

30€

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

LES VILLAS TIO
13, rue Lafloque
03200 Vichy

F2 / 2 pers

À partir de

DESBREST
21, rue Desbrest
03200 Vichy

Jeannine Blondeau
06 33 50 97 79 / 04 63 88 00 78
Mail : jeannineblondeau@orange.fr

F2 / 2 pers

32,50€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy
Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

À partir de

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

43€

F1 / 2 pers

À partir de

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

LE LUTÉTIA
5, rue de Belgique
03200 Vichy

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89
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29€

–
MEUBLÉS

F1 / 2 pers

À partir de

Studio / 2 pers À partir de 29€

25€

LA COLOMBIÈRE
19, rue Chomel
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

Hubert de Boissy
06 08 60 80 46
Mail : hubert.deboissy@orange.fr

F1 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 2 pers À partir de 25€

25€

CITÉ FLEURIE
5, passage du Select
03200 Vichy

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest
03200 Vichy

Laurence Lacour
06 80 58 41 98 / 04 70 55 61 93
Mail : laurence_lacour@orange.fr

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

F1 / 2 pers

À partir de

25€

Maison /4 pers À partir de 40€

RUE CLEMENCEAU
24, passage Clémenceau
03200 Vichy
Christi Couderc
07 83 28 68 99
Mail : artchristi@gmail.com

44, rue du Maréchal Lyautey
03200 Vichy
Marie-Odile Courtignon
06 08 42 38 57 / 01 45 47 73 56
Mail : cmodile@yahoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

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

Studio / 2 pers À partir de 45€

MEUBLÉS ***

LE PARC DES SOURCES
11, rue Lucas
03200 Vichy
Brigitte Guimard
06 20 59 65 90
Mail : bguimard23@gmail.com

F2 / 4 pers
À partir de 58,50€

Réserver : 04 70 97 18 89

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

Studio / 2 pers À partir de 30€
LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 40€

Jeanne Lagrancourt
06 96 41 14 83 / 05 96 62 48 24
Mail : j.lagrandcourt@orange.fr

Réserver : 04 70 97 18 89
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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

–
MEUBLÉS

F2 / 3 pers
À partir de 30€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

F2 / 3 pers
À partir de 40€

RÉSIDENCE DU PARC
23, rue du Parc- 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 38€

LE CARNOT
11, rue Salignat - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 32€

21, rue Rambert - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 31€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 42€

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

F2 / 2 pers
À partir de 48€

RÉSIDENCE LES LILAS
2, rue Pétillat - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 46€

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

Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

MEUBLÉS **
F1 / 2 pers
À partir de 32€

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

F1 / 2 pers
À partir de 30€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 26€

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

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

Geneviève Deguille
06 83 42 96 32

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

Studio / 2 pers
À partir de 18€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 30€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

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

Réserver : 04 70 97 18 89

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

Réserver : 04 70 97 18 89

Réserver : 04 70 97 18 89

MEUBLÉS NON CLASSÉS
F2 / 6 pers
À partir de 37€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy
Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

Réserver : 04 70 97 18 89
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Anne-Marie Bayle Collangettes
06 10 44 45 35
Mail : ambayle@live.fr

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

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

Martine Demarque
04 70 41 95 68 / 06 84 12 82 97
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

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

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

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

–
MEUBLÉS

F1 / 2 pers
À partir de 29€

CASTEL DES LAURIERS
31, rue Givois - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 30€

RÉSIDENCE LE PARC
23, rue du Parc - 03200 Vichy

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

F1 / 2 pers
À partir de 27€

Hubert Marchal
06 71 83 17 11 / 04 70 98 64 31
Mail : hubmar03@orange.fr

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

Martine Demarque
04 70 41 95 68 / 06 84 12 82 97
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

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

Studio / 2 pers
À partir de 25€

LA COLOMBIÈRE
19, rue de Chomel - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 22€

LES GODETIAS
15, rue Callou - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 22€

67, rue Maréchal Joffre - 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 2 pers
À partir de 28€

PARVA / VICTOR HUGO
16, rue Hubert Colombier - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 35€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 18€

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

Studio / 1 pers
À partir de 23,50€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Studio / 1 pers
À partir de 23,50€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

RESIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 24€

Studio / 2 pers
À partir de 26€

Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

Réserver : 04 70 97 18 89

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

Studio / 1 pers
À partir de 22€

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

Josette Moncorgé
04 70 97 74 58 / 06 99 41 25 64
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Yves Conche
04 70 98 85 60

Didier Lubost
06 71 66 37 45
www.villa-meuble-vichy.fr
Mail : parva@wanadoo.fr

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

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

Martine Demarque
04 70 41 95 68 / 06 84 12 82 97
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

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

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

–
MEUBLÉS

MEUBLÉS AUX ENVIRONS DE VICHY
Maison****
/ 8 pers

À partir de

125€

LA MAISON DES BONHEURS
Lieu-dit Chatelus - 03270 Busset
Marguerite de Bourbon
06 14 41 54 38
www.lamaisondechatelus.com
Mail : margueritedebourbon@yahoo.fr

F6****
/ 6 pers

À partir de

70€

CHÂTEAU DE MARIOL
1, rue du château - 03270 Mariol

INFOS PRATIQUES
HEBERGEMENTS

Lydia Cardinaud
06 85 19 03 46
Mail : lydiacardinaud@yahoo.fr

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.

F2** / 5 pers
À partir de 32€

32, rue du stade - Le Bois Randenais
03700 Brugheas
Louis Taureau
04 70 32 02 77 / 04 70 32 32 17

F3 / 4 pers

À partir de

Taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue par l’hébergeur pour le compte de la Ville de Vichy en
ce qui concerne son territoire et pour le compte de la communauté d'agglomération
Vichy Communauté pour les 38 autres communes.
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 la taxe de séjour ont été
modiﬁés.

70€

T3 RAYNAND
1, rue des Peigneurs
03800 Gannat

« 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, ni sur les 38 autres
communes.
Le montant par nuit et par personne en vigueur en 2018 sur la commune de Vichy et
les 38 autres communes de la communauté d'agglomération de Vichy est fonction
du classement de l’hébergement :
*****
2,50 €
****
2,00 €
***
1,25 €
**
0,70 €
*
0,60 €
Non classé 0,40 €

Herbert Romain
06 79 51 68 21 / 06 62 11 23 06
Mail : fermettederaynand@gmail.com

Nota
La législation change pour les meublés non classés en 2019. À partir du 1/1/2019 les
tarifs seront modifiés.
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 cette cartouche :

Réserver : 04 70 97 18 89
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