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Poussez l’exuvie du numéro 7 sur l’étagère et faites de la  
place pour ce grand 8 qui a fait sa mue. Huit ans, c’est l’âge de 
déraison, le temps d’apprendre pour tout oublier, le moment de 
croire pour voir.

Vous vous dites déjà incrédules et enthousiastes (si, si, encore 
page 2) : mais comment font-ils ? Formellement parlant, ma-
dame Heidelberg presse sur le papier un mélange de polymères, 
de solvants et d’additifs qui véhiculent des pigments, lesquels 
se fixent avec discernement sur le support. Mais qu’importe le 
flacon, c’est le contenu qui compte n’est-ce pas ? Alors voyez 
plutôt l’étoffe des vies qui se dépose délicatement sur les pages 
et doucement les talents qui sortent de l’ombre, l’architecture de 
l’oubli, l’eau de la terre, les projets des cartons, la vie des quartiers 
et jusqu’à vous aussi, qu’on invite à sortir prendre un bol d’air 
pendant que la belle dort.

Et cette année, la belle est en belle compagnie : Marienbad 
(Mariánské Lázně), Bath, Baden Baden, Montecatini Terme, 
Bad Kissingen, Spa, Baden bei Wien, Karlsbad (Karlovy Vary), 
Bad Ems, Franzensbad (Františkovy Lázně), Vichy... Qui ar-
pente les trottoirs de ces villes est en pays de connaissance.

Cet air de famille, les villes d’eaux le cultivent depuis que 
la lignée latine de nos ancêtres nous a appris à vénérer les bons 
génies des sources. Plus tard, les séjours à Vichy de Marie de 
Rabutin-Chantal précéderont les villégiatures de Georgiana 
Cavendish à Bath. Puis Hector Berlioz fera 9 saisons à Ba-
den-Baden et Giuseppe Verdi adoptera Montecatini. Piotr 
Alekseïevitch Romanov lancera la mode de Spa et Georges Cle-
menceau rentrera les griffes à Karlsbad… Et c’est dans ce mel-
ting-pot de médecine, de politique, de capitalisme et de culture 
que ces grandes Stations se forgeront une identité affine ; dans 
ce creuset qu’émergera une conscience européenne, en des lieux 
où les Nations ne se rencontrent plus sur un champ de bataille, 
mais s’apprivoisent autour des sources, de l’architecture, de la 
littérature, de la musique...

Aujourd’hui, les citoyens de ces villes pas comme les autres 
frappent à la porte de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture afin que le caractère universel 
de cette histoire et son inestimable valeur soient reconnus et 
inscrits à l’inventaire du patrimoine de l’humanité. Embarquer 
dans cette arche de Noé doit permettre à ces Destinations de 
préserver leur passé, retrouver toute leur place au présent et ins-
pirer les générations futures.

Évidemment, pour Vichy cette reconnaissance aurait une sa-
veur particulière. Elle lui permettrait de s’affranchir un peu de la 
gravité qui l’emprisonne et de retrouver sa place à la table fami-
liale, dans les folles parades d’un grand château de jade, là-bas…

10-31-1601

Certifié PEFC
pefc-france.org
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Sous le nom des Great Spas 
of Europe, les 11 villes les plus 
représentatives du thermalisme 
européen se sont réunies pour dé-
poser une candidature commune 
sur la Liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Ces villes 
constituent effectivement un té-
moignage exceptionnel :

•  D’une nouvelle approche des 
soins qui s’est développée en 
Europe autour des sources 
d’eaux minérales naturelles, 
combinant diagnostic et pres-
cription médicale, exercice phy-

sique et divertissements. Une 
tradition thermale qui a pris son 
essor à partir du xviiie  siècle 
jusqu’au début du xxe  siècle et 
qui continue à prospérer au-
jourd’hui. (critère II)

•  D’un développement urbain 
original et prestigieux associant 
santé et loisirs (villégiature), 
conciliant commodités urbaines 
et bienfaits de la nature, orga-
nisé autour de sources miné-
rales et d’équipements luxueux 
(établissements de bains, halls des 
sources, casinos, théâtres, grands 
hôtels, villas, etc.), le tout inté-

Certains biens  
de notre patrimoine 
culturel et naturel 
sont inestimables  
et irremplaçables, 
voilà pourquoi  
a été créée en 1972 
la Convention du 
Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Ils ont 
une valeur universelle 
exceptionnelle pour 
l’humanité qu’il faut 
protéger, préserver  
et transmettre aux 
générations futures.

1. Karlovy Vary - République Tchèque
2. Bad Ems - Allemagne
3. Spa - Belgique
4. Bath - Royaume-Uni
5. Františkovy Lázně - République Tchèque

1

2
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gré au sein d’un environnement 
verdoyant de parcs et de jardins, 
de promenades, d’espaces de 
sports et de loisirs.

•  De lieux d’expérimentation 
qui ont bénéficié et contribué 
au mouvement des Lumières, 
modifiant radicalement les atti-
tudes à l’égard de la science, de 
la médecine, de la nature et de 
l’art. Ces villes influencèrent le 
développement de stations bal-
néaires et climatiques ainsi que 
des sites de villégiature à travers 
le monde.

•  De lieux directement liés aux 

idées culturelles, sociales et poli-
tiques qui ont contribué à façon-
ner les traditions et les idéaux 
européens. En tant que lieux de 
rencontres internationales, ces 
villes se sont distinguées pour 
avoir régulièrement accueilli 
des personnalités importantes 
dans le domaine des arts et des 
lettres, des dirigeants européens, 
les élites nationales et la haute 
société internationale. Lieux de 
villégiature des artistes, de nom-
breuses œuvres originales y ont 
été conçues, jouées ou présentées 
pour la première fois.

3

4
5
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LA CONTRIBUTION  
DE VICHY, A CETTE  
VALEUR UNIVERSELLE 
EXCEPTIONNELLE

Vichy est la ville d’eaux la plus 
prestigieuse et la plus connue de 
France. Ses eaux, utilisées depuis 
l’époque romaine, apparaissent 
sous le nom d’Aquis Calidis sur 
la Table de Peutinger. Chaque 
période de développement est 
marquée par la création de parcs 
(parc des Sources par Napoléon Ier en 
1812 ; parc d’Allier par Napoléon III 
en 1865), donnant à Vichy l’une de 
ses principales caractéristiques, la 
promenade thermale à l’intérieur 

et autour de la ville, d’une source 
à l’autre, et le long de la rivière. Ses 
buvettes et ses galeries couvertes 
complètent le réseau de prome-
nades et de mondanités. 

Vichy est un modèle de ville 
d’eaux dont les plans qui struc-
turent encore son urbanisme 
sont réalisés durant le Second 
Empire selon les principes ur-
bains d’Haussmann à Paris, et 
qui sont renouvelés durant la 
Belle Époque. Les styles éclec-
tiques, orientalistes, Art nouveau, 
classiques et historiques, qui se 
déploient dans l’architecture 
et l’aménagement paysager lui 
donnent une apparence presti-

Un patrimoine  
à préserver et à valoriser

L’intégrité et l’authenticité  
du patrimoine sont intimement 
liées aux interactions avec son  
environnement physique  
et culturel. Une réflexion  
et une gestion communes  
sont essesntielles pour que  
ce patrimoine reste vivant  
et dynamique. Ce travail d’équipe 
passe aussi par l’implication  
des citoyens et des visiteurs 
qui adoptent ce patrimoine.

6 7
8
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Rejoignez-nous et soutenez  
la candidature des Great Spas  
of Europe :  

 www.vichy-patrimoine-mondial.com

gieuse et pittoresque, typique des 
villes d’eaux. 

Les sports sont un facteur 
majeur de la réputation interna-
tionale de Vichy. Le développe-
ment des sports aristocratiques 
avec la création de clubs et d’ins-
tallations sportives, comme l’hip-
podrome et le golf, caractérisent 
sa mondanité internationale. 
En parallèle, Vichy devient un 
centre international pour la mu-
sique avec son opéra Art nouveau 
(1903) qui faisait d’elle la capitale 
d’été de la musique.

En servant de référence en 
France et à l’étranger, Vichy 
a grandement contribué à la 

création de la culture thermale 
du xixe siècle. La plupart des 
grands écrivains français, mais 
aussi étrangers, ont fréquenté 
Vichy. Mais c’est surtout dans le 
domaine théâtral et musical que 
Vichy acquiert une renommée 
internationale accueillant dan-
seurs, divas et grands chefs dès 
le Second Empire.

Inspirée par la ville de Spa, 
Vichy alimente un réseau inter-
national de commercialisation 
d’eaux minérales en bouteilles. Le 
nom de Vichy est également une 
marque mondialement connue 
pour ses produits cosmétiques, de 
beauté et de soins de la peau. 

11
9

10

6. Baden bei Wien - Autriche
7. Baden Baden - Allemagne
8. Vichy - France
9. Montecatini Terme - Italie
10. Mariánské Lázně - République Tchèque
11. Bad Kissingen - Allemagne
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Chalets 
impériaux

PARURES  
DE LA HAUTE SOCIÉTÉ  

DU SECOND EMPIRE

—
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La richesse de l’architecture thermale et de l’aménagement 
urbain de Vichy n’est pas seulement due à Napoléon III.  

Dès le Second Empire, le conseil municipal œuvre  
aux améliorations de la ville. Pour autant, la présence  

de l’Empereur, dès sa première cure en 1861, va déterminer  
et influencer le nouveau visage de la cité thermale. 

Napoléon III encourage le déve lop-
pe ment thermal français alors en 
rivalité avec celui de l’Allemagne. 

Sa conception évolue, reliant soins médi-
caux et tourisme, s’inspirant du modèle 
outre-Rhin. Vichy se classe déjà comme 
l’une des plus importantes stations fran-
çaises et le domaine thermal appartient à 
l’État. Cette combinaison va jouer en fa-
veur d’un développement urbanistique pu-
blic et privé. 

Une fièvre de la construction s’empare de 
Vichy : digues, gare, établissement thermal, 
aménagement des parcs le long de l’Allier, 
voirie, casino, etc. Des quartiers entiers de 
villas émergent à l’initiative de propriétaires 
privés sous l'impulsion de Napoléon III. Sa 
volonté impériale s’exprime également dans 

cette mise en scène du nouveau Vichy avec 
notamment la construction des chalets le 
long de l’actuel boulevard des États-Unis. 

Des quartiers d’été, les affaires  
d’État et un zeste de vaudeville impérial
Lors de ses deux premiers séjours dans la cité 
thermale, Napoléon III demeure chez le chef 
d’orchestre, Isaac Strauss, (actuel restaurant 
de l’Aletti Palace, face à l’Opéra). Anticipant 
sur ses prochaines cures, l’empereur com-
mande rapidement une villa à sa mesure, puis 
deux autres suivront. On retrouve dans leur 
architecture l’influence de la vie de l’empereur 
entre ses séjours alpestres ou dans les colonies. 
Conçues comme les quartiers d’été du couple 
impérial et du gouvernement, elles abritaient 
également le travail mené autour des affaires 
de l'Etat. De cette période subsistent cinq 
villégiatures, devenues propriétés privées, 
inscrites à l’inventaire des monuments histo-
riques depuis les années 1990. Ces parures de  
la haute société demeurent un témoignage, 
toujours admirable, pour les passants, entre 
les parcs et les thermes. 

DES QUARTIERS ENTIERS DE VILLAS 
ÉMERGENT À L’INITIATIVE  

DE PROPRIÉTAIRES PRIVÉS SOUS  
L'IMPULSION DE NAPOLÉON III.

Lambrequins  
et treillis confèrent 
finesse, transparence 
et exotisme aux 
chalets du parc 
Napoléon III. 

Double page précédente  
Le chalet Eugénie

Page de gauche 
Le chalet des Roses
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Chalet Marie-Louise 
109, bd des États-Unis

Confiée à Jean Lefaure, 
architecte de l’État auprès 
de la Compagnie fermière,  
cette première résidence 
porte le prénom de  
Marie-Louise. Achevée en 
1863, elle arbore de fausses 
briques de couleur ocre et 
jaune disposées en damier 
et des frises de bois clair. 
Mais ses galeries, sur deux 
niveaux, où l’empereur 
aimait fumer et bavarder  
en bonne compagnie,  
donnaient sur la rue.  
Napoléon III s’agaçait d’être 
à la merci d’admirateurs  
importuns. De plus, une 
scène de ménage impériale 
mit un terme au séjour 
vichyssois de l’impératrice 
en juillet 1863. Ce qui 

expliquerait la demande  
de Napoléon III,  
à l’architecte Lefaure,  
de bâtir deux autres chalets. 
L’un, en l’honneur  
de sa dame impériale,  
pour se faire pardonner  
ses incartades amoureuses. 
Et, l’autre afin de retrouver 
plus d’intimité.
Les désagréments liés  
à l’aura impériale  
ne semblent-ils pas attestés 
par Flaubert ? Lorsqu’il 
était en villégiature à Vichy, 
pour accompagner sa mère 
en cure, l’écrivain se moquait  
de ces fans du Second  
Empire : « des bourgeois 
qui se disputaient les 
chaises du parc » où le séant 
impérial avait pu se poser.

Symbiose  
de l'architecture  
et du végétal.
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Le candélabre,  
un marqueur impérial 
omniprésent à Vichy.
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Chalet Eugénie 
105, bd des États-Unis

Cette nouvelle villégiature, 
le chalet Eugénie ou de 
l’Impératrice avoisine 
la villa Marie-Louise. 
Inspirée des chalets suisses 
d’Arenenberg où l’empereur 
passa son enfance, il fut 
achevé en 1864. Un E, 
en ferronnerie, initiale de 
l’impératrice surmontée  
de la couronne impériale, 
orne l’imposte de la porte  
d’entrée. Cette lettre 
rappelle à qui il était 
destiné. Son élégante 
architecture, avec sa dentelle 
de bois sur la corniche,  
ses pignons ajourés  
de trèfles décoratifs,  
ses balcons à balustres,  
ses pièces de réception,  
sa dizaine de chambres  
et ses ouvertures sur le parc 
ne suffirent pas à séduire 
la noble épouse bafouée. 
Eugénie de Montijo  
ne revint jamais à Vichy.

Le chalet Eugénie 
restera une vaine 
incantation  
pour faire revenir 
l'impératrice.  
Elle préférera 
donner son nom à 
Eugénie-les-Bains.
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Chalet de l’Empereur 
107, bd des États-Unis

Cette autre résidence 
impériale bâtie en 1864, 
par Lefaure, devait pallier 
les inconvénients de la 
première. Si elle garde le 
style Louisiane du chalet 
Marie-Louise, elle répond 
aux doléances impériales : 
ne pas subir l’engouement 
de la foule de curieux. 
Aussi, ses galeries sont 
orientées à l’ouest sur le 
parc Napoléon III. Un N 
surmonté d’une couronne 
impériale est visible au 
dessus de la porte d’entrée. 
Spacieux et clair, agrémenté 
de bow windows, ce 
chalet pouvait accueillir 

les nombreuses réunions 
mondaines de son hôte ou 
celles de son gouvernement. 
Et, satisfaire désormais son 
besoin d’intimité lors de  
ses cures en 1864 et 1866.  
Plus de quiétude aussi.  
Pour écrire, par exemple.
Car, lors des étés de ces 
années là, l’Empereur, 
résidait « en compagnie 
d’Alfred Maury, 
bibliothécaire des Tuileries, 
et il y rédigea maintes pages 
de son Histoire de Jules 
César, dont les premiers 
volumes parurent en 1865 
et 1866. »

Le chalet  
de l'Empereur  
côté parc, largement 
ouvert sur son écrin  
de verdure.
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Chalet des Roses 
101, bd des États-Unis

De style Savoyard, le nom 
de ce chalet, bâti en 1864, 
pourrait être lié à son 
effet architectural, celui 
de ses murs jointoyés par 
un cailloutis noyé dans 
du ciment rose, et à ses 
plantations de rosiers dans 
le jardin. Achille Fould, 
ministre des Finances  
de Napoléon III, demanda 
à l’architecte Lefaure,  
un copier-coller des 
chalets de l’Empereur. Il se 
distingue par l’installation 
de toilettes en porcelaine 

avec un système « valve 
closet » importé d’Angleterre. 
Un luxe d’être équipé  
de tels sanitaires à l’époque.  
De nombreuses person-
nalités y logèrent, le duc 
d’Oldenburg, la grande 
duchesse Marie de Russie,  
sœur du tsar ou Ismaël 
Pacha, khédive d’Égypte. 
La famille Bignon a acquis 
le chalet des Roses en 
1885. Remanié à plusieurs 
reprises, la même famille 
l’occupe depuis plus  
d’un siècle.

Aspect rocaille, 
ballustres,  
boiseries ajourées, 
lambrequins  
de lucarnes...  
Le style original  
du chalet des Roses.
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Chalet Clermont-Tonnerre 
109, bis bd des États-Unis

Dans le même élan  
de construction, en 1863, 
l’officier d’ordonnance  
de Napoléon III, le comte 
de Clermont-Tonnerre, 
passe commande pour un  
chalet dans la même veine 
architecturale que les villas  
impériales. C’était là  
que logeait le service de 
sécurité. Certaines sources 
indiquent qu’une galerie 
souterraine le reliait aux 
chalets Marie-Louise et 
de l’Empereur pour faire 
passer les plats cuisinés. On 
peut logiquement supposer 
que c’était également  
un moyen discret pour le 
service de sécurité de veiller 

sur Napoléon III. Le roi 
des Belges, Léopold 1er  
y résida en 1864. Un petit 
pavillon, de style néo 
gothique, lui est adjoint 
en 1905. Construit par 
l’architecte André Blanc 
pour le docteur Henri de 
Labaudie, il devait servir 
de garçonnière pour son 
fils. Sur l’un des piliers 
de l’enceinte, donnant sur 
la rue, on repère le nom 
sculpté de ce chalet.

Le chalet 
Clermont-Tonnerre 
a récemment 
bénéficié d'un 
lifting régénérateur.
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Villa Thérapia 
111, bd des États-Unis

La villa fut édifiée en 1864, 
pour un député et banquier 
du Gard, Ernest André.  
Celui ci n’eut pas le loisir 
d’en jouir. Il mourut 
brutalement cette année-
là. La villa a été détruite 
en 1988 pour permettre 
la construction de l’actuel 
Hôtel Spa Les Célestins.

Chalet Saint-Sauveur 
103, bd des États-Unis

En 1905, le docteur  
Eugène Willemin fit appel  
à l’architecte Antoine 
Percilly pour édifier le chalet  
Saint-Sauveur comme un  
prolongement de l’atmos-
phère particulière des 
chalets du Second Empire.

La beauté se loge 
dans les détails  
du précieux travail de 
menuiserie au chalet 
Saint-Sauveur.
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Chalets…

AUTOUR 
DES

A la frange occidentale du triangle d’or du thermalisme vichyssois (Callou / Dômes / 
Célestins), les 6 chalets matérialisent une frontière parfaitement orientée Nord - Sud 

entre espace urbain et naturel — même si le parc Napoléon III n’a rien d’une forêt 
primitive, ni l’Allier d’un fleuve tempétueux. Côté pile on est encore dans une ville 

élégante, côté face parc et rivière ferment la parenthèse du Vichy thermal dans  
une douce transition vers la ville sportive ou hédoniste.

Direction Les Ambassadeurs et ses fauteuils club  
pour une partie de huit américainen sirotant oiseuse-
ment un whisky ou un cocktail (carte longue comme 
un solstice sans pain). C’est le moment de sortir votre 
Balabushka et de vous faire un revival de La couleur  
de l’argent, gentil Scorsese millésime 1986. Programme 
des concerts sur Facebook. Si vous êtes plus moquette 
que cuir, cap au Nord en direction du Blue Note. 
Certes on est loin de la 6e Avenue, mais le comptoir 
a vraiment des faux airs de l’original. Et que dire de la 
terrasse… Un endroit rare pour un verre tardif dans une 
ambiance cosy, voire jazzy si le Steinway est en forme.

Avant d’aborder le plat de résistance, une promenade apéritive dans le parc 
Napoléon III s’impose. Ici pas de grille ni d’heure de fermeture. Le parc forme 
un véritable arboretum totalement ouvert sur la ville avec de multiples points 
d’entrée. Commencez par présenter vos hommages au buste de Napoléon III, 
démiurge de la Reine des villes d’eaux. En remontant l’allée centrale du parc vous 
rencontrerez au bassin des cygnes quelques volatiles, dont la prestance n’est pas 
sans rappeler celle des curistes du début du siècle dernier. Avant de mourir sur 
les façades des villas de l’avenue Walter Stucki, le parc vous offrira une dernière 
carte postale avec les vestiges des anciennes serres qui accueillaient phénix, 
palmiers et autres espèces inacclimatées.

Côté pile, réservez à la Maison Decoret, seul restaurant  
étoilé de l’Allier. Le chef et MOF Jacques Decoret revisite  
les produits du terroir auvergnat avec virtuosité et fantaisie.  
Si vous ne voyez pas comment l’espièglerie peut s’exprimer  
en gastronomie, parcourez sa carte et vous comprendrez !  
Côté face, les Planches et le Bungalow sortent les parasols 
comme autant de nasses dans lesquelles on se laisse  
prendre avec plaisir. On y goûte des plaisirs simples  
comme la caresse du soleil sur sa joue, les clapotis  
de la rivière Allier et la conversation animée des colverts.

Un drink  
piano-bar ?

QUELQUES PAS, PAS PERDUS

Un restaurant ?

Maison Decoret :  
 maisondecoret

Les Planches de Vichy :  
 planchesvichy

Le Bungalow :  
 LeBungalowLes Ambassadeurs :  lesambassadeursvichy 

Le Blue Note :  VichyBarBlueNote
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Un Hôtel  
de ville 

PARCE QUE LA REINE  
DES VILLES D’EAU  

LE VAUT BIEN 

—
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A Vichy, on ne dit pas mairie mais Hôtel de ville. Au début  
du xxe siècle, la cité thermale affiche toute sa grandeur.  

La Reine des villes d’eaux accueille de prestigieux curistes  
du monde entier. L’édifice public, conçu par l’architecte  
Antoine Chanet, est à l’image de l’Hôtel de ville parisien. 

Mais, Vichy n’était-elle pas aussi Reine des arts avec son  
Opéra, ses salles de spectacles ? Reine des loisirs avec  
son hippodrome, son golf, etc. ? A Vichy, on prenait  

soin simultanément de sa santé et de ses plaisirs. 

P our le conseil municipal, le bâtiment 
doit être à la hauteur du rayonne-
ment de la station thermale et acces-

sible, donc proche du centre ville et de la 
gare. D’où le choix de la place de la Nation. 
C’est dans cet espace, largement dégagé, que 
s’érige l’Hôtel de ville de style néo-Renais-
sance. Sa décoration, sur l’ensemble du bâti-
ment, témoigne de la vocation thermale de 
la ville. La façade, la toiture et les grandes 
salles ont été inscrites à l’inventaire des Mo-
numents historiques en 1990. 

En 1913, l’atmosphère est plutôt au 
beau fixe lorsque les travaux des fondations 
débutent. La première pierre est posée le 
22 février 1914. Mais le chantier cesse en 
raison de la Première Guerre mondiale et 
cela jusqu’en 1923. Les services municipaux 
s’installent seulement en avril 1925. Les 
travaux s’achèvent définitivement en 1927. 

L’Hôtel de ville est inauguré le 23 septembre 
1928 en présence du ministre de l’Intérieur,  
Albert Sarraut.

La façade de l’Hôtel de ville, en pierre 
de taille des Estaillades (Luberon) est « ani-
mée de sculptures : frises de feuillage, cornes 
d’abondance déversant des fruits. Sur les co-
lonnes et les chapiteaux, décorés de masques 
et de guirlandes de fruits, s’inscrit la lettre 
V. Le blason de la ville chapeaute l’horloge 
en verre coloré flanquée de figures féminines 
sculptées.  » L’ensemble de 30  m de haut, 
comporte trois niveaux. Il est dominé par un 
lanterneau orné de dauphins. →

LA DÉCORATION DE L’HÔTEL DE VILLE, 
SUR L’ENSEMBLE DU BÂTIMENT,  
TÉMOIGNE DE LA VOCATION  

THERMALE DE LA VILLE. 

La façade massive 
de l'Hôtel de ville 
une réplique 
miniature de la 
version parisienne.

Double page précédente  
Détail du plafond  
du salon d'honneur.

Page de gauche 
Le lanterneau  
et son bestiaire 
aquatique.
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Eaux jaillissantes  
et stalactites 
symboles décoratifs 
qui renvoient  
à l'origine de la ville.

(…) ON ACCÈDE À L’ESCALIER  
D’HONNEUR À DOUBLE RÉVOLUTION, 

CE QUI LUI CONFÈRE UNE CERTAINE 
SOLENNITÉ.
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De la place, on accède à l’Hôtel de ville 
par une volée de marches en granit de Sey-
miers. L’édifice municipal s’ouvre sur sa salle 
des pas perdus, désormais hall d’accueil. 
Le visiteur peut y patienter en admirant la 
décoration  : «  coquilles déversant de l’eau 
sous les retombées des arcs  ; les frises de 
stalactites aux angles et les motifs végétaux 
soulignant les portes. » Après avoir franchi 
le vestibule, dont le plafond est agrémenté 
« d’une frise de feuillages et de lauriers », on 
accède à l’escalier d’honneur à double révo-
lution, ce qui lui confère une certaine solen-
nité. Les mains du visiteur se posent sur sa 
rampe de fer forgé brodée de la symbolique 
de l’eau et des joncs. →

Le buste de  
Louis Lasteyras dans 
l'escalier d'honneur 
annonce les figures 
des Maires de Vichy.

Quand métal  
rime avec végétal.
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Au premier étage, sur le palier, le buste 
en bronze de Louis Lasteyras, posé sur une 
colonne de marbre. Il a été maire de Vichy 
de 1900 à 1912 et 1919 à 1929 et donc le 
commanditaire de cet Hôtel de ville. Deux 
vitraux, réalisés en 1928 par Francis Chigot,  
irradient leurs couleurs chaudes. Ce maître 
verrier réputé a œuvré au centre culturel  
Valery-Larbaud où trois de ses œuvres sym-
bolisent la tragédie, la comédie et la musique.

Le vestibule permet l’accès à la salle des 
mariages, la salle du conseil municipal et au 
salon d’honneur. Ce salon d’honneur fit, un 
temps, office de salle des fêtes, donc de bals, 

avant la construction d’une nouvelle salle à 
quelques pas. Aussi, sa conception a été vou-
lue majestueuse, tant par sa décoration que 
par ses dimensions. De style néoclassique, sa 
riche ornementation se décline ainsi : « murs 
et plafonds à caissons en staff reprennent 
une inspiration antique avec des soubas-
sements de stuc surmontés de chapiteaux 
corinthiens patinés bronze.  » Ils encadrent 
les baies vitrées qui dominent la place de la  
Nation (place de l’Hôtel-de-Ville). En clef 
de voûte, le blason de la ville. Cette salle 
vouée aux arts est ornée de figures allégo-
riques de la mythologie gréco-romaine. →

A gauche

Le plafond du  
salon d'honneur. 
 
A droite

Les vitraux  
de Francis Chigot.

 LA CONCEPTION DU SALON D'HONNEUR A ÉTÉ  
VOULUE MAJESTUEUSE, TANT PAR SA DÉCORATION  

QUE PAR SES DIMENSIONS.
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Dans la salle du conseil municipal, sou-
bassement et mobilier sont en chêne. Un V 
sculpté, cerclé de feuilles de chêne, signale 
les places réservées au maire et aux adjoints. 
Sur les corniches en staff courent des frises 
végétales. Dans la salle des mariages, on re-
trouve les mêmes matériaux. Un buste de la 
République de 1928 côtoie celui de Napo-
léon III du sculpteur Jean-Auguste Barre.

Le premier accroc toile de l’impression-
niste Norbert Goeneutte, de 1884, « fait sou-
rire les visiteurs » de cette salle des mariages. 
Les murs de l’Hôtel de ville accueillent de 
nombreux tableaux, fruits de donations ou 
de prêts. 

Détail des boiseries 
de la salle du Conseil.
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Ment, quoditinum 
volesen imolestet 

quidem quodia 
nestium faceriatis  

ea vellatibeate plis 
cullabo xed.

Ci-contre

Mariage de raison : 
à Vichy la 
République coexiste 
avec Napoléon III.

Ci-dessous

Les fauteuils du 
Conseil gaufrés aux 
armoiries de la Ville.
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Mairie…

AUTOUR DE LA

Même s’il n’est pas des plus touristiques à Vichy, le quartier de la Mairie  
possède tout de même quelques arguments intéressants à faire valoir.  

Voici quelques pistes bien connues des indigènes pour aiguiser votre curiosité  
et survivre dans le cœur administratif de la ville.

Outre l’imposante Poste Art 
déco et l’Hôtel de Ville, quelques 
bâtiments de caractère ont 
également poussés loin des sources 
comme la villa Tunisienne et son 
curieux dôme (au numéro 19  
du boulevard Carnot) ou l’actuel 
Hôtel d’Agglomération (face à la 
Poste) qui abritait les Nouvelles 
Galeries dans l’entre-deux guerres.

A midi : loué soit le Brazilia qui jette en plein 
cagnard sa terrasse salvatrice sur la dalle blanche 
immaculée de la place Charles de Gaulle.  
A minuit : l’Animal’s Pub réveille la bête  
qui sommeille en vous.

La Mairie abrite une mini pinacothèque de très 
belles œuvres, essentiellement françaises, de peintres  
des xixe et xxe siècles, exposés dans les plus grands 
musées du monde. A voir aussi dans le hall quelques 
affiches publicitaires iconographiques.

Il y a pléthores de bons plans dans ce quartier qui égrène les 
restaurants qui égrainent la semoule : la Casbah, le Tajine 
(avenue des Célestins) ou le Riad (place Charles de Gaulle). 
A deux pas la crêperie l’Arlequin propose en alternative ses 
galettes à base de sarrazin (la polygonacée) mais pas que.
Enfin les amoureux des masalas (mélanges d’épices) 
entameront une marche non-violente vers le Ghandi.

ON N’Y MEURT  
PAS D’ENNUI 

On n’y meurt pas de soif

TIP

On n’y meurt pas de faim Le Brazilia :  
 04 70 31 71 14

Animal's Pub :  
 animalspub

La Casbah :  04 70 03 30 02
Le Tajine :  letajineresto
Le Riad :  LeRiadVichy
L'Arlequin :  09 81 30 27 87
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LOST DANS LES UNIVERS 
PARALLÈLES DE

Bertrand  
Benoit

—
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Il faut l’imaginer Bertrand, à la fin  
d’une longue journée de travail 
au Wall Street Journal à rendre 

compte d’un monde qui nous  
échappe, lorsqu’un silence relatif règne 
sur l’appartement familial, les enfants  
sont couchés, sa femme endormie, 
seuls quelques bruits résiduels 
trahissent une vie. Il y a les tic-tacs 
d’une horloge qui refuse farouchement  
le numérique comme le voisin du dessous 
le compteur Linky, les glouglous 
quasi-organiques du frigo en éternelle 
digestion et puis, dans le salon,  
se perdent des clics qui claquent.  
Des clics aléatoires, tantôt isolés, 
tantôt saccadés à peine étouffés 
sous les doigts de Bertrand. Des 
clics périodiquement couverts par le 
sifflement d’un ventilateur qui se met 
en marche pour refroidir la forge  

du démiurge ou du minuscule morse 
indéchiffrable du solid state drive qui,  
à échéance régulière, sauvegarde  
les octets de la création.
Penché sur son écran, tel un Deus in 
machina, il refait le monde Bertrand.  
Mais attention hein, il n’est pas 
question de Genèse, ni de café 
du Commerce. Pas de Big-Bang 
non plus, mais des small clics pour 
peaufiner avec le souci du réalisme 
le plus parfait, les finitions d’univers 
virtuellement réels à moins qu’ils ne 
soient réellement virtuels, doucement 
étranges à moins qu’ils ne soient 
étrangement doux, délicieusement 
décalés à moins que… Bref vous avez 
compris le truc.
Mais alors, me direz-vous, pourquoi 
créer des mondes quand la nature  
ou le divin s’en chargent très bien  

et gratuitement encore pour quelque 
temps ? Cartésiens que nous sommes, 
on a beau ne pas être commodes,  
on aime bien ranger les choses  
(et les gens) dans des tiroirs.  
Alors, si c’est un artiste on pourrait  
lui mettre une étiquette d’hyper-
réalisme digital. Un philosophe :  
en quête de maîtrise signifiante,  
il se vautre un peu dans un temps  
long en rupture de son immédiateté 
coutumière. Psychologue : il aime 
s’abîmer dans une manière de jardin 
zen où sa raison s’oblitère pour 
révéler un Moi nihiliste, dans une 
quête œdipienne de fibre artistique. 
Fonctionnel : il rééquilibre sa relation 
cerveau-mains. Et puis plus 
simplement, si c’est un homme,  
on pourrait peut-être en conclure  
que tous ces clics le croquent.

Le jour Bertrand Benoit est journaliste économiste au Wall Street Journal  
mais quand le soir vient, ce Cussétois d'origine troque le stylo contre  

le stylet pour modéliser en 3D quelques icônes vichyssoises.
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LA BANDE DESSINÉE 
SCULPTÉE DE 

L’église 
Notre-Dame 

—
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En provenance de Vichy, dès les der-
niers lacets de la route, l’édifice s’im-
pose au regard avec sa couleur de grès 

clair qui se teinte presque d’ocre au soleil 
couchant. L’église Notre-Dame déploie 
son architecture imposante et sobre  : clo-
cher carré et façade occidentale ornée d’un 
porche de granit.

Le visiteur peut y accéder par le bas du 
village en empruntant un chemin qui sinue 
ou l’aborder en venant au cœur du bourg, par 
sa façade sud. Son premier questionnement 
portera sans doute sur l’existence d’un tel 
édifice dans ce modeste village de la Mon-
tagne bourbonnaise.

La réponse se trouve nichée dans l’His-
toire dont il faut, comme le pèlerin, franchir 
les étapes et se préparer à une longue déam-
bulation. Notre-Dame a vécu de multiples 
métamorphoses. Prieurale, elle se nommait 
église Sainte-Marie. Elle fut donnée, en 
1082, à Hugues de Semur, abbé de Cluny, 
par le sieur Dalmas, qui habitait une motte 
castrale à Châtel-Montagne. 

 L’engouement pour les pèlerinages ex-
pliquerait l’importance accordée à ce site 
qui bénéficia de la présence de cinq moines 
bénédictins résidant dans le prieuré au-
jourd’hui disparu. Il n’en reste nulle trace, 
sauf son allée de tilleuls qui jouxte l’église, 
où on peut les imaginer méditant face au 
paysage. Leur mission était bien de veiller 
sur les pèlerinages dédiés à la Vierge ou à 
saint Antoine l'Egyptien, saint patron des 
vanniers. Le bâtiment conventuel était isolé 
du village qui se situait alors près du château 
sur un éperon rocheux. →

Ornée de 70 chapiteaux sculptés, l’église romane  
de Châtel-Montagne propose une singulière lecture :  

celle de ses images de pierre sculptées. Une sorte de bande  
dessinée qui s’adressait aux profanes même illettrés.  

Sous leur symbole, « le mystère de la vie,  
de l’homme et de sa relation à Dieu. » 

L’ÉDIFICE S’IMPOSE AU REGARD AVEC 
SA COULEUR DE GRÈS CLAIR QUI SE 

TEINTE PRESQUE D’OCRE  
AU SOLEIL COUCHANT.

Le porche  
voûté de l'église 
Notre Dame.

Double page précédente  
Nef et collatéral  
de l'église de 
Châtel-Montagne.

Page de gauche 
Modillons  
de l'abside et  
des absidioles.



 
–

ATEMPORELLE
Patrimoine

52



 
–

ATEMPORELLE
Patrimoine

53

Comme l’héroïne d’un feuilleton, l’église  
Sainte-Marie, avant de se métamorpho-
ser en église paroissiale Notre-Dame, a 
vécu différentes saisons. De 1095 jusqu’en 
1130, l’édifice d’origine fait l’objet d’im-
portants travaux de transformation sous 
l’influence d’Hugues de Semur. La nef su-
rélevée est couverte d’une voûte en pierre 
et le porche surmonté d’une tribune de-
viendra la chapelle Saint-Michel. En 1180, 
« sous l’influence de l’évêque du diocèse de 
Clermont  » sont édifiés le déambulatoire 
et le chevet. La petite église primitive a 
connu ses dernières transformations au 
xiie siècle : les voûtes du transept sont su-
rélevées, la tour du clocher est surmontée 
d’une flèche octogonale couverte en pierre 
et flanquée de quatre pyramides.» Avant 
l’achèvement de cette série de grands 
travaux en 1216, un porche est ajou-
té sur la porte latérale sud. Le village de  
Châtel-Montagne se déploie alors autour 
de son imposante église. 

En pleine beauté, Notre-Dame va subir 
les affres de la Révolution : son clocher est 
démoli. Vendue aux Biens nationaux, l’église 
devient une réserve à salpêtre. Puis les cultes 
reprennent, les dégâts sont réparés par la 
commune. L’édifice retrouve sa superbe 
au point que Prosper Mérimée l’inscrit en 
1840 aux Monuments historiques. Son clas-
sement date de 1902. 

A l’extérieur, sa partie ancienne se dis-
tingue par son granit incrusté de cristaux  
de feldspath roses. On peut observer le 
tracé d’un insolite ruban rouge. Selon 
une croyance, il permettait «  aux énergies 
du lieu de rayonner grâce à sa magnétite 
(oxyde de fer). » →

L’ÉDIFICE RETROUVE SA SUPERBE 
AU POINT QUE PROSPER MÉRIMÉE 

L’INSCRIT EN 1840 AUX MONUMENTS 
HISTORIQUES. 

Le clocher  
de l'église et  
ses abat-sons  
en lames de bois.  
Vitrail à motifs 
géométriques.
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L’église Notre-Dame a nécessité un siècle 
de travaux. Selon Colette Capdebosc, férue 
de ce joyau d’Art roman, «  le projet initial 
de son concepteur Hugues de Semur n’a pas 
perdu son sens. Il avait fait sien le texte de 
Grégoire le Grand  : «  Désormais s’impose 
peu à peu l’idée d’une église enseignante qui 
offre aux illettrés la possibilité d’apprendre 
l’essentiel. » Les colonnes du chœur, aux bases 
toutes différentes, confirmeraient la présence 
de compagnons bâtisseurs et l’hypothèse que 
l’église de Châtel ait servie de chantier expé-
rimental pour bâtir Cluny III. 

Dans la nef, à travers la Genèse, c’est 
l’homme naturel guidé par ses instincts, qui, 
grâce à ses expériences successives, devient 
l’homme créé à l’image de Dieu. Dans le bas 
côté nord, à travers l’évangile de saint Mat-
thieu, c’est l’homme au sein d’une société. 
Dans le déambulatoire, il développe sa per-
sonnalité. Dans le bas côté sud, il apprend 
à gérer ses relations avec les autres pour 
s’insérer dans la société. « L’église de Châ-
tel-Montagne nous raconte le mystère de la 
vie, de l’Homme et de sa relation à Dieu. » L'église de 

Châtel-Montagne, 
un sanctuaire marial.
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Les 70 chapiteaux sont les supports de 
cet apprentissage  : «  enseigner pour aider 
l’homme à accéder à la spiritualité.  » Ces 
images de pierre se composent de symboles 
courants au xiie siècle. On retrouve gravé : 
humains, faune, flore, etc. Dans la nef, un 
personnage souffle dans un cornet. « Il a les 
yeux ouverts, l’autre se laisse guider les yeux 
fermés. Le cornet transmet les messages 
divins. Il invite à entendre, voir et com-
prendre. Le personnage aveugle à accepter 
de l’aide et avoir confiance. Ce sera le but 
du parcours. »

Sur un autre chapiteau à trois faces, un 
homme couché s’accroche à la queue d’un 
âne bâté en érection. Un second essaie 
de se tenir debout, il tient l’animal par la 
tête. «  Le premier se laisse guider par ses 
instincts. L’âne représente la recherche de 
séduction, l’ignorance, la sottise et la sexua-
lité débridée. Le second veut se débrouiller 
seul.  » La renouée bistorte orne certains 
chapiteaux. « Cette plante pousse au Mon-

toncel près de Lavoine, on se nourrissait de 
ses fruits et son rhizome avait des vertus 
médicinales. Elle représente la nourriture 
terrestre et spirituelle. » Dans une chapelle 
rayonnante « deux chevaux harnachés sym-
bolisent l’homme qui maîtrise ses instincts. 
Et, la tête d’homme au dessus d’un bou-
clier, la force et le courage ».

La lecture des 70 chapiteaux, image par 
image, comme une bande dessinée, délivre 
donc l’enseignement religieux qui conduisait 
ensuite les adultes au baptême. D’où la pré-
sence du baptistère situé, au terme du che-
minement vers la porte occidentale. 

« DÉSORMAIS S’IMPOSE PEU À PEU 
L’IDÉE D’UNE ÉGLISE ENSEIGNANTE 

QUI OFFRE AUX ILLETTRÉS LA POSSI-
BILITÉ D’APPRENDRE L’ESSENTIEL. »

Ci-dessus

La nef de l'église  
et sa voûte plein 
cintre en berceau.

En haut à droite

La poutre de gloire. 

En bas à droite

Chapiteau sculpté, 
le storytelling 
médiéval.
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Trois cloches 

A Châtel-Montagne,  
des sonneurs se relaient 
encore pour faire carillonner 
les cloches pour les offices  
dominicaux ou les fêtes  
religieuses. Pesant 390, 416  
et 613 kilos, elles nécessitent  
des mouvements justes 
et harmonieux et une 
certaine force. Deux 
d’entre elles portent les 
prénoms de leurs parrains 
et marraines. « Jacqueline-
Denise » donne le Fa dièse, 
« Bernadette-Marguerite-
Marie » le La dièse. La plus 
ancienne des trois, restée 
anonyme, donne le La. 

Chemin de croix  
peint sur tôle

Les 14 stations du chemin 
de croix de l’église Notre-
Dame ont la particularité 
d’être peintes sur tôle. 
C’est l’œuvre picturale 
d’Athanase Desrosiers,  
curé de Châtel-Montagne, 
en 1900.
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Une horloge  
au mécanisme à nu 

Fabriquée en 1927 dans 
le Jura sur un modèle 
allemand, l’horloge n’a pu 
être installée dans le clocher 
en raison des intempéries. 
Elle trône sur le bas côté 
sud vers la sacristie.  
Ses roues d’acier et de 
bronze, et ses pignons 
d’acier trempé sont 
entraînés par deux 
contrepoids en granite. 
Le plus lourd de 300 kilos 
doit être remonté chaque 
semaine manuellement.

La Maison  
du patrimoine

La Maison du patrimoine 
de Châtel-Montagne 
dispose d’un espace Art 
roman sur l’histoire  
de l’église (maquette, 
grimoires et vidéo). 
L’ACER (Amicale 
châtelloise pour l’église 
romane) anime des visites 
guidées de Notre-Dame, 

organise des concerts  
et œuvre passionnément 
à l’entretien et à la mise 
en valeur de l’édifice 
(statuaires, chemin de croix, 
horloge, vitraux, etc.)

Maison du patrimoine  
de Châtel-Montagne,  
Tél. 04 70 59 37 89
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église
Notre-Dame…

AUTOUR 

Châtel-Montagne propose deux sites d’escalade pré-équipés :  
la via corda des Grands Bois (deux grandes tyroliennes)  
et le rocher des Darots (40 voies de tous niveaux). Faites-vous 
aider pour ne pas décrocher !

Pour boire un verre ou manger un morceau, vous n’aurez 
pas de difficulté à trouver la grande terrasse ombragée  
du 16 Arts, face à la Maison du patrimoine, la montagne 
et à l’église mariale. Les Krieger y proposent une cuisine 
simple et inventive, pas nécessairement du cru, mais 
utilisant des produits locaux et souvent bio.

Au pays du soleil levant, les trésors vivants sont des 
artisans détenteurs d’un savoir immatériel tellement 
précieux qu’ils sont respectés et protégés comme 
des monuments. C’est sans doute pour cette raison 
que Gilles Szepes expédie une part importante de 
sa production au Japon. Lorsqu’il ne restaure pas 
des meubles d’exception (comme ceux du jardin 
d’hiver de Coco Chanel), il perpétue la fabrication du 
Rustique, une musette en osier ancêtre du sac à main.

Au départ du chevet 
de l’église, la boucle du 
puy du Roc (9 km / 3 h) 
emprunte des chemins 
sur les prairies d’estive où 
engraissent les charolais. 
Jolis points de vue sur 
Châtel-Montagne  
et la chaîne des Puys  
par temps dégagé.

La Maison du patrimoine, c’est un peu le couteau suisse  
de Châtel-Montagne, à la fois associative et communale, c’est 
un lieu d’animation culturelle, d’informations touristiques, une 
boutique, des salles d’expositions permanentes (Art roman,  
église Notre-Dame) et temporaires (artistes, artisans 
d’art…), des services de location (vélos électriques, matériel 
d’escalade…), des ateliers, conférences…

Harutyun Yekmalian sculpteur d’origine 
arménienne a-t-il retrouvé en montagne 
bourbonnaise son mont Ararat ? Il arrache  
à la nature ses forces brutes : le bois muet et  
le granite sourd, et entre ses mains intelligentes, 
les éléments se transforment et se mettent à parler.

GRIMPER

RESTAURANT

Souple comme l’osier

MARCHER

Découvrir

Dur comme la pierre

DE L'

Le 16 Arts :  04 70 59 30 69

Vichy Destinations / Bureau d'accueil  
de la Montagne bourbonnaise :  04 70 59 38 40

Gilles Szepes :  lerustique03.free.fr  www.chatel-montagne.fr

Harut Yekmalyan :  harut.yekmalyan
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SEPT ANS DE TRAVAUX 
ROYAUX ET 

La paix
—
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A Cusset, on peut visiter  
des souterrains. Mais, en sont-ils  
vraiment ? Pour le savoir il nous  

faut remonter au Moyen âge.

L’ imaginaire cussétois leur donne le 
nom de souterrains. La réalité his-
torique bouscule cette croyance-là. 

Il s'agit en effet des galeries « ras de l’eau » 
de fortifications construites sous Louis XI, 
entre 1476 et 1483. La ville royale de Cusset 
servait de base aux armées françaises contre 
la Bourgogne, alors alliées aux Anglais. Vau-
zy de Saint-Martin, originaire de Montlu-
çon, conçoit cette architecture militaire et en 
fait un véritable prototype de la fortification 
moderne dont les principes seront appliqués 
jusque sous Louis XIV. 

Comment ces galerie sont-elles deve-
nues souterraines ? Les fortifications ont été 
démolies à partir du xviie  siècle, sauf deux 
portes sur quatre. Subsistent celles de Doyat 
et Saint-Antoine ainsi qu'une tour sur les 
quatre existantes : la tour Prisonnière.

Une des salles  
du Musée de la tour 
prisonnière.
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Avec le comblement des fossés des 
forti fications, les galeries se sont retrouvées  
enterrées. Oubliées depuis la Seconde guerre 
mondiale, elles ont été déblayées, à l'ini-
tiative des Amis du Vieux Cusset, par des 
chantiers de jeunes dès 1990. Mais le terme 
de souterrains demeure, car pour les visiter, 
il y faut pénétrer par un escalier qui ne date 
pas du Moyen âge mais de 1943. Ce dernier 
fut construit pour accéder aux galeries pou-
vant servir d’abris en cas de bombardement.

Que révèlent ces anciennes galeries in 
situ ? On y accède par la porte de Doyat. 
Ces galeries moyen-âgeuses sont bâties en 
calcaire de Baraban et basalte gris du Mont 
Peyroux. De solides matériaux extraits des 
carrières du Vernet et de la Montagne Bour-
bonnaise. La force de cette fortification rési-
dait « en une combinaison d'obstacles pour 

l’assaillant  : pont-levis, galerie de contre 
mine, herse, cour anglaise, fossés alimentés 
par le Sichon... », et, en ses six canonnières 
dites « à la française » construites en « X » 
pour « ne pas affaiblir les murs et offrir un 
meilleur angle de tir. » En 1943, la canon-
nière de la porte de Doyat a été détruite 
pour percer un étroit passage permettant 
d'accéder au Cours Tracy. →

AVEC LE COMBLEMENT  
DES FOSSÉS DES FORTIFICATIONS, 

LES GALERIES SE SONT  
RETROUVÉES ENTERRÉES. 
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Ces galeries révèlent les traces de glis-
sière de herse, de la dizaine de meurtrières et 
d’autres canonnières intactes. On peut ima-
giner des hommes d’armes en faction près 
des canons, en train de faire rouler d’énormes 
barils de poudre par une rampe située près 
de l’escalier à vis. Mais l’imaginer seulement. 
Les voûtes ne sont même pas noircies par les 
torches des soldats. Ces fortifications n'ont 
jamais servi. Après sept années de travaux 
royaux qui coûtèrent des milliers d'écus, la 
Bourgogne revient dans le giron de la France 
et la paix s'installe. Le musée de la Tour  
prisonnière, installé dans l’unique tour res-
ca pée, propose des visites guidées de ces  
galeries-souterraines. 

Musée de la tour prisonnière,  
rue des Fossés de la tour prisonnière.  
Ouverture du 2 juin au 16 septembre,  
les week-ends de 14 heures à 18 heures  
et tous les jours en été, de 14 heures à 19 heures. 
Tél. 04 70 96 29 17 

Maquette  
des fortifications  
de Cusset au  
XVe siècle.
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Souterrains
de Cusset…

AUTOUR DES

Après la visite des souterrains de Cusset, lorsque vous aurez  
retrouvé la lumière du jour, profitez-en pour en découvrir davantage  

sur l’architecture de cette ancienne cité royale.

… comme Brayaud, une véritable 
institution. Ce restaurant de poche  
est un refuge qui accueille 
les nyctalopes, les vampires 
misanthropophages ou plus 
simplement tous ceux qui ont raté 
l’heure du dîner. Car la particularité 
du Brayaud c’est son service tardif, 
jusqu’à minuit en semaine et bien  
au-delà les week-ends.

Certains bâtiments à pans 
de bois méritent le coup 
d’œil, comme la Maison  
du gouverneur Chatard  
(à la jonction des rues 
Arloing et Constitution)  
ou pour rester dans  
la thématique tic-tac-toc, 
d’autres belles croix  
de Saint-André en façade 
de la Maison du Chanoine 
(place Victor-Hugo).

Après ce jeu de piste en forme de flânerie, il sera peut-être temps de songer à se sustenter.  
On vous propose deux options classiques et siamoises, en plein cœur de Cusset, sur la place  
Victor Hugo. A tout seigneur tout honneur, c’est dans une partie de l’hôtel Jehan de La Borderie, 
à la façade facilement reconnaissable avec ses fenêtres à meneaux et l’avancée de sa charpente 
sur blochets, que loge la Taverne Louis XI. Dans l’assiette, c’est du traditionnel avec des spécialités 
maison autour du charolais et du saumon fumé. A gauche de la taverne, la Crêperie du Théâtre 
est l’inévitable ambassade locale de la gastronomie bretonne, avec une belle variété de galettes 
et de salades.

LE PLAN BEt à voir…

A manger

Taverne Louis XI :  tavernelouisxi.cusset.7 
Crêperie du théâtre :  04 70 96 74 69

Le Brayaud :  LeBrayaud
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BELLES DEMEURES

Résurrections
—
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Portraits croisés de trois néo-vichyssois dont l’arrivée à Vichy  
et le projet de vie participent à la sauvegarde du patrimoine  

architectural de la ville, et pour certains, à son offre culturelle  
et touristique. Leurs histoires rompent radicalement avec  

le stéréotype démographique qui voudrait voir Vichy  
uniquement jouer en catégorie vétérans. Ces expériences  

nous confortent et nous obligent. Elles nous confortent  
parce que le regard des autres débarrassé des préjugés  

(et seulement des préjugés) de l'histoire nous confirme  
que décidément cette ville possède un charme spécial.  

Elles nous obligent à redoubler d'efforts pour que les futures 
rencontres entre Vichy et ses habitants à venir, doivent  

moins au hasard qu'à la certitude qu'il fait bon vivre ici.

Vestige d'époque,  
le plancher du 
Chalet Clermont- 
Tonnerre dans  
un salon ouvert  
sur le parc.
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Derrière les précautionneuses poli-
tesses de celui qui a réussi, Edouard 
Delgrange incarne un jeune homme 

pragmatique, volontaire… et chanceux. C’est 
à la faveur d’un week-end entre amis dans les 
volcans d’Auvergne qu’il a découvert Vichy. 
Après le coup de cœur rapidement partagé 
par Marion sa compagne, ils décident tous 
deux de quitter Aix-en-Provence pour la 
Reine des villes d’eaux, sur un coup de tête.

Passé l’effet « whaou », leur décision 
est néanmoins mûrement réfléchie : Vichy 

leur offre une qualité de vi(ll)e inestimable, 
la synthèse de toutes leurs (en)vies de châ-
teau dans un décor à taille humaine et le 
tout à un tarif très compétitif, si on consi-
dère le marché de l’immobilier au niveau 
national.

En quête d’un toit pour abriter leur 
petite famille, un coup de chance les mène 
devant les grilles de la villa La Tourelle, à 
l'angle du boulevard de Russie et de la rue 
Alquié. Longtemps inhabitée, la villa accuse 
le coup et il ne faudra pas moins de six mois 

La villa  

La Tourelle  

et le Chalet  

du comte de  

Clermont-Tonnerre Chalet Clermont- 
Tonnerre :  
les appliques
en feuille de Ginkgo, 
un clin d'œil au parc 
Napoléon III ?

La tourelle  
de la villa éponyme.
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de restauration pour lui redonner un sérieux 
coup de jeune !

Pendant les travaux, le projet de 
vie devient projet professionnel lors-
qu’Edouard Delgrange vole au secours 
d’un autre patrimoine vichyssois en péril : 
le Chalet du comte de Clermont-Ton-
nerre. Là encore, il y avait urgence à re-
donner vie à ce grand corps malade qui ne 
trouvait pas acheteur. Il signe à nouveau 
pour un  an de travaux et, profitant de la 
position centrale de Vichy, transforme le 

Chalet en lieu de séminaires d’entreprise 
pour réunir les commerciaux de son réseau 
national de vente. Mais comme une bonne 
idée est faite pour être partagée, et qu’il 
est convaincu qu’entretenir un patrimoine 
c’est le réinscrire dans le présent, Edouard 
Delgrange propose le Chalet à la location 
avec ou sans nuitée pour des évènements 
culturels, professionnels ou familiaux, sous 
les lambrequins.

UNE BONNE IDÉE EST FAITE  
POUR ÊTRE PARTAGÉE.

Sobriété et 
réversibilité  
les maîtres-mots  
de la restauration  
du chalet Clermont- 
Tonnerre. 

 www.chalet-imperial.fr
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Depuis quelques mois, des notes de mu-
sique s’échappent de la villa Marguerite, au 
94 du boulevard des Etats-Unis à Vichy. 
Cette grande bâtisse orpheline et quelque 
peu négligée au fil du temps a été adoptée 
par un jeune couple de musiciens profes-
sionnels. Chez les Mino, papa est en bas qui 
fait du tuba, maman est en haut qui joue  
les sopranos.

Il ne leur aura pas fallu longtemps pour 
se résoudre à quitter leur petit 50 m² pari-
sien pour s'installer dans cette vaste villa 
de 3 étages, construite en 1911 par l’ar-
chitecte vichyssois Jean Fleury. Tout bien 

La villa  

Marguerite

La villa Marguerite 
est habitée par  
la musique.
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considéré, lorsqu’on est musicien de car-
rière internationale et qu'on se produit aux 
quatre coins des cinq continents, le lieu de 
résidence devient relatif.

D’autant que Vichy n’était pas pour eux 
une inconnue, avec la présence rassurante de 
son opéra (dans lequel Fleur a déjà chanté) 
et la société Vichy Enchères qui s’illustre 
dans les instruments de musique.

Pour accommoder à leur sauce une 
villa dans son jus, ils ont suivi une recette 
singulière qui aurait plu à Tim Burton : 
restaurer tout en délicatesse, conserver 
la patine du temps pour ne pas faire fuir 

les fantômes de cette maison, bien grande 
pour leur petite famille.

Cet espace, ils ont également décidé de 
l’ouvrir en partageant un projet culturel qui 
leur tient à cœur : accueillir des musiciens, 
artistes lyriques, ou comédiens en résidence 
(la villa compte quatre studios et plusieurs 
chambres) et leur donner la liberté de s'ex-
primer à travers les œuvres qu'ils apprécient. 
In fine, un public d’une quarantaine de per-
sonnes assiste au salon à une représentation 
intimiste au plus près des artistes.

 VillaMargueriteVichy
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Si Vichy est un petit Paris, alors la rue 
du Golf, poursuivant la mise en abyme, est 
un Vichy en miniature. Entre lac et thermes, 
elle forme un ensemble architectural parti-
culièrement homogène et élégant : de belles 
villas aux façades et aux grilles soigneuse-
ment alignées, une anecdotique construc-
tion moderne et quelques pépites, comme la 
villa du Docteur Maire ou la villa Tzarine. 
A ce jeu des poupées russes, même si son 
extraction slave demeure mystérieuse, la villa 
Tzarine occupe une place de choix.

Originellement annexe de l’hôtel Ma-
genta, elle était destinée à une clientèle hup-
pée qui ne « descendait » pas à l’hôtel, mais 
vivait en villégiature comme à la ville, entou-
rée de ses domestiques.

Construite en 1907, elle porte la signature 
architecturale néoclassique d’Adrien Dacq, à 
qui l’on doit également l’hôtel Lutetia (dans 
sa version locale) et la villa La Tourelle. Gra-
vée sur sa façade, la mention « Téléphone Lu-
mière électrique » ancre à jamais le bâtiment 
dans les premières années du xxe siècle.

Les temps ont changé, les équipements 
de confort aussi, mais c’est bien autre chose 
que ses propriétaires actuels, Monsieur et 
Madame Guillaume, sont venus chercher 
ici. Originaires de la région clermontoise, ils 
ont à l’instar de leurs concitadins, fréquenté 
Vichy pour fuir les tumbleweeds dominicaux 
de la place de Jaude.

Tombés sous le charme atemporel de la 
station, ils ont choisi de quitter leur pavillon 
des alentours de Clermont-Ferrand, pour 
s’installer chez la Tzarine.

Mais la belle centenaire avait subi les 
affres du temps et sa figure avait besoin d’un 
gommage régénérateur. En restauration du 
patrimoine, on parle plutôt de sablage doux, 
mais le résultat est spectaculairement le 
même : la façade en calcaire a retrouvé son 
teint Célestin.

SI VICHY EST UN PETIT PARIS, ALORS 
LA RUE DU GOLF, POURSUIVANT  

LA MISE EN ABYME, EST UN VICHY  
EN MINIATURE.

Le sablage doux de 
la façade de la villa 
Tzarine lui a rendu 
son éclat originel.

  La villa  

Tzarine



 
–

ATEMPORELLE
Patrimoine

76

 
–

ATEMPORELLE
Ambiance de quartier

76

DÉAMBULATION  
DANS LE

Vieux Vichy
—

ENTRE HISTOIRES  
ET PATRIMOINE

—
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Cœur historique de la cité thermale, le Vieux Vichy avec  
ses ruelles étroites, ses édifices et maisons remarquables,  
s’inscrit comme une belle tentation à remonter le temps.

Ce quartier qui surplombe l’Allier et 
ses parcs, se distingue du « Vichy aux 
bains » où s’est développée l’activité 

thermale. Découvrir le Vieux Vichy, c’est 
laisser libre cours au regard et à de douces 
humeurs de promeneur. Son approche est 
multiple : à partir de la rue Hubert-Colom-
bier, en venant du centre commerçant ou à 
l’opposé, de préférence, vers la source des 
Célestins. Pour ainsi arpenter, par les rues 
Gallieni, Verrier, etc., en toute quiétude, ce 
quartier vichyssois semblable à un village. 
Le Vieux Vichy joue une double carte de 
visite : celle de son patrimoine et de ses lieux 

culturels. Cette promenade se nourrit de 
périodes historiques dont témoignent des 
architectures éclectiques : Moyen-Âge ; Art 
déco, néoclassique, néogothique. 

En déambulant dans le parc Kennedy, 
après avoir croisé le buste de Mme de Sé-
vigné, traversez le boulevard Kennedy pour 
rejoindre le Castel Franc, dite Maison du 
baillage, avec son jardin à la française. Ce 
bâtiment construit à l’emplacement des an-
ciennes fortifications, date, pour sa partie 
la plus ancienne, de 1482. Il a été remanié 
au xixe siècle. Sa tourelle est inscrite aux 
Monuments historiques depuis 1926. Le 
Castel Franc servit de mairie au début du 
xixe  siècle, puis fut acheté en 1928 par la 
Compagnie fermière qui y installa un musée 
sur l’histoire de Vichy jusqu’en 1984. Au-
jourd’hui, fermé, le bâtiment propriété de la 
Ville espère un acquéreur.

DÉCOUVRIR LE VIEUX VICHY,  
C’EST LAISSER LIBRE COURS  

AU REGARD ET À DE DOUCES  
HUMEURS DE PROMENEUR.
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En poursuivant sur le même trottoir, le 
promeneur apercevra une immense bâtisse 
séparée de la voie de circulation par un vaste 
jardin. A l’arrière, en passant par la rue Verrier 
(au 3), on distingue sur sa longue façade des 
fenêtres à meneaux et une tour carrée. 

Mais, restons boulevard Kennedy, pour 
rejoindre la source des Célestins, eau em-
blématique de Vichy, aux vertus bénéfiques 
pour la digestion. Dès le Moyen-Âge, elle 
émerge au pied du rocher des Célestins puis 
au sein d’une grotte artificielle. Depuis 1910, 
abritée par un pavillon de forme ovale, ce 
site accueille de nombreux visiteurs. Car la 
source qui coule dans une conque équipée de 
quatre robinets permet aux promeneurs et 
curistes de s’abreuver ou de remplir quelques 
bouteilles.

En accédant à l’arrière du pavillon de la 
Source des Célestins, le flâneur se retrouve 
sur le site du couvent des Célestins fondé 
par «  Le bon duc  » Louis II de Bourbon, 
en 1410, pour treize religieux et détruit en 
1795. Son seul vestige, un pavillon, où la 
municipalité tenait ses séances en 1792. 
Il est inscrit aux Monuments historiques  
depuis 1927. →

L'histoire nous  
joue des tours  
dans le vieux Vichy, 
mais Saint-Blaise  
est là, qui veille sur 
ses ouailles.
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De là, accédez à la rue Gallieni, bifur-
quez par la rue de la Tour, rue Verrier puis 
rue d’Allier. Après avoir passé la villa Bayle 
(au 11) rue Verrier, longer une bâtisse im-
posante, jusqu’à l’angle de la rue d’Allier. Il 
s’agit du Pavillon Sévigné, dite Maison Gra-
vier, datant de 1624. Une légende tenace a 
maintenu que Mme de Sévigné y logea lors 
de ses deux cures. Aujourd’hui, les historiens 
penchent plutôt pour la maison Baldoche, 
actuelle Villa Paisible, située face à l’église 
Saint-Blaise. Mme de Sévigné fut une cu-
riste rebelle. D’après ses échanges épis-
tolaires, la dame goûtait fort peu les soins 
thermaux de l’époque, elle contribua pour-
tant à la renommée de Vichy. D’où son nom 
illustre donné à ce pavillon élégant et impo-
sant qui fut un hôtel jusqu’en 1838, puis un 
palace en 1909. Il devint la résidence privée 
du maréchal Pétain de 1942 à 1944. Depuis 
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2002, le pavillon Sévigné est transformé en 
appartements. Ses résidents jouissent d’un 
jardin spacieux qui donne sur le boulevard 
Kennedy.

En remontant la rue d’Allier, poursuivre 
la balade, rythmée parfois par les cloches de 
Saint-Blaise dont on aperçoit la croix et la 
coupole surmontée de la Vierge. A l’angle de 
la rue du Château-Franc et de la rue d’Allier, 
un square incite à une pause. Le temps d’ima-
giner l’existence, sur le site, de la Maison des 
trois piliers, ancien auditoire de justice où sié-
geait la municipalité de 1790 à 1801. Après 
quelques pas, immersion dans le Moyen âge 
avec la maison à colombages du Keck’s Café. 
Le tenancier de cette bâtisse du xve siècle s’est 
inspiré des magasins généraux du Québec 
pour proposer aux papilles de voyager entre 
chocolats, thés, soupes et desserts.

Avant d’atteindre l’église Saint-Blaise, 
joyau du Vieux Vichy, on longe un par-
king où s’érigeait la Tour de l’horloge, 
vestige de l’ancien château, qui s’effondra 
en 1987. Ladite tour servit de belvédère 
pour admirer la vue sur l’Allier et de cam-
panile abritant la cloche de la ville. L’aus-
térité extérieure de Saint-Blaise, bâtie  
entre 1925 et 1956, contraste fortement 
avec sa décoration intérieure Art Déco. 
L’édifice est inscrit aux Monuments his-
toriques depuis 1991. Les deux archi-
tectes vichyssois, Jean Liogier et Antoine 
Chanet ont intégré la «  vieille église  », 
dédiée dès son origine à Notre-Dame. 
Peintures, mosaïques, marbre, onyx, mar-
queterie, chemin de croix réalisé en vitrail, 
fonds baptismaux en marbre de Carrare 
etc. composent autant de ravissements 
pour le regard et l’esprit. →

Le pavillon Sévigné, 
entre marquise
et maréchale.
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Dans le Vieux Vichy, les sensations vi-
suelles sont sans cesse réjouies. Pour cela, il 
faut aussi emprunter la rue Hubert-Colom-
bier, passage entre ce quartier et le Vichy 
thermal. Il offre une mosaïque étonnante 
de villas aux architectures d’inspirations 
diverses  : néo médiéval, Art nouveau, Re-
naissance, néo-Flamand, etc. A quelques 
pas de Saint-Blaise, le Castel Français (au 
1). Cette villa néo-Médiévale est l’œuvre, 
comme la majorité des villas de la rue, de 
l’architecte Antoine Percilly. Quatre niveaux 
constituent cette imposante bâtisse, au décor 
sobre, inscrite à l’Inventaire des monuments 
historiques depuis 1989. A remarquer sur sa 

tourelle, un buste de soldat en faction qui 
veille sur la rue. Un peu plus loin, (au 9), la 
villa Van Dyck et son parement de briques, 
ornée d’éléments sculptés (culots, volutes) 
et frise de faïence, exprime son style néo- 
Flamand. 
A l’angle de la rue, à sa jonction, avec l’axe 
Maréchal-Foch, sur l’autre trottoir, on 
peut être surpris (au 20), par une maison-
nette étroite, élevée par l’architecte Ho-
noré Vianne aux décors médiévaux (faux 
colombages, arcs en accolade, etc.). C’était 
là le logis attribué au gardien. Car la rue 
Hubert-Colombier, alors voie privée, était 
clôturée de part et d’autre, par des grilles. →

L'art d'accomoder  
la brique industrielle 
et le calcaire de 
haute extraction.

Page de gauche 
Le dôme et le clocher 
de Saint-Blaise 
depuis la rue  
du Dr Fouet.
Contraste des lignes 
tendues de l'Art déco 
et des ruelles torses 
du Moyen Âge.
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Avant de quitter le Vieux Vichy, il faut 
se rendre aux 2 et 4 rue Besse où se situe 
la maison natale du « père du grand repor-
tage », le célèbre Albert Londres, qui a don-
né son nom à un Prix décerné chaque année 
à un journaliste. Bâtie en 1830, de style néo 
gothique, cette maison est actuellement en 
restauration grâce à l’association Maison 
Albert Londres. A remarquer son châtelet 
d’entrée avec ses deux poivrières de briques 
coiffées d’ardoises. Ce lieu emblématique est 
voué à transmettre les valeurs universelles du 
grand reportage, à mieux faire connaître ce-
lui qui a parcouru le monde pour « porter la 
plume dans la plaie ». Le reporter et écrivain, 
naquit donc rue Besse en 1884. Il périt en 
Mer Rouge dans l’incendie et le naufrage du 
Georges-Philipar, paquebot qui le ramenait 
de Chine, en mai 1932. A terme, la maison 
d’Albert Londres sera un lieu de mémoire 
mais aussi de diffusion et d’échanges autour 
du reportage au cœur du Vieux Vichy. 

A Vichy, ne vous  
fiez pas à l'âge  
des pierres. Ici,  
le bâti ment et il y  
a bien longtemps 
qu'il ne chasse  
plus le naturel.
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Le Vieux Vichy ne se révèle jamais mieux que lorsqu’on se laisse guider par le hasard,  
hypnotisé par le vortex de ses ruelles torses. Parfois la force centrifuge vous arrache  

à la gravité de votre trajectoire pour conduire vos pas chez l’un des artisans du quartier.

Quand il ne restaure pas du mobilier pour le Maroc 
ou le sultanat d’Oman, Jean-Claude Gaudon,  
le tapissier parapentiste comme il se définit, réhabilite 
le tissu tendu au coin de sa rue. Dans sa petite caverne 
d’Ali Baba, il règne sur 
un univers chamarré et 
chatoyant de tissus, de 
cuirs et de velours qui 
vous donnerait 
presque envie de vous 
réincarner en voltaire 
ou en cabriolet. On 
parle fauteuil, bien sûr !

En à peine plus de 10 ans, Cédric lafrati s’est fait un nom (et un prénom) 
dans le paysage de la pâtisserie vichyssoise. Une de ses plus grandes 
fiertés : perpétuer un siècle de pâtisserie et de confiserie dans son 
laboratoire de la place de la Victoire. Mais ce que sa modestie  
ne dit pas, c’est qu’il a hissé la qualité à un niveau inédit.

Si par chance votre montre est  
en panne, vous aurez l’opportunité  
de faire la connaissance de Michel Senac  
dans son atelier d’horlogerie de la rue  
de la Porte Saint-Julien. Attendez-vous…  
à l’inattendu ! Vous rencontrerez  
un personnage attachant qui vous  
parlera en toute franchise de l’aversion  
qu’il éprouve pour son métier qu’il exerce 
pourtant avec compétence et application.  
La fidélité et la reconnaissance de ses  
clients en disent long sur les qualités  
humaines de l’horloger.

L’ATELIER  
DE LA LICORNE

Une bonne pâte

Café-terrasse inspiré des « magasins généraux » 
du Québec, Keck’s propose toute l’année, au 
cœur du Vieux Vichy, dans une maison xve, 
encas, tartines insolites, soupes aux saveurs 
multi-culturelles, pâtisseries, et un large choix 
de thés et de cafés. Spécialiste du « Chocolate 
à la Piedra » et co-créateur du « Choc’Hola 
Vichy ! », le lieu est également une épicerie fine 
internationale à tendance naturelle. 

Keck’s Café

L’horloger  
de Saint-Blaise
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Mais il est un autre événement, moins 
connu des non-initiés, qui parti-
cipe de ce cosmopolitisme. C’est 

la vente de prestige annuelle de Vichy En-
chères, maison spécialisée dans les instru-
ments de musique et plus particulièrement 
ceux du quatuor (violon, alto, violoncelle et 
contrebasse). Même si ce n’est pas la seule 
activité de l’étude, pour peu que l’actualité 
mette sur le marché des collections excep-
tionnelles, alors ce rendez-vous acquiert une 
audience mondiale.

Ainsi c’est à Vichy, sous le marteau 
d’Etienne Laurent que s’est vendu en 2017 
l’archet le plus cher du monde pour un peu 
plus d’un demi-million d’euros. Car si l’Italie 
a Stradivarius, la France se console avec un 
archetier de génie : François-Xavier Tourte.

Ces pièces remarquables drainent anti-
quaires, musiciens, agents du monde entier 
qui sont présents plusieurs jours à l’avance, 
pour pouvoir approcher, voire écouter les 
instruments proposés à la vente. Dans la 
salle, curieux et spécialistes retiennent leur 
souffle, tandis que les collaborateurs de Vichy  
Enchères sont au téléphone avec des ache-
teurs qu’on imagine « étatsuniens et fortunés ». 
Une caméra face au commissaire-priseur  
retransmet les enchères en live sur le web.

Mais c’est bien dans la salle que la ma-
jorité des ventes sont conclues. Pourquoi se 
priver du charme d’un séjour à Vichy ? 

Avec le CAVILAM Alliance Française, les manifestations  
sportives internationales et la notoriété mondiale  

de la Station, les occasions ne manquent pas d’entendre  
des langues étrangères dans les rues de Vichy… 

C’EST À VICHY QUE S’EST VENDU  
EN 2017 L’ARCHER LE PLUS CHER  
DU MONDE POUR UN PEU PLUS  

D’UN DEMI-MILLION D’EUROS.

Avant d'être 
proposée aux 
enchères, chaque 
pièce est expertisée 
pour être justement 
mise à prix.
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L’UNIVERS ONIRIQUE  
ET POÉTIQUE DE 

La Maison 
d’Edouard

—
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Rien n’incarne mieux le charme suranné, l’élégance éternelle  
des villes d’eaux que ces boutiques prétendument précaires,  
apparues dans les parcs thermaux, durant la seconde moitié  

du xixe siècle. On pense aux Kurhaus Kolonnaden à Baden-Baden 
et bien entendu aux galeries de la source de l’Hôpital à Vichy.  

C’est précisément dans cette galerie dont le plan lui vaut  
le sobriquet local de Fer-à-cheval, qu’Evelyne Bertrand  

a installé sa boutique ; après s’être mise en selle chez Hermès,  
une Maison déjà très à cheval sur le faire.

«Objets inanimés, avez-vous donc 
une âme […] et la force d’ai-
mer ? » Chez Hermès, Evelyne 

Bertrand a biberonné à la culture de l’excel-
lence, la quête de l’absolu qui consiste, au 
quotidien, pour des mains d’or, à mettre de 
l’exceptionnel dans chaque geste, à mobiliser 
le meilleur de soi en tout instant. 

Ce faisant, l’œuvre s’imprègne de frag-
ments invisibles, de particules de culture qui 
lui confèrent, sinon une vie, du moins une âme.

C'est fidèle à cet état d’esprit qu'elle a 
conçu sa boutique la Maison d’Edouard, 
comme un monde dans lequel cette âme 
se révèle, un décor où est mis en scène bien 
plus qu'un achat : une rencontre. La Maison 
d’Edouard est un archétype du commerce 
vichyssois  : un lieu à nul autre pareil, des 
articles d’une rare élégance et un accueil 
singulier que les clients perçoivent d'emblée.

Dès la vitrine, le ton est donné : point de 
pyramides tape-à-l'œil, ni d’affichages criards, 
pas plus que d’empilements frénétiques, seu-
lement des installations sobres et poétiques, 
de douces allusions, des petites invitations. →

ON DÉAMBULE DANS UNE  
SUCCESSION D’ALCÔVES, COMME 
AUTANT DE GRENIERS ONIRIQUES  

OÙ DES CLAIRS-OBSCURS  
SOIGNEUSEMENT ORCHESTRÉS 

NOUENT DES IDYLLES.

L'espace  
se concentre  
et le temps semble 
ralentir dans la 
Maison d'Edouard.
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Poussée la porte, on pénètre dans un lieu 
intimiste et chaleureux, on déambule dans 
une succession d’alcôves, comme autant de 
greniers oniriques où des clairs-obscurs soi-
gneusement orchestrés nouent des idylles. 
Là, sur les étals errent des regards, qui ca-
ressent, indolents, les vitrines, frôlent les mi-
roirs, plongent dans les portants et parfois 
sont happés par la beauté des choses, puis 
se figent lorsqu’une connexion miraculeuse 
s’opère. Alors, aux antipodes des plateformes 
de vente en ligne robotisées, à des années 
lumière des showrooms blafards, les clients 
vivent une aventure émotionnelle qui les 
conduit à « dé-penser » selon la belle expres-
sion d’Evelyne Bertrand. Son éthique est 
telle que c’est à se demander si, à un achat 
sans échange, elle ne préfèrerait pas une ren-
contre sans achat ! 

La Maison d'Edouard :  
 lamaisondedouard.com

AUX ANTIPODES DES PLATEFORMES  
DE VENTE EN LIGNE ROBOTISÉES,  

LES CLIENTS VIVENT UNE AVENTURE  
ÉMOTIONNELLE QUI LES CONDUIT  

À « DÉ-PENSER ».

Après la recherche, 
le temps retrouvé !

Une mise en scène 
soignée rend 
chaque objet 
unique, précieux  
et désirable.
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… un café, un bar ou un 
salon de thé ? 
Le Keck’s café pour l’ambiance 
et la poésie qui y règnent, l’exi-
gence de Bertrand Sirol, son 
propriétaire, quant aux pro-
duits proposés et la fidélité à sa 
philosophie.

… un restaurant ?
Sans hésiter l’Empire Café, 
mon voisin sous la galerie. La 
raison  ? La cuisine du jeune 
chef Ugo Déglon ! Une cuisine 
fraîche bien sûr, mais surtout à 
la fois simple et raffinée. Com-
ment la simplicité peut-elle 
mener au raffinement ? Avec le 
talent…

… un lieu particulièrement 
emblématique ?
Le pavillon de la source Lardy. 
« Ça » c’est Vichy ! Cette fra-
gile élégance, le faste d’un 
matériau si simple comme le 
bois… Mais j’aurais pu égale-
ment citer la source des Cé-
lestins, le kiosque à musique et 
bien sûr, l’opéra.

… un souvenir d’enfance ?
Je me revois, jeune Clermon-
toise, faisant du shopping à 
Vichy dans les années  70. Ça 

me paraissait irréel, comme 
un rêve qui devenait possible. 
Je me souviens de Barclay, de 
Pierre Cardin, de toutes ces 
grandes boutiques disparues. 
Elles ont indéniablement ins-
piré la Maison d’Edouard.

… une saison ?
Il n’y en a pas. Quand j’arrive 
à Vichy, je me plonge à chaque 
fois dans l’état d’esprit qui 
convient à la saison.

… un mot ?
Célèbre, en ce qu’elle est égale-
ment à célébrer. Destin, en ce 
qu’elle est aussi une destina-
tion. Slow-life. C’est une des 
dernières villes qui laissent en-
core le temps de vivre, de pen-
ser. C’est un lieu fait pour les 
rencontres, où on peut raconter 
des histoires. C’est un théâtre 
des rêves.

… un animal ?
Un chien bien sûr, mais pas 
n’importe lequel, celui de Mar-
guerite Bellanger !

… un végétal ?
Je ne pense pas à un végétal 
en particulier, mais à ses vastes 
espaces verts indissociables de 

l’architecture, peuplés de grands 
arbres solennels témoins du 
passé.

… un artiste ?
Sans hésiter  : Jean-Jules 
Chasse-Pot ! C’est un sculpteur 
que j’ai rencontré à Paris où il 
vivait et qui a accepté de venir 
exposer ses œuvres à la Mai-
son d’Edouard. Il nous a laissé 
un personnage qui figure une 
silhouette à mi-chemin entre 
Tati et Sempé. Elle est réalisée 
en papier mâché à partir d’un 
papier de boucher à motifs Vi-
chy. Un personnage distingué 
fait d’un matériau commun… 
c’est tout Vichy !

… un livre ?
Le livre d’or de la Maison 
d’Edou ard qui recueille les 
témoignages de ses hôtes cé-
lèbres ou anonymes.

… un air de musique ?
Le deuxième mouvement An-
dante con moto du Trio pour 
piano et cordes n° 2 (D 929) de 
Franz Schubert. Cette œuvre 
que j’associe spontanément à 
Vichy, figure dans la bande ori-
ginale du film Barry Lyndon, 
de Stanley Kubrick.

Si (votre) Vichy était…

Evelyne
Bertrand

LE VICHY
D'



–
ÉLÉGANTE

Shopping

98

–
ÉLÉGANTE
Shopping

98



–
ÉLÉGANTE

Shopping

99

–
ÉLÉGANTE
Shopping

99

SO TREND

So Z
—
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A près avoir gravé de la mandoline dans 
une vie précédente, Renaud SoZ 

comme il se monogramme désormais a dé-
cidé de revenir à l’essentiel de son art : pla-
quer ses univers graphiques singuliers sur 
des supports pluriels. Réservoir de bécane, 
avant-bras, packaging, mollet, planche de 
skate, épaule, sneakers, cuisse, affiche, rien 
ne résiste à son inspiration…

Côté style, de prime abord SoZ c’est un 
peu Hokusai qui s’inviterait chez Motörhead, 
mais en creusant un peu ses récentes encres 
vichyssoises, on est frappé par le lignage 
inattendu qui se dessine avec le graveur Paul 
Devaux. Ceci dit, envoyer du bois c’est plutôt 
un compliment quand on se revendique en-
fant de la planche. D’ailleurs, SoZ assume sa 
dichotomie jusque dans le nom de sa petite 
entreprise où Vichy-les-Bains côtoie Venice 
Beach dans une étrange symétrie verticale. 
On classera donc l’artiste dans le plus beau 
registre qui soit : celui des inclassables !

Vichy Venice :  sozvichyvenice

A peine installé au 2 passage Giboin,  
Renaud Sauzedde ouvre au numéro 17 

une boutique en association avec son com-
père botaniste Guillaume Blondeau. Là, 
dans les 24 m² d’une boutique de poche, il 
réunit leur univers à tous les trois (avec @
jesussauvage), à mi-chemin entre le salut de 
Saint-Louis et la perdition du Casino.

Le concept de ce store c’est de mettre le 
design en bocal : moto, couteau, skate, cuir, 
bois, textile, Bougnat, Frenchy, Yankee, vé-
gétal, artisanal, rare, inédit, petite série… 
ils mélangent leurs coups de cœur dans un 
joyeux télescopage qui fait sens.

Le shop :  vichyvenice

Vichy Venice  

Art Studio

Vichy Venice  

le Shop
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… un café, un bar  
ou un salon de thé ? 
Sans hésiter, l’Animal’s Pub  ! 
C’est le dernier des Mohicans, 
l’ultime bar qui programme 
des concerts de musique live 
en centre-ville.

… un restaurant ?
Le Crêpes’n’Country. Les pa-
trons sont des gens simples et 
gentils, j’aime m’y retrouver au 
calme en famille, enfin surtout 
en famille.

… un lieu particulièrement 
emblématique ?
Le Palais des congrès – Opéra.  
C’est le symbole même de Vichy  

et, comble du luxe, je le vois 
de mon bureau  ! Ou sinon, 
plus intimiste, le lac d’Allier en 
Paddle à 7h du mat.

… un souvenir d’enfance ?
La foule dans l’Elysée Palace 
quand j’étais minot. C’était juste 
irréel !

… une saison ?
LA saison ! Ah, l’été à Vichy…

… un mot ?
Ambassadeur ou greeter. Je ne 
manque jamais une occasion 
de mettre ma ville en valeur 
auprès de mes interlocuteurs, 
même à l’étranger !

… un animal ?
Le saumon de l’Allier bien 
sûr ! What else ?

… un végétal ?
Les parcs au bord de l’Allier, 
avec un petit faible pour les 
cèdres bleus du Liban.

… un artiste ?
Le graveur Paul Devaux.

… un livre ?
Je passe.

… un air de musique ?
Allez, juste pour le fun : Ba ba 
bam du DJ d’ici Docteur Vince.

Si (ton) Vichy était…

Renaud
Sauzedde

LE VICHY
DE
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Nouvelles 
adresses

Après avoir déménagé leur coffee shop 
Venus Barista dans une dimension 
parallèle (4 rue du Président Roo-

sevelt) et moins exigüe, Benoît et Bastien 
n’ont pu se résoudre à quitter le 15 passage 
de l’Amirauté, l’adresse de leurs débuts.

Ils y bissent dans la mousse et troquent 
la pression des percos pour celle des tireuses, 
passant du noir à la couleur : brune, ambrée, 
blonde, blanche.

Seule la philosophie de la maison ne 
change pas  : du choix pour tous les palais, 
du conseil et beaucoup de pédagogie. Il en 
faut pour s’y retrouver parmi les 35 bières 
en bouteille à emporter ou à consommer sur 
place (mais pas en une seule fois) et les 5 
bières à la pression.

A côté des grands classiques que sont les 
Guinness, Budweiser et autres Weihenste-
phaner, on aime le Pack Rock proposé par 
la maison qui réunit les bières Marshall, Iron 
Maiden, Motörhead et Hellfest… Même si 
c’est très compliqué de boire une bière en se-
couant violemment la tête d’arrière en avant ! 
Enfin, n’oubliez pas les 2 règles d’or concer-

nant les boissons alcoolisées : jamais l’es-
tomac vide (en cas de coup de fringale on 
vous proposera un succulent hot-dog à la 
newyorkaise) et ne pas boire seul, mais avec 
modération.

15, passage de l'Amirauté • Port. 06 60 71 95 07

Venus Draft 

beer shop
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La franchise Indies débarque rue Wil-
son à Vichy avec les trois marques de 
prêt à porter féminin du groupe. Trois 

marques pour autant d’univers, de clientes 
ou de temporalités complémentaires.

La marque Indies regroupe des habits 
casual street, modernes et technique desti-
nés à la journée d’une femme active.

L’univers JJ Garella, c’est celui d’une 
mode féminine, graphique et colorée, idéale 
pour des week-ends actifs.

Enfin, la griffe Bleu Blanc Rouge com-
plète le vestiaire par des tenues au style élé-
gant, habillé et chic, parfaites en soirée.

10, rue du Président Wilson  
Tél. 04 70 98 92 83

Indies
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Quand deux amies, Marie l’opti-
cienne rencontre Marielle l’agente 
de voyage, qu’est-ce qu’elles se ra-

content ? Des histoires de mariage, ou plu-
tôt de galères et d’angoisses pour réussir le 
leur ! Car la préparation du jour J n’est pas le 
chemin de rose qu’on s’imagine. A tel point 
que pour certaines, ce n’est ce fameux plus 
beau jour de la vie, uniquement parce que le 
parcours de la combattante que représente 
son organisation est terminé !

Alors Marie et Marielle ont rêvé… Elles 
ont rêvé de professionnelles attentionnées, 
aux petits soins, qui devineraient leurs at-
tentes au moindre battement de cil. Elles 
ont rêvé d’un lieu, ou plutôt d’une chrysalide 

dans laquelle, à l’abri des regards, elles pour-
raient faire leur métamorphose. Elles ont rêvé 
d’une prestation qui engloberait presque tout 
(à l’exception de la fourniture du conjoint)  : 
la cérémonie, la robe de mariée, les bijoux et 
les escarpins pour madame, les accessoires 
pour monsieur (nœud papillon, bretelles), 
les tenues pour mesdemoiselles d’honneur 
et jusqu’au voyage de noce ! Et elles ont en-
core rêvé de bons conseils pour tout le reste : 
coiffure, maquillage, alliances, fleurs, cocktail, 
traiteur, musique, baby-sitter…

Enfin, elles n’ont pas que rêver. Elles 
l’ont aussi fait, et ça s’appelle M & vous !

10, rue Montaret • Tél. 04 70 96 94 19

M & vous
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Voilà, c’est un petit bistrot tout simple 
avec ses vingt couverts. Vingt comme  
le nombre de clients pouvant être 

choyés sans qu’aucun ne se sente délaissé et 
vin, bah comme vin. Cette boisson alcoolisée 
à base de raisin fermenté qu’il est si jubila-
toire d’accorder avec le bon mets.

Et justement, le roi de l’accord, au piano, 
c’est Vincent Leclerc. Jeune chef normand 
qui a fait ses gammes aux Célestins, puis à La 
Rotonde avant d’acquérir le titre de maestro 
au Club Pélican, qu’il quitta pour voler de ses 
propres ailes. Mais arrêtons là, la comparaison  

avant de sombrer dans les trémolos grandi-
loquents de la symphonie des plats.

Tous les matins, en élève appliqué, Vincent 
efface consciencieusement son ardoise de 
la veille pour écrire sa nouvelle composition 
quotidienne en fonction des fraîcheurs du 
marché. Et pour ceux qui ne sont pas très « 
ardoise », les formules du jour (deux entrées 
et deux plats) sont postées sur Facebook à 
l’heure du premier grondement d’estomac ! 
Simple et efficace, il est comme ça Vincent.

6, rue Nicolas-Larbaud • Tél. 04 70 31 58 33

Des magasins spécialisés dans les modes 
de déplacement doux fleurissent actuellement 
dans les grandes villes, signe qu’une prise de 
conscience et qu’un changement d’habitudes 
salutaire sont en marche, voire à vélo. Le vélo 
qui fait un retour fracassant en ville où un tra-
jet en voiture sur quatre fait moins de 3 km. Et 
avec le bel avenir promis au développement du 
vélo à assistance électrique, il y a fort à parier 
qu’on est partis sur un cycle long.

Partie prenante de cet engouement, la 
Cabane à vélos a changé de braquet ! Finie la 
cabane au fond du jardin, place à un emplace-
ment de 165 m² avec pignon sur rue. Démys-
tifions immédiatement les choses, la boutique 
s’adresse à tous les cyclistes, même ceux qui 
sommeillent très très profondément en nous, 
adultes ou enfants, citadins comme ruraux, 
pratiquants occasionnels ou sportifs, néo-
phytes et spécialistes, individuels ou groupes… 
Tous concernés ! L’originalité du concept de La 
Cabane à vélos réside dans sa grande diversité 
de services et de produits. Côté services, outre 

la vente et la location de cycles, vous trouve-
rez un atelier de réparation, du coaching et de 
l’accompagnement pour tous les niveaux, l’or-
ganisation de multiples évènements autour de 
la petite reine ou tout simplement… un lieu où 
se poser et réinventer la roue autour d’un café. 
Côté produits, des vélos évidemment, pour 
la route, le tout terrain, les surfaces mixtes, le 
voyage, mais aussi des draisiennes, des vélos à 
assistance électrique, des vélos cargos et encore 
des pièces détachées, équipements, accessoires, 
textile, nutrition…

Aux commandes Charlotte et Antoine 
forment un tandem complémentaire dans 
cette aventure : Charlotte s’occupe de l’accueil 
et de la vente mais aussi des aspects commu-
nication, marketing et Antoine partage son 
expertise d’ancien sportif de haut niveau, de 
coach d’athlètes et d’éducateur sportif di-
plômé. Autant vous dire que côté vélo, ils en 
connaissent un rayon.

32, avenue de Vichy - Abrest • Tél. 04 70 31 84 41

L’Opportun

La Cabane  

à vélos
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LES 3 P'TITS COCHONS
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'Au-
vergne, huiles artisanales, eaux de Chatel-
don 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 gour-
mandes 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
100 avenue Gilbert Roux – Cusset (à côté  
de Babou et Conforama) • Tél.  04 70 97 74 26

LE MONDE DE LÉLÉ
On ne peut pas se balader à Vichy sans 
passer par Le Monde de Lélé, bou-
tique atypique du passage de l'amirau-
té, remplie d’objets tendances et poé-
tiques de marques françaises. 
Le coin bohème chic et branché pour 
adultes et enfants. Accessoires, mode, 
bijoux, déco, papeterie, carterie.
Mardi au samedi : 10 h – 12h30 / 14h30 - 19 h 
Haute saison le dimanche : 14h30 – 18h30
17, passage de l‘Amirauté - Vichy 
Tél. 04 70 96 43 10

ELISE RENAULT
Elise Renault fleuriste décorateur, le 
créateur de vos fleurs vous propose un 
choix de fleurs coupées variés, plantes 
vertes et fleuries pour l'intérieur et 
l'extérieur, en toutes saisons.
Avec nos conseils pour vos planta-
tions nous serons rendre la beauté à 
vos plantes, pour égailler vos apparte-
ments, maisons, balcons, et jardinets... 
Et nous personnaliserons toutes vos 
envies.
Du lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 20h
Dimanche : 9h30 - 13h
28, rue du Président Wilson - Vichy
Tél. 04 70 98 28 46

PRALINES & CARAMELS
La Bretagne à deux pas de chez vous !! 
Venez goûter nos pralines de Roche-
fort-en-Terre à la fleur de sel de Gué-
rande, nos caramels et crèmes de ca-
ramel au beurre salé, confitures, miels, 
palets et galettes pur beurre.. Le cidre 
artisanal de la Gacilly, ainsi qu’une large 
variété de fruits confits, déshydratés, de 
nougats et de pâtes de fruits… Bien 
sûr nous n’oublions pas l’incontour-
nable Kouign-Amann qu’il vous faut 
commander afin de le déguster dans les 
meilleures conditions. Nous vous invi-
tons à venir découvrir au plus vite nos 
produits essentiellement fabriqués par 
nos soins et par des artisans.
Ouvert du mardi au dimanche  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
28, rue du Président Wilson - Vichy                                                                         
pralinescaramels@gmail.com 
www.atoutfruitsec.com

KECK’S CAFÉ NATURE SHOP®

Café-terrasse gourmand inspiré par 
les “magasins généraux” du Québec, 
Keck’s vous propose toute l’année, au 
coeur du vieux Vichy, dans une maison 
du XVe, divers encas, tartines insolites, 
soupes aux saveurs multi-culturelles, 
pâtisseries, tout comme un large choix 
de thés et de cafés. Spécialiste du 
« Chocolate a la Piedra® » et co-créa-
teur du « Choc’Hola Vichy!© » Keck’s 
Café c’est également une épicerie fine 
internationale à tendance naturelle. 
The right place to be !
Ouvert tous les jours sauf dimanche matin
et lundi matin
16, rue d’Allier - Quartier Saint-Blaise - Vichy 
Tél 04 70 59 32 19

AUX MAROCAINS
La confiserie-chocolaterie Aux Ma-
rocains est une adresse incontour-
nable depuis sa création en 1870, sous 
Napoléon  III. Dans ce merveilleux 
cadre classé, la famille Diot perpétue 
la tradition et fabrique artisanalement 
les célèbres « marocains ». Avec « l’Al-
ma » elle réédite également une créa-
tion ancienne et conjugue chocolat et 
pastille de Vichy avec son dernier-né 
« L’Amenthille ». Les Marocains vous 
proposent également chocolats, gui-
mauves maison et bien d’autres gour-
mandises.
Mardi au samedi : 9h45-12h15 / 14h30-19h 
Dimanche : 10h30-12h30 / 15h-19h 
Lundi : 15h-19h
33, rue Georges Clémenceau - Vichy
Tél. 04 70 98 30 33

Bonnes adresses
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DOUCEURS D’ANTAN

Indémodables 
Marocains

—

Le temps n’a pas de prise sur la boutique Les Marocains dont  
la décoration intérieure semble s’être figée au Second Empire, 
comme un sucre filé caramélisé. La boutique, sa devanture, son 
intérieur et jusqu’aux trois imposants comptoirs sont d’ailleurs 

inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments  
historiques, ce qui vous donne une autre raison de la visiter.

Poussez la porte et passez le seuil sans 
pour autant céder à la solennité que la 
sacro-sainte façade pourrait susciter. 

Vous voilà qui pénétrez dans un véritable 
temple érigé au plus capiteux des péchés ca-
pitaux : la gourmandise.

Partout, les boiseries et dorures aus-
si richement travaillées que des retables 
grimpent sur les colonnes et les moulures 
jusqu’aux spectaculaires corniches du 
plafond. De grands miroirs étamés réflé-
chissent les caramels colorés et les cho-
colats caloriques à l’infini. Pris dans cette 
atmosphère mordorée, entre la moquette 
volutée et la lumière veloutée du lustre 
monumental, on en viendrait à se prendre 
pour un loukoum à la rose au milieu de 
toutes ces confiseries. Prudence étant mère 
célibataire de sureté, si vous êtes diabé-
tique, ne contemplez tout ça que d’un œil, 
on ne sait jamais !

Outre les chocolats, les dragées, guimauves 
et autres marrons glacés, de nombreuses spécia-
lités maison dégringolent en cascade des étals, 
comme l’Amenthille : une pâte d’amande et de 
pastille de Vichy broyée, nappée de chocolat 
noir ou l’Alma  : un praliné amande-noisette 
enrobé d’une glace royale. Cependant, l’acmé 
incontesté de la maison, celui qui donne à la 
fois son nom et sa renommée à la boutique, 
c’est sans conteste le quasi-séculaire Maro-
cain, un caramel au beurre salé et à la crème 
fraîche parfumé au chocolat, au café ou à la 
vanille, croquant à l’extérieur et fondant à cœur. 
Why Marocains vous demandez-vous ? Sans 
doute en hommage aux prestigieux curistes 
d’Afrique du Nord qui fréquentaient assidû-
ment la Station à la Belle Epoque, comme le 
Sultan du Maroc Moulay Abdelhafid. 

Les Marocains :  auxmarocains.com
 Aux Marocains /  auxmarocains
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Depuis 1870 plusieurs 
générations de chocolatiers-
confiseurs se sont succédées 
dans ce bâtiment, c’est dire  
si le métier est bien passé  
sur l’ouvrage ! Le dernier 
maillon de cette longue  
chaîne d’artisans, c’est  
la famille Diot qui l’incarne 
depuis 1992. Et l’avenir  
semble assuré puisque 
Guillaume, tel son père 
Patrick avant lui, perpétue 
inlassablement les mêmes  
gestes : préparer la ganache  
puis l’étaler sur le marbre,  
une fois refroidie, découper  
les Marocains au couteau  
puis les tremper un à un  
à la fourchette dans un bain  
de caramel. Il n’en faut  
pas moins pour bâtir  
une légende !

Mélodie 

en sous-sol
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Cultes
aussi…

La Maison Moinet revendique le titre de plus ancien confiseur 
vichyssois en activité. L’activité démarre en 1852 à l’atelier situé 
dans l’arrière-boutique du magasin de la rue de la Source de 
l’Hôpital. 80 ans plus tard, la famille Moinet acquiert une source 
minérale sur le bassin hydrologique de Vichy, à Hauterive, 
et se lance dans la fabrication de pastilles. La petite entreprise 
artisanale reste familiale mais change progressivement d’échelle 
jusqu’à fabriquer aujourd’hui plus de 800 tonnes de pastilles  
par an. La belle façade de cette boutique, berceau historique 
de la Maison, révèle le soin particulier apporté à la présentation, 
que l’on retrouve dans la tradition des boîtages qui habillent  
ses produits. C’est la même image de marque qui distingue 
toutes les boutiques Moinet, les trois de Vichy, celle de la place  
Royale à Clermont-Ferrand et celle de l’Île de la Cité, à Paris.

 confiserie-moinet.fr

Moinet
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Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi trouvait-on  
à Vichy, comme dans de nombreuses stations thermales,  
une telle tradition de confiserie ? De toutes les explications 
possibles, la plus plausible est sans conteste celle de Mary  
Poppins : c’est le morceau de sucre qui aide la médecine  
à couler… Vichy Prunelle fait donc partie de ces honorables 
maisons qui depuis près d’un siècle font la joie des (grands) 
enfants, la fortune des dentistes et la consolation des curistes. 
Producteur de pastilles et de sucres d’orge dans les années 20 
lorsqu’elle possédait une source à son nom, la maison  
s’est diversifiée dans les pâtes de fruits, guimauves,  
et autres spécialités artisanales. Sa vitrine rose bonbon cache 
une superbe mosaïque qui témoigne d’une ancienne  
et fastueuse activité commerciale.

 vichy-prunelle.com

VICHY PRUNELLE
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Conjugaison de l’art, 
de la beauté, de l’expertise 

et de la science 

CLINIC’ART BEAUTÉ

Le passé représente l’exper-
tise et l’expérience. « Faire 
du nouveau spontané n’est 

pas possible. Le nouveau émerge 
toujours de l’ancien » - Tableau 
de Ben - 1980. Le présent re-
présente la Bienveillance et des 
Soins personnalisés, sur mesure, 
exigibles dans un Monde virtuel. 
Le futur pour nous, être toujours 
à la pointe de la technologie au 
service de chacun dans un cadre 
baigné de lumière et d’art.

Les femmes et les hommes 
ont aujourd’hui envie de soins 
innovants, personnalisés, de for- 
mules anti-âge de pointe, mais 
aussi... de douceur. C’est pour eux 
que Clinic’ART Beauté a mis au 
point une nouvelle génération de 
soins experts qui permet d’accéder 
aux dernières techniques utilisées 
en Médecine Esthétique, efficaces, 
sans douleur et personnalisées.

Un programme de soins sur 
mesure est élaboré après un dia-

gnostic photographique expert de 
la peau, de la silhouette, un bilan 
micronutritionnel et des attentes 
de chacun.

Des traitements tels que 
l’Hydrafacial®, soin n°1 aux USA,  
la Luminothérapie, la Radiofré-
quence couplée aux Infrarouges 
et la Vacuothérapie sont propo-
sés pour des soins Visage. Pour 
le corps : de la Presso thérapie 
dernière génération, de la Ra-
diofréquence couplée aux In-
frarouges et à la Vacuothérapie, 
de la Luminothérapie, des enve-
loppements minceurs végétaux 
marins. Une parfaite combinai-
son de technologies issues de la 
Médecine Esthétique pour as-
surer des soins efficaces et sans 
douleur.

« L’importance du naturel et 
de l’efficacité sont véhiculées dans 
nos valeurs. » Tous nos soins sont 
accompagnés de la cosmétologie 
dynamique aux extraits végétaux 

sensoriels et naturels grâce à une 
sélection de produits de haute 
qualité, en exclusivité chez Cli-
nic’ART Beauté.

Afin de répondre à la moindre 
exigence et pour le confort de 
chaque client(e) il est possible de 
faire une mise en beauté grâce au 
maquillage, aux épilations ou en-
core des soins signatures by (by en 
italique) FR autour du regard, des 
lèvres, du décolleté et du buste.

La Science et la bienveillance 
au service de votre Beauté. La 
Beauté est un ART.

Vous êtes unique.

Clinic’ART Beauté
9, rue du Parc - Vichy
Tél. 04 70 96 94 78
Lundi 14h - 18h30
Du mardi au vendredi 10h - 12h30 / 
13h30 - 18h30
Samedi 10h - 12h / 14h - 18h

 Clinic’Art Beauté  
 clinicartbeaute_vichy
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Passionnés par le riche pas-
sé de la cité thermale et 
amoureux des arts, Carole  

et Pierre (fine cuisinière et fin 
gourmet par ailleurs) avaient pour  

projet d’ouvrir leur propre bou-
tique à Vichy.  Ils tombent rapi-
dement sous le charme du cadre 
historique de cette épicerie fine, 
de style Art nouveau, face à 
l’Opéra et au parc des Sources. 
Un lieu qu’ils connaissent bien 
pour l’arpenter costumés lors des 
fêtes Napoléon III.

« Nous souhaitions participer 
au rayonnement de la ville et pro-
poser à une clientèle exigeante ce 
que la gastronomie offre de meil-
leur à travers des marques pion-
nières, véritables références dans 
leur domaine.  En somme, allier 
l’utile à l’agréable.»

La mise en valeur du pa-
trimoine s’est de suite imposée 
avec la réfection de la devanture 
dans le style caractéristique des 
boutiques anciennes, un ca-
maïeu de bleu surligné de fines 
dorures. Des lettres peintes fi-
nissent le décor, le tout signé 

d’une artiste locale, Marion Les 
Couleurs.

Avec 200 thés et infusions de 
chez Dammann Frères et Kus-
mi-Tea, et 15 cafés pure origine, 
les boissons chaudes tiennent 
une place de choix dans la bou-
tique. L’offre est vaste et seule 
une plongée dans les boîtes per-
met de retrouver la senteur se-
crète qui est enfouie dans notre 
subconscient. Inde, Chine, Japon, 
Afrique du Sud, Brésil, à travers 
la quête du Graal, une invitation 
au voyage…

En quelques mois, cette réfé-
rence de la gastronomie a élargi sa 
gamme de produits afin de faire 
découvrir les spécialités locales 
aux visiteurs. Côté gastronomie, 
du caviar Petrossian, du foie gras 
d’oie et de canard, des sardines 
de La Belle Iloise ou des épices 
de Terre Exotique. Un voyage 
inoubliable pour les papilles que 
Carole et Pierre vous invitent à 
partager pour votre plus grand 
plaisir.

Alors, prêts pour le voyage ?

Au Fin Palais  
8, bis rue Wilson - Vichy
Tél. 04 70 98 24 75
Du mardi au samedi : 9h - 19h
Dimanche : 15h - 19h

L’emprise
des sens

AU FIN PALAIS
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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 

Boulangerie Jouannet
119, rue Maréchal Lyautey 
Tél. 04 70 32 17 25 
Du mardi au vendredi : 7h-14h / 16h30-20h 
Samedi : 7h - 13h / 17h30 - 20h 
Dimanche 7h30-13h
23, rue Maréchal Foch 
Tél. 04 70 32 52 89 
Du mardi au dimanche : 
7h30-12h30 / 16h30-19h30
Grand marché

Les 3 P’tits 

Cochons

 Boulangerie 

Jouannet

Shopping List

C’est gourmand,  
c’est croquant,  
c’est ce qu’on on aime…
Pain chocolat-pistaches,  
Spritz chocolat et Spritz  
chocolat-pralines. 
1,40€ le pain au chocolat-Pistaches, 
1,80€ le Spritz
Formule petit-déjeuner :  
boisson chaude,  
jus d’orange,  
tartines ou  
viennoiserie  
3,60€

Salaisons d’Auvergne  
14,90 €/kg • 11 €/kg par 2 kg •  
10 €/kg par 5 kg
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Macarons : 1,30€ pièce

Alma : 8 € les 100g

Chocolats : 0,70€ pièce Entremets : 3,90€ pièce

Le Lautrec
12, rue de l’Hôtel des Postes 
03200 Vichy 
Tél. 04 70 55 35 16 

 www.lesorigineslelautrec.com

Mardi au jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 19h 
Vendredi et samedi : 9h - 19h 
Dimanche : 10h - 12h30 & 15h - 19h

  Le 

Lautrec

   Aux  

Marocains

Shopping List

Aux Marocains
33, rue Georges-Clémenceau 

Tél. 04 70 98 30 33

 Aux Marocains 
 auxmarocains 

 www.auxmarocains.com

Amenthille : 8 € les 100g
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La Brasserie du Casino af-
fiche fièrement ses 120 an-
nées (et quelques miettes) 

d’existence. Pour celle qui a tou-
jours fait partie du paysage culi-
naire vichyssois, l’heure était ve-
nue d’opérer un petit lifting. Pour 
autant, pas question d’y perdre son 
âme. Juste quelques touches de-ci 
de-là, pour entretenir sa légende 
sans gommer outrageusement les 
quelques rides d’expressions qui 
font son charme.

Côté salle, Delphine Ta-
jetti s’est attachée à épousseter 
la vieille dame. Le lieu va ainsi 
retrouver son lustre d’antan au 
propre comme au figuré. En effet 
le plafonnier Art déco éclairera à 
nouveau la salle. Les banquettes 
vont également faire peau neuve. 
Ainsi raffraichi, le restaurant 
s’offrira enfin une dernière co-
quetterie en changeant de nom : 
adieu Brasserie du Casino, bon-
jour Brasserie des Artistes... Un 

clin d’œil à l’Opéra son illustre 
voisin, aux photos qui ornent les 
murs de la salle et aux peintres 
et sculpteurs qui désormais s’y 
exposent.

Côté cuisine, un souffle de 
nouveauté vient sublimer l’ex-
pèrience. Olivier Tajetti n’a pas 
hésité à sortir de sa zone de 
confort et à se lancer un nouveau 
challenge. Il s’est entouré d’une 
nouvelle équipe pour donner 
naissance à une nouvelle carte. 
Pas de révolution, le chef fait tou-
jours appel aux produits frais et 
de saison, dénichés chez les meil-
leurs producteurs locaux, mais 
une belle évolution qui fait entre 
autres, la part belle au dressage, 
car chacun le sait, la dégustation 
commence par les yeux.

A leur manière Olivier et 
Delphine ont fait leur démarche 
Unesco portée par Vichy et ses 
cousines européennes : protéger, 
préserver, transmettre…

La Brasserie des Artistes  
(anciennement Brasserie  
du Casino) 
4, rue du Casino - Vichy
Tél. 04 70 98 23 06
Ouvert tous les jours midis et soirs 
sauf le mardi et le mercredi

Salut l’artiste
RESTAURANT “BRASSERIE DU CASINO”
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Osez franchir la porte…
MIDLAND HÔTEL

Dès que l’on passe la porte 
du MIDLAND Hôtel, 
nous voici plongés dans 

le charme discret d’une demeure à 
l’architecture Belle époque. L’âme 
de cette hôtel plus que centenaire 
c’est un duo… Celui de William 
et Alexandre Paszkudzki deux 
frère qui prirent la suite de leurs 
parents il y a 12 ans déjà et qui 
conjuguent tradition et moderni-
té tant dans l’accueil, la décora-
tion mais surtout dans la cuisine 
de leur établissement.

La table c’est l’atout majeur 
des lieux. Le Chef Alexandre, 
Maître Restaurateur depuis 2011, 
a fait ses classes chez les plus 
grands Chefs avant de partir dé-
couvrir le monde pour décliner la 
cuisine française aux saveurs de 
Polynésie, d’Amérique et d’Eu-
rope. Il ramène de ses expériences 
un goût pour une cuisine parfu-
mée, colorée, gourmande et dé-
poussière les recettes régionales 

et traditionnelles. Son équipe et 
lui travaillent des produits frais 
et de saison, ils connaissent leurs 
fournisseurs locaux et privilégient 
les circuits courts.

Le travail de William c’est 
l’accueil. Avec son équipe de ré-
ception et de salle il est le garant 
du bien-être de ses clients, qu’il 
appelle par leur prénom pour cer-
tains tant ceux qui ont séjourné 
au MIDLAND aime y revenir. 
Les chambres sont toutes dif-
férentes, la salle est soignée ; on 
prend le temps de vous recevoir… 
« comme des amis ».

Les commerciaux se trans-
mettent tout naturellement cette 
belle adresse car ils y trouvent un 
accueil personnalisé : ici on les re-
connaît, on attache une attention 
particulière à leurs demandes et la 
cuisine y est saine et légère : « ça 
fait du bien » disent-ils.

Une grande salle privatisable 
aux plafonds haut et garnis de 

moulures accueille les séminaires 
et les repas familiaux. Le bâti-
ment est situé au cœur du quar-
tier thermal et une fois la voi-
ture déposée au parking, on peut 
déambuler à pied au milieu des 
parcs et des boutiques. 

Bref le retour aux sources et 
à la sérénité tant recherchés dans 
cette époque chahutée vous at-
tendent au détour de la rue de 
l’Intendance… Poussez la porte…

Midland Hôtel
4 rue de l'Intendance, 03200 Vichy
Tél. 04 70 97 48 48

 www.hotel-midland.com
 hotelmidlandvichy
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F ranchir le seuil de l’hôtel 
restaurant «  Les Nations  » 
c’est entrer dans l’Histoire,  

celle de Vichy, reine des villes 
d’eaux, reine d’une belle époque, 
in souciante et heureuse. Construit  
en 1859 sous le nom de « la maison 
du Chalet », les « Nations » est au 
cœur des fastes de ces années de lu-
mières. Marguerite Bellanger, maî-
tresse de Napoléon III y séjournera. 

Un des derniers hôtels de la 
fin du XIXe encore en activité, 
les «  Nations  » a su garder son 
ambiance feutrée et une « classe  
discrète » tout en s’adaptant aux 
standards de confort actuels. Au 

calme sur une petite place à l’abri 
de l’imposant « Palais des parcs », 
l’hôtel classé trois étoiles est situé 
dans l’un des plus beaux quartiers 
de Vichy à proximité immédiate 
de l’Opéra, des parcs Napo-
léon III et des Thermes.

Espaces design et détails 
Art déco cohabitent avec élé-
gance dans cet établissement au 
soixante deux chambres climati-
sées dont trois juniors suites, une 
chambre familiale et un studio, 
tous harmonieusement décorés. 
Dès votre arrivée vous apprécie-
rez l’atmosphère chaleureuse en-
tretenue par la propriétaire très 
attachée à la tradition d'accueil et 
par son équipe entièrement dé-
vouée à la réussite de votre séjour. 

Plus qu’un simple hôtel, 
« l’hôtel restaurant Les Nations » 
est un véritable lieu de villégia-
ture avec son lounge-bar, sa salle 
de jeux et ses deux belles terrasses 
ombragées. Un grand nombre de 
facilités vous est par ailleurs pro-
posé : accès aux soins des thermes 

« Les Dômes » ou au spa « Vichy 
Célestins », à des parties de golf au 
Sporting Club de Vichy, de Mont-
pensier ou de Saint-Pourçain et à 
des soirées à l’opéra, joyau de l’Art 
nouveau. Vous pourrez ainsi agré-
menter votre séjour en organisant 
un programme selon vos envies.

Dans un cadre élégant et re-
posant, le restaurant «  La Table 
des Nations  » revisite les clas-
siques avec raffinement et au-
thenticité. Les produits sont lo-
caux, sains et savoureux comme 
pour ce généreux burger auver-
gnat ou pour ce nougat glacé avec 
un soupçon de pastille de Vichy 
dont raffolent les Vichyssois. 

Alors n’hésitez pas à pousser 
la porte des «  Nations  »  : vous 
y retrouverez un air de «  Belle 
époque ». Profitez-en.

Hôtel Restaurant Les Nations
13, Bd de Russie - Vichy
Tél. 04 70 98 21 63 

 www.hotel-lesnations.com
  @LESNATIONS.Vichy

L’élegance
et l’authenticité

HÔTEL RESTAURANT 
LES NATIONS
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A la fin du xixe siècle, 250 sources étaient recensées sur  
le bassin de Vichy. Les sources du Lys et du Dôme, à Abrest,  

et la source intermittente à Bellerive-sur-Allier sont les plus 
authentiques témoins de cette fièvre de l’eau qui s’empara  

de la Reine des villes d’eaux.

De la nature, l’homme ne sait rien. 
Il apprend intuitivement de ses er-
reurs. Et la première chose qu’il ait 

apprise, c’est que les sources thermales re-
présentent une manne et qu’en forant non 
loin des émergences naturelles, on trouvait 
un nouveau filon. L’appât du gain étant 
sans limite, une fièvre de forage enflam-
ma la région à la fin du xixe siècle et plus 
de 250  sources obtinrent une autorisation 
d’exploitation. Mais comme les captages se 
multipliaient, la ressource naturelle allait 
en déclinant. Alors on comprit que toutes 
ces sources puisaient dans un même bassin 
hydrominéral. Et l’Etat, propriétaire des 
sources thermales de Vichy, se mit en de-
voir de les protéger en créant un périmètre 
de protection. Il s’étend aujourd’hui sur 
15600 hectares, à cheval sur 2 départements.

Les sources du Lys et du Dôme, à Abrest
Un petit matin d’hiver, quittant la D131 
depuis Vichy, on s'engage à pied sur un 
chemin qui se transforme rapidement en 
allée bordée de grands platanes. Cette 
haie d’honneur qui nous accompagne 
témoigne d’une ancienne promenade 
tombée dans un relatif oubli. Le che-
min s’enfonce dans la forêt, l’attente 
n’est pas longue et au débouché d’un 
faux-plat, deux champignons de vapeur 
d’eaux trahissent la présence des sources. 
A gauche, dans son enclos octogonal, la 
source du Lys a avalé sa vasque dans de 
proéminentes concrétions calcaires. Elle 
bouillonne dans sa marmite une soupe 
tellurique de commencement de la Terre 
ou de fin du monde. De cette tambouille 
au fumet sulfureux ruissellent des dépôts 
d’oxyde ferrique orange fluo et des colo-
nies de micro-algues vertes.

A droite, protégée par un pavillon, sa 
sœur jumelle, la source du Dôme affiche  
fièrement sont statut de deuxième source la  
plus chaude d’Auvergne après Chaudes- 
Aigues dans le Cantal) avec ses 66°. →

Ci-contre et page précédente 

La source du Lys. 
Un spectacle 

pétrifiant.

La source du Dôme  
et ses 66° imposent 
quelques précautions…

ALORS ON COMPRIS QUE TOUTES 
CES SOURCES PUISAIENT DANS UN 

MÊME BASSIN HYDROMINÉRAL.
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La source Intermittente,  
à Bellerive-sur-Allier
Imaginez qu’en 1900, la source Intermit-
tente propulsait son panache d’eau alca-
line et sulfureuse à 6 mètres de hauteur, le 
spectacle était tel que l’entrée au parc de la 
Source était payant.

Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un gey-
ser d’opérette, un intermittent du spectacle, 
presque incapable de troubler le flot impa-
vide de la circulation automobile et le dé-

sintérêt teinté d’ignorance des piétons qui 
le croisent. Et pourtant elle est aujourd’hui 
l’unique exemple de source jaillissant en de-
hors de toute enceinte close. Certes, elle se 
fait désirer, pourtant, lorsqu’on accepte de 
l’attendre, la source intermittente est tou-
jours au rendez-vous. Alors, toutes les 50 mi-
nutes environ, elle jaillit à une cinquantaine 
de centimètres pendant 6 à 7 minutes. 

La source 
Intermittente.

→
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Entre Vichy et le Montoncel, la tentation est grande de tracer la route.  
Celle qui suit le cours du Sichon, et emmène le visiteur de villages en villages, 

au cœur de la Montagne bourbonnaise. Un road trip sur deux roues  
pour une poignée de passionnés.

L e Sichon prend sa source à Lavoine, 
sur les pentes du puy de Montoncel 
dans les Bois Noirs, en Montagne 

bourbonnaise, pour venir se jeter dans  
l’Allier à Vichy, non loin de la Rotonde du 
lac. C’est là que se sont donnés rendez-vous 
une poignée de motards, passionnés de mon-
tures aussi hétéroclites qu’atypiques. Pour 
Clothilde, Lucie, Yves, Sven, Pierre, Patrick 
et Michel, pas de japonaises taillées au scal-
pel pour la vitesse, mais plutôt des noms 
de légendes à deux roues  : BMW, Ducati, 
Triumph, Husqvarna, Harley-Davidson, 
Moto Guzzi… oldtimers ou modèles my-
thiques revisités, pour un retour aux sources. 
Ou plus précisément à la source. Celle du 
Sichon, qui creuse son sillon entre prairies et 
gorges escarpées le long de la départementale 
995. Au bout de la route, le Montoncel, point 
culminant de cette Montagne bourbonnaise, 
et tout au long de ce long ruban sinueux de 
bitume, quelques-uns de ses trésors cachés.

Laissant le Sichon et son embouchure 
sagement canalisés derrière elle, la troupe 
rejoint Cusset pour monter en direction des 

Grivats. A cet endroit le Sichon gonflé par 
ses affluents a acquis toute sa puissance. Si 
bien qu’au xixe siècle, l’endroit abritera de 
nombreux moulins, alimentant ainsi une 
meunerie et une industrie fleurissantes. 
C’est notamment ici, aux Grivats, dans une 
importante filature que l’on tissait la toile à 
carreaux Vichy. 

Quelques virages plus loin seulement, 
entre d’abruptes parois de granit, le Sichon 
a connu en d’autres temps de plus frivoles 
activités. De l’hôtel, du restaurant et du parc 
il ne reste aujourd’hui que quelques ruines 
aux allures poétiques, là où se retrouvaient à 
la Belle époque, les curistes en goguette au 
premier rang desquels Napoléon  III. On y 
donnait bals et réceptions et l’on venait s’y 
encanailler, loin des mondanités de Vichy. →

C’EST NOTAMMENT ICI, AUX GRIVATS, 
DANS UNE IMPORTANTE FILATURE 

QUE L’ON TISSAIT LA TOILE  
À CARREAUX VICHY. 
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La route se poursuit en suivant scrupu-
leusement les méandres du Sichon. L’été 
venu il n’est pas rare d’y apercevoir quelques 
baigneurs venus prendre le frais. L’horizon 
s’élargit en prairies et sous-bois, la route re-
prend une allure plus rectiligne et croise la 
D121 au Gué Chervais. En direction des 
Corres, la route a accueilli pendant de nom-
breuses années une course de côte renommée. 
L’enfilade de ses courbes relévées et l’asphalte 
incroyablement impeccable pour une route 
un peu égarée au milieu de nulle part, té-
moignent encore de ce glorieux passé. 

L’heure avance et il faut rejoindre la 
prochaine étape  : Arronnes. Cette petite 
cité médiévale qui s’est développée autour 
d’un prieuré fondé par l’abbaye de Clu-

ny au xie  siècle est aujourd’hui tout aussi 
renomée pour son église que… pour son 
boulanger. Du pain cuit au feu de bois, des 
pâtisseries maison et si vous avez quelques 
minutes devant vous une petite visite guidée 
du fournil par le maitre des lieux passion-
né par son métier. Mais prudence, mieux 
vaut arriver tôt, car les « estivants » comme 
on dit ici, prennent d’assaut la boutique 
dès potron-minet  ! Après une petite pause 
viennoiseries dans les jardins médiévaux il 
est temps de repartir. Jusqu’à Ferrières, le 
Sichon essaime son lit de blocs de granit 
parfaitement arrondis. Il n’est pas rare d’y 
croiser un pêcheur en quête d’une truite fa-
rio, aussi sauvage que méfiante dans les eaux 
cristallines qu’elle affectionne. →

Pause gourmande  
à Arronnes
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La truite, c’est encore elle qui nous amène 
à Ferrières-sur-Sichon. Bien sûr le bourg, 
recèle quelques belles surprises comme son 
lavoir ou à quelques encablures, la grotte des 
Fées. Mais ce qui attire l’attention de cette 
équipée se cache au bout d’un chemin cail-
louteux qui dévale vers le Sichon. Là entre 
grands bacs rectilignes et allées de mélèzes, se 
niche la pisciculture de Ferrières. Un endroit 
un peu hors du temps où l’on vient capturer 
quelques truites, en famille, « pour faire plaisir 
aux gamins », ravis de pouvoir déguster leur 
prise sur place grâce aux barbecues mis à dis-
position des visiteurs.

Prochaine étape Lavoine. Nous laissons 
sur la route le rocher Saint-Vincent, un bloc 
de lave qui culmine à plus de 900 mètres et 
offre une vue panoramique sur toute la Mon-
tagne bourbonnaise. Composé de plusieurs 
rochers le lieu est un site d’escalade reconnu. 
Non loin la Pierre fendue est une véritable cu-
riosité géologique. Mais pour l’heure c’est une 
autre curiosité qui amène le groupe à mettre 
pied à terre un arrêt insolite : l’horloge à billes 
et à eau de Lavoine. Insolite et rare puisque 
seule deux autres exemplaires existent au 
monde, à Munich et San-Francisco.

Midi approche, comme le terme de ce pé-
riple. La route serpente jusqu’au Montoncel. 
Cette petite station de ski nordique a de quoi 
séduire les adeptes d’authenticité. Bien sûr en 
ce mois de septembre pas de neige, mais en 
investissant la salle de l’Auberge de la source, 
pas de doute, l’ambiance est montagnarde. 
Et la cuisine réserve son lot de spécialités 
locales  : pounti, brioche aux grattons, char-
cuterie, coq au vin, truite et bien sûr tarte aux 
myrtilles. La balade digestive sur les flancs du 
Montoncel ne sera pas un luxe… 

Dix-huit heures, l’heure de prendre le 
chemin du retour. Tombés sous le charme 
d’Arronnes, le groupe improvise un dernier 
stop sur la terrasse de La Ritournelle. Une 
belle adresse là aussi, un cadre chaleureux 
et une cuisine simple mais raffinée. Le chef 
privilégie les producteurs locaux et les lé-
gumes de saison. Pas de doute, ce road trip 
en appelle un autre, car la Montagne bour-
bonnaise est vaste et pleine de surprises. 

Pisciculture de Ferrières :  surSichon
La Ritournelle :  restaurantlaritournelle
Boulangerie d'Arronnes :  04 70 41 82 84
Auberge de la Source :  04 70 59 37 49

De Arronnes  
à Lavoine  
en passant par  
le rocher Saint- 
Vincent et la 
pisciculture  
de Ferrières
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Emprunter la D25 qui relie 
Vichy à Châtel-Montagne 
via Cusset, c’est déjà vivre 
cette envie d’évasion qui vous 
propulse vers la Montagne 
bourbonnaise. Avec un peu 
d’imagination, tout dans ce 
trajet évoque une sortie en 
mer par un bel après-midi 
d’été. Quitté le port, on met 
les voiles, cap au levant, vers 
un si proche Orient.
Bientôt, la route nous berce 
doucement et, emportés 
par la houle, il n’y a plus ni 
asphalte, ni d’automobile. 
L’esprit flotte, la boussole 
s’emballe, l’assiette se vide 
et nous voilà ondoyant sur 
l’échelle de Beaufort : avis de 
mer calme, petite brise, vent 
frais, coup de vent, tempête… 
La mer se forme et se 
démonte, le temps se ferme 
et se remonte. Les hameaux 
prennent des noms d’ailleurs 
Shannon, Viking, Utsire, 
Dogger, Cromarty… 
Tour à tour, l’horizon se livre 
et se dérobe, selon qu’on 
atteint la lèvre de la lame 
ou bien qu’on surfe dans 
la déferlante. Ici et là, des 

troupeaux moutonnent 
comme une écume des 
prairies. Au fond des talwegs, 
leurs sentiers dessinent  
en pointillés des courbes  
de niveau cacochymes.  
La montagne instille  
sa poétique géographie.
Terre ! Terre ! A tribord,  
c’est l’ombre du Montoncel 
et l’étrave du rocher Saint-
Vincent. Progressivement  
les cimes se boisent, le 
ressac s’efface. A la Croix-
Rouge, le vaisseau bascule 
dans la vallée et franchit le 
pont de pierre qui enjambe 
la Besbre. C’est l’ascension 
finale sur le dos du géant, 
deux lacets à faire, autant 
de bords à tirer et on entre 
tout à fait dans la forêt. Au 
bord de la route, quelques 
arbres décapités trahissent 
l’inhospitalité casuelle des 
éléments. Et soudain les bois 
s’écarquillent sur le village de 
Châtel-Montagne. A bâbord, 
un peu à l’écart des maisons 
du village, l’église apparaît, 
majestueuse, échouée sur  
un haut-fond.

Road 
movie

(BONUS TRACK)
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Après avoir fait appel à Monsieur Z en 2018 pour relancer la traditionnelle affiche de la saison estivale,  
Vichy a choisi cette année le talentueux illustrateur Thomas Danthony. Connu pour  

ses collaborations avec Google, Ray Ban, Microsoft, Magnum ou Netflix, ce jeune artiste nous  
livre sa vision de Vichy à travers cette façade du Grand Casino aux lignes épurées. 
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Cet été plus que jamais, Vichy renoue avec la tradition festive  
des villes thermales. Trois mois d’animations, d’évènements culturels  

et sportifs qui vont faire battre le cœur de la Reine des villes d’eaux.

Culture

Un été à Vichy

EXPOSITION  
« IL ÉTAIT UNE FOIS 
LA REINE DES VILLES 
D'EAUX »
Du 14 juillet au 3 novembre

Cet été 2019, la Ville de Vichy met en œuvre une grande ex-
position, qui propose d’embrasser, en une vaste déambulation 
chronologique et thématique, 2000 ans d'histoire. En faisant le 
choix de la modernité et de l’interactivité, la scénographie met 
en lumière l’histoire de Vichy dans toutes ses dimensions avec 
un objectif ambitieux : connaître et comprendre le passé, appré-
hender le présent, et imaginer l’avenir.

Palais des congrès – Opéra

EXPOSITION « ROBES,  
L’ÉLÉGANCE EN VILLÉGIATURE – 
VICHY 1852-1870 » 
Fondation Vassiliev

Au Second Empire, les femmes de la bour-
geoisie changent de tenues plusieurs fois par 
jour. L’activité pratiquée, le lieu fréquenté, 
les personnes rencontrées sont autant de fac-
teurs qui régissent le choix de la tenue à por-
ter. A Vichy, où la bourgeoisie du monde en-
tier se presse pour se montrer, on ne déroge 
pas à la règle et la garde-robe quotidienne 
de ces dames compte 5 tenues différentes. 
Cette exposition rassemble près de 50 cos-
tumes féminins d’époque et de nombreux 
accessoires, issus de la prestigieuse collection 
de la fondation Alexandre Vassiliev. 

Palais des congrès – Opéra / Espace Sévigné

OPÉRA OUVRE-TOI

Visite libre de la salle de l’Opéra de Vichy, 
exemple unique en France de salle de style 
Art nouveau dans des couleurs or et ivoire. 

Hors jours de programmation de spectacle 
Infos Office de tourisme

EN COMPLÉMENT  
DE CETTE EXPOSITION  

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :
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EXPOSITION  
« UNE CURE MUSICALE A VICHY »
Du 4 mai au 15 décembre

Le développement de Vichy tient aussi bien 
aux vertus de ses eaux bienfaisantes qu’aux 
éblouissants divertissements qui y étaient 
proposés. Réputée pour ses guérisons, l’eau 
devient prétexte à la recherche de plaisirs.

Musée de l’Opéra

EXPOSITIONS CONGO PAINTINGS  
ET HENRY WATTHE
Du 4 mai au 31 octobre

•  Congo paintings : plus de 80 tableaux, sculptures, instal-
lations, vidéos, mode, sons célèbrent le dynamisme de l’art 
contemporain du Congo-Kinshasa

•   Henri Watthé – Vichy thermal 1919-2019
 Il y a 100 ans, Henri Watthé venait prendre les eaux à Vi-
chy puis créait la Maison du missionnaire et son musée. 
L’exposition raconte cette histoire particulière qui illustre 
aussi le cosmopolitisme de la ville.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie

OPERA  
DE VICHY
•  Vendredi 28 juin, à 20h : Concert de l’Or-

chestre d’Auvergne « Sa majesté l’alto »
•  Vendredi 5 juillet, à 20h : Théâtre musical 

avec la compagnie la Marginaire « Vous qui 
savez ce qu’est l’amour » (Mozart)

•  Dimanche 14 juillet à 20h : concert sym-
phonique Orchestre du Conservatoire de 
Vichy Communauté, OHV « Le bal de l’opé-
ra » Terrasse du Palais du congrès

•  Mardi 16 juillet, à 20h : concert Joan Baez « 
Fare thee well »

•  Dimanche 21 juillet, à 11h, au kiosque de la 
source de l’Hôpital : bal par la Balluche de la 
Saugrenue « Le p’tit bal perdu »

•  Mercredi 24 juillet, à 20h : concert soul-
blues-gospel, Michelle David & The Gospel 
Session « Walk with me » tour

•  Dimanche 28 juillet, à 11h, au kiosque de la 
source de l’Hôpital : concert jazz de Pimen-
ton « Jazz à la sauce piment »

•  Vendredi 2 août, à 15 : atelier CNCS par Ma-
rie-Ange Le Sain « Autour des pêcheurs de 
perles ». A 20h : concert européen Jeune phi-
larmonie du Rhein-Neckar, chœur de Motala

•  Dimanche 4 août, à 11h, au kiosque de 
la source de l’Hôpital : récital lyrique de 
Hyeyoug Kim et Megumi Satou

•  Vendredi 9 août, à 15h : atelier CNCS par  
Cécile Vallet « Autour de Broadway in Vichy ».  
A 20h : opéra de Georges Bizet « Les Pê-
cheurs de perles »

•  Samedi 10 août, à 21h au château de Billy  : 
concert comédie musicale avec Marion Preï-
té, Manon Taris et Samuel Sené « Broadway 
babies »

•  Dimanche 11 août, à 11h, au kiosque de la 
source de l’Hôpital : concert comédie musi-
cale avec Marion Preïté, Manon Taris et Sa-
muel René « Broadway babies »

•  Mercredi 14 août, à 15h : atelier CNCS par So-
phie Neury « Autour du ballet Le Tricorne ». A 
20h : ballet de la Compania de Danza Antonio 
Marquez « Le tricorne/Le boléro »

•  Dimanche 25 août, à16h : concert jazz par 
Vichy Jazz Band « Jazz des années folles »
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CONCERTS DE L’ORCHESTRE  
D’HARMONIE DE LA VILLE DE VICHY

• Lundi 8, 15 et 29 juillet à 21h 
• Mercredi 31 juillet à 17h 
• Lundi 5, 12, 19 et 26 août à 21 h 
• Mercredi 7 et 14 août à 17h

Kiosque des parcs

PORTRAIT(S)
Du 14 juin au 8 septembre

Chaque nouvelle édition du rendez-vous photographique Portrait(s) porte 
en elle la promesse d’un saut dans l’inconnu, d’une aventure pour le corps et 
l’esprit, d’un mariage entre l’art et la ville. Cette manifestation pensée pour 
faire de la culture un vecteur d’attractivité et de proximité parvient chaque 
année à se renouveler sans perdre son identité. Cette septième édition ne fait 
pas exception avec des œuvres de Philippe Halsman, Bastiaan Woudt, Tish 
Murtha, Benni Valsson, Michal Chelbin, Turkina Faso, Olivier Culmann, 
Ambroise Tézenas

Esplanade du lac d’Allier, parvis de la gare  
et de l’église Saint-Louis, galerie du Centre culturel

Culture
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CHAMPIONNAT DE FRANCE  
UNIVERSITAIRE DE NATATION
Du 15 au 17 mai 2019

Stade aquatique

MEETING DES MAITRES  
DE NATATION
25 et 26 mai

Stade aquatique

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE TWIRLING BATON
Du 8 a 10 juin

Palais des sports Pierre-Coulon

LES ETOILES DU SPORT
Du 17 au 20 juin

Des parrains sélectionnés par un comité 
éthique composé d’experts du monde du 
sport choisissent d’accompagner un espoir 
qui dispose à ses yeux des qualités spor-
tives lui permettant d’être demain la relève 
dans sa propre discipline et au plus haut 
niveau du sport mondial.

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
MASTERS D’AVIRON
Du 21 au 23 juin

Lac d’Allier

JET CROSS WORLD TOUR
20 et 21 juillet

Manche du championnat du monde de 
jet-ski

Lac d’Allier

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE PARACHUTISME
Du 1er au 4 août

Précision d'atterrissage, voltige, voile 
contact, vol relatif, Free fly, parachute as-
censionnel

Aéroport Vichy-Charmeil

IRONMAN VICHY  
ET 70.3
24 et 25 août

Avec 2400 athlètes inscrits sur le 70.3 et 1 400 sur le full, 
l’Ironman Vichy est devenu en quelques années une réfé-
rence dans le milieu du triathlon longue distance. Les ath-
lètes nageront dans le lac d’Allier, rouleront sur un tout nou-
veau parcours au cœur de la Montagne bourbonnaise avant 
de s’attaquer à la course à pied sur les bords du Lac d’Allier 
et dans le centre de Vichy.
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COURSES ET SOIREES  
A L’HIPPODROME
De juin à septembre

•  11 mai : Journée portes ouvertes 
et lancement officiel de la saison 
2019,

•  18 mai, 1er juin, 6, 17 et 27 juillet, 
1er, 15 et 31 août, 7 et 15 septembre : 
nocturnes

•  Du 1er au 6 juillet : Festival du Trot
•  Du 15 au 19 juillet : Festival du Ga-

lop, dont Grand Prix de Vichy le 
17 juillet en nocturne,

•  15 août : Fête de l’Hippodrome, 
nocturne dédiée aux enfants,

•  7 septembre en nocturne : Soirée 
de la Chasse,

•  14 mai ; 4, 17 et 26 juin ; et 2, 15, 16 
et 18 juillet : Quintés. 

STADE EQUESTRE
Entièrement modernisé en 2018, le 
Stade Equestre accueille cette année 
21 compétitions, dont certaines de 
très haut niveau :
•  Du 26 au 30 juin : Jumping Inter-

national de CSI
•  10 et 11 août : championnat de 

France de Chevaux miniatures
•  17 et 18 août : championnat de 

France de chevaux arabes

Stade équestre du Sichon

CHAMPIONNAT DU MONDE  
DE SKI NAUTIQUE DE VITESSE
Du 7 au 17 septembre

Lac d’Allier

TAÏ CHI ET ZUMBA
Juillet et août,  
chaque dimanche matin 

•  7, 21, 28 juillet et 4 août : Taï Chi 
•  11, 18 et 25 août 11 août : Zumba

Marquise du Palais des congrès - Opéra

ON DANSE A VICHY
Les dimanches, du 5 mai au 29 sep-
tembre*, de 15h à 19h

Mordus de chorégraphies ou novices atti-
rés par l’ambiance festive ont rendez-vous 
tous les dimanches sur la terrasse du Palais 
des congrès pour 4 heures de danse ryth-
mées par des professionnels de l’animation 
musicale de bal. Service bar sur place. 

*  Sauf les 26/05, 02/06 et 09/06.  
Et le 04/08, « On danse à Vichy »  
laisse la place au « Festival Musette »  
autour du kiosque de la Source de l’hôpital. 

Terrasse du Palais des congrès. Accès libre

MARCHE DES ARTS
Les dimanches 26 mai, 23 juin,  
15 septembre et 20 octobre  
de 11h à 18h

Le marché des arts est de retour ! peintres, 
plasticiens, photographes, graveurs... 

Galerie du Parc des Sources

SEMAINE D’ANIMATIONS  
COMMERCIALES ET  SPORTIVES
Du 17 au 23 juin

Le centre-ville vous réserve de belles sur-
prises...

FETE DE LA MUSIQUE
21 juin

Nombreux concerts gratuits en ville et 
dans les parcs. Podiums sur l’Esplanade 
des 4 chemins, place Charles de Gaulle, 
rue de Paris.

ANIMATIONS AU GRAND CAFE
Du 21 juin au 15 septembre

Le casino du Grand Café situé en plein 
cœur des parcs des sources à Vichy pro-
pose une saison estivale 2019 riche en 
animations. Côté terrasse, des concerts 
ont lieu tous les week-ends avec des soi-
rées à thème, des barbecues et beaucoup 
d’autres surprises. Au programme années 
60, ambiance musette, best of des années 
20 à aujourd’hui, Rock and Roll, Blues, 
Country et Jazz.

Casino Partouche Grand Café
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GRAND PIQUE-NIQUE  
DES PARCS
Dimanche 30 juin, de 12h à 18h

Apéritif, Grand pique-nique, guin-
guette au bord de l’eau et jeux pour 
les enfants. 
Jeux gonflables, jeux en bois, ma-
quillage…

Parc des Bourins

LES DIMANCHES DU KIOSQUE 
Les 30 juin, 7, 14, 21, 28 juillet, 
11, 18, 25 aout et 1er, 8, 15 et 22 
septembre, à 16h30

Une série de 12 concerts de styles 
divers et variés  : chanson française, 
jazz, musiques du monde, folk… 
Les percussions du Conservatoire 
Vichy-Communauté ouvriront la 
saison le 30 juin.

Kiosque de la Source de l’Hôpital

LE FEU AUX PLANCHES
Dimanche 14 juillet  
et jeudi 15 août, à 22h30 

Feux d’artifices

Face à l’esplanade du lac d’Allier.

SEMAINE TANGO 
Du 15 au 19 juillet

A l’occasion d’une semaine de stage, 
les membres de l’association Mou-
vement de soi, vous invitent à cinq 
soirées pour partager leur passion.

VICHY ÉLÉGANCE - CONCOURS 
DE BELLES AUTOMOBILES
21 juillet

Parade en ville, exposition et concours 
d’élégance. 

Parc des Sources

FESTIVAL MUSETTE 
Du 2 août (18h30) au 4 août (18h)

Java, Valse, Tango, Paso, Variété, pen-
dant trois jours autour du kiosque à 
musique et chez les cafetiers-restau-
rateurs du quartier qui, entre guir-
landes et pistes de danse, prendra un 
air de guinguette géante à ciel ouvert. 
Cette année, à l’occasion des 100 ans 
de la manufacture Maugein, une ex-
position d’accordéons sera présentée 
et la fête fera la part belle aux artistes 
utilisant les instruments de cette cé-
lèbre maison française.  

Kiosque de la Source de l’Hôpital, 
Casino Partouche Grand Café

FESTIVAL DES JEUX 
20, 21 et 22 septembre

Une fête pour tous les amateurs de 
jeux de société. En compagnie des 
éditeurs et des auteurs, découvrez 
des techniques pour développer votre 
niveau et participez à des tournois 
et compétitions : Scrabble, Échecs, 
Magic, Aventuriers du Rail, Kingdo-
mino… En préambule à ce week-end 
à vivre en famille ou entre amis, une 
soirée spéciale Loup-garou est prévue 
le vendredi 20 dans l’opéra avec la par-
ticipation exceptionnelle de Philippe 
des Pallières, créateur de ce célèbre jeu. 

Palais des congrès-Opéra

LES JEUDIS DE VICHY
Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 15, 22 août, de 17h à 22h30

•  Galerie du Marché d’Art, de 17h à 22h30, galerie du parc des Sources
Une quarantaine d’artisans et de petits producteurs vous proposent le fruit de 
leur savoir-faire.

•  Les Jeux du Parc, de 17h à 20h, parc des Sources
Jeux gonflables, en bois, voiture à pédales…

•  Le Spectacle du parc, de 20h à 21h, terrasse du Palais des congrès-Opéra
Drôle, musical ou magique, c’est le rendez-vous incontournable des familles

•  Les ateliers du Parc, de 17h à 19h30, parc des Sources   
(inscription sur place dès 16h30). 
Des ateliers de 30 minutes pour découvrir un nouvel univers créatif.

Animations
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LES FLAMBOYANTES
Les 17, 18 et 19 mai

Ces Flamboyantes 2019 promettent leur lot 
de surprises avec en toile de fond un scénario 
monté de toutes pièces. Ce dernier, plongera 
le public dans une épopée fantastique qui le 
guidera « de l’ombre à la lumière ». 
Une trentaine de compagnies et associations 
vous attendent pour trois jours de festivités 
en plein cœur de ville.

Cusset

LES NOCTURNES DE BILLY
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août 

Au coucher de soleil, l’enceinte du château est un écrin 
idéal pour vivre des moments en famille. Concerts, visites 
théâtralisées, soirée jeux, veillée contes… Détente, décou-
verte et amusement sont les crédos de ces mercredis soirs.

Forteresse de Billy

VICHY CULTURE

•  Vendredi 12 juillet, à 21h au champ de foire d’Arfeuilles : 
spectacle d’Agnès et Joseph Doherty « Finn MacCool… 
légende d’Eire »

•  Samedi 20 juillet, à 21h au château de Saint-Pont : bal 
par la Balluche de la Saugrenue « Le p’tit bal perdu »

•  Vendredi 26 juillet, à 21h, place Alphonse-Corre à Châ-
tel-Montagne : concert jazz de Pimenton « Jazz à la 
sauce piment »

•  Mercredi 31 juillet, à 21h, au complexe Gabriel-Perrronet 
du Vernet : conte funky par Cathy Heiting « Le conte du 
petit bois pourri »

•  Vendredi 16 août, à 20h esplanade Eugène-Souchon à 
Saint-Yorre : spectacle de clown des Pêcheurs de rêve « 
Nez pour s’aimer »

NUITS D’ETE
Du 18 au 20 juillet

Cusset monte le son avec la 2e édition de son 
festival Nuits d’été. Reggae, rap, pop française 
actuelle... Esplanade de l’Espace Chambon.

Cusset

LES MEDIEVALES DE BILLY
Samedi 20 et dimanche 21 juillet

Oyez-oyez ! Le temps d’un week-end, venez voyager dans le 
temps dans le charmant village médiéval de Billy. Campe-
ment médiéval, artisans, échoppes, combats… Samedi soir 
venez ripailler en musique dans l’enceinte de la forteresse.

Forteresse de Billy

GRANDS JEUX DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE 
4 août

Créés en 1966, les « Grands jeux » sont aujourd’hui le ren-
dez-vous incontournable de l’été en Montagne bourbonnaise. 
Cette compétition festive et amicale rassemble la majorité des 
villages et comporte cinq épreuves dont trois dites « reines » : 
le tir à la corde, les quilles, et le bucheronnage. Les deux 
autres, dites « petits jeux », sont proposées par la commune 
organisatrice et plus adaptées aux enfants et adolescents. 
Les épreuves sont toujours en rapport avec l’histoire et 
le patrimoine du village qui accueille les épreuves et ras-
semblent toutes les générations. Les équipes suivies par 
leurs supporters s’affrontent dans la bonne humeur et la 
convivialité devant plus de 4 000 personnes. 

Plus d’informations sur www.vichydestinations.fr

A deux pas    

  de Vichy
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Chèque vacances

Ticket restaurant

Carte bancaire

Chèque déjeuner

Parking

Garage

Accès handicapé

Ascenceur

Climatisation

Cour / Jardin / Terrasse

Terrasse chauffée

Piscine

Télévision

Groupe + de 30

Wifi

Lave-vaiselle

Laverie-Lave linge

Animaux admis

Bar

Alimentation sur place / Restauration

Location de caravanes, Bungalow, Mobil-homes

Equipement sportifs et de loisirs

Soins

Spa

Sauna

Hammam

Privatisation

Allemand

Italien

Néerlandais

Russe

Espagnol

Anglais

Arabe

Portugais

Logis de France

Gîtes de France

Clé vacances

Relais & Châteaux 

Meilleur Ouvrier de France 

Maître restaurateur

Bottin Gourmand

Gault & Millau

Guide Champérard

Guide Michelin

Guide du Routard

Guide Hubert

Bib Gourmand

Lonely Planet

Qualité tourisme

Qualité Auvergne

Camping qualité

Hôtel cert AFAQ

Nattitude Auvergne

Les Toques d'Auvergne

Écocert

Facebook

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 / Mail : bdcvichy@wanadoo.fr

ÉTOILÉ MICHELIN *

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

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 30 €
Carte à partir de 18 €

Jour de fermeture : Ma / Me

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy

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

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 23,50 €

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

Restaurants

Vichy Pratique
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GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 27 €
Carte à partir de 40 €

Jour de fermeture : Lu / Ma

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

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

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

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

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

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

 04 70 98 99 71
www.latabledantoine.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 27,90 €

Carte à partir de 60 €
Jour de fermeture 

Hors Saison : Di soir / Je soir / Lu Saison : Di soir / Lu
Ouvert les jours fériés

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 €

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 CEYLAN
48, place Charles De Gaulle - 03200 Vichy

 04 70 97 66 03

BRASSERIE
Menu à partir de 14 €

Carte à partir de 9,50 €
Jour de fermeture

Hors saison : Di 
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BRASSERIE LES DÔMES
1, avenue Thermale - 03200 Vichy

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

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

LE 58 
58, boulevard John Kennedy - 03200 Vichy

 04 70 32 57 91
www.restaurantle58.fr

TRADITIONNEL
Menu à partir de 13,50 €

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

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir

BRASSERIE
Menu à partir de 12 €
Carte à partir de 6 €

Jour de fermeture 
Hors Saison :  Ma

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

 04 70 59 94 46

BRASSERIE
Menu à partir de 15 €

Carte à partir de 5 €

Jour de fermeture : Lu

SAINTONGE
32, rue Lucas - 03200 Vichy

 04 70 98 52 23

BRASSERIE
Menu à partir de 19,90 €
Carte à partir de 9,90 €

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

 04 70 97 16 45
www.casinovichygrandcafe.com



–
RESTAURANTS

151

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

 04 70 98 33 30
www.pavillondenghien.com

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
1, quai d'Allier - 03200 Vichy

 04 70 98 30 47

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

Jour de fermeture 
Hors Saison : Lu / Ma  

LA TABLE LESNATIONS
13, boulevard de Russie - 03200 Vichy

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir 

LA VERANDA
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

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

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

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

 04 70 30 16 30

LE QUARTIER LATIN
7, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

 06 82 31 03 72

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Menu à partir de 15,90 €
Carte à partir de 11,50 €

Jour de fermeture : Di / Lu
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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

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

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

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 21 €

Jour de fermeture : 
Hors Saison : Di soir / Lu

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

 04 70 31 37 45
www.lafontainevichy.fr

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

Jour de fermeture : Di  soir / Ma soir / Me

AUBERGE DU PONT
1, route de Marcenat - 03260 Billy

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

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

LE SAN REMO
2, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy

 04 70 96 41 57

PIZZERIA
Menu à partir de 10 €
Carte à partir de 10 €

Restaurants   aux environs  
de Vichy
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GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 14,50 €
Carte à partir de 27,50 €

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

 04 70 59 23 77
www.lepiquenchagne.fr

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 14 €

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

Saison : Di soir / Lu  midi

ASCOT BAR
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

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

BAR

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

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

BAR
Heure d'ouverture : 9h - 23h

Bars - Salons de thé
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COCOON COFFEE
111, rue du Maréchal Lyautey - 03200 Vichy

 06 86 63 50 64
Mail :  cocooncoffee.vichy@gmail.com 

SALON DE THÉ
Heure d'ouverture : 10h - 19h

LES AMBASSADEURS
12, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 96 20 10

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

Jour de fermeture : Di / Lu

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

 04 70 97 16 45
www.casinovichygrandcafe.com 

BAR
Heure d'ouverture : 10h - 01h
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LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Parc des Sources - 03200 Vichy

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

CULTURE
Ouverture : 06/04/2019 

au 30/09/2019

MUSÉE DE L'OPERA
16, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy

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

CULTURE
Jour de fermeture : Lu

et jours fériés
Ouverture : du 07/05/2019 au 

15/12/2019

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

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

JEUX
Jour de fermeture : Lu / Je

hors vacances scolaires

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

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

JEUX
Heures d'ouverture : 10h à 03h

MARINDODOUCE
Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy

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

PLAISANCE
Ouverture : 01/04/2019 au 31/10/2019

Loisirs
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BATEAU PROMENADE
Port de la Rotonde - 03200 Vichy

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

PLAISANCE
Ouverture : 01/04/2019 au 

15/09/2019

EQUIN'OX
Lieu dit Bel Air - D7 - 03250 Saint-Clerment

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

EQUITATION

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

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

EQUITATION
Ouverture : 7j/7

Heures d'ouverture : 8h à 20h

LA CABANE À VÉLOS LOCATION
6, chemin du Halage - 03200 ABREST

 06 10 94 70 90
http://www.lacabaneavelos.com / Mail :  lacabaneaveloslocation@gmail.com

VÉLO
Heures d'ouverture : 10h à 18h

Loisirs   aux environs  
de Vichy



157157

–
SPA / BIEN-ÊTRE

SPA CINQ MONDES 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

SPA
Heure d'ouverture : 9h - 20h

SPA
Heure d'ouverture : 9h - 21h

Spa / Bien-être
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
111, boulevard des États Unis - 03200 Vichy

 04 70 30 82 00 / Fax : 04 70 30 82 01
www.vichy-spa-hotel.fr 
Mail :  vichy-spa-hotel-les-celestins@compagniedevichy.com

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

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

À partir de169€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 309 €

Pension : à partir de 399 €
Nombre de chambres : 129

À partir de90€
 

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

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

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

À partir de79€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 123 €

Pension : à partir de 151 €
Nombre de chambres : 78

MAISON DECORET****
15, rue du Parc - 03200 Vichy

 04 70 97 65 06 / Fax : 04 70 97 80 11
www.maisondecoret.com / Mail :  contact@maisondecoret.com

À partir de170€
 

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

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

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

À partir de80€
 

(chambre double)

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

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

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

À partir de65€
 

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

Pension : à partir de 77 €
Nombre de chambres : 62

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

À partir de70€
 

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

Pension : à partir de 74 €
Nombre de chambres : 43

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

À partir de63€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 88 €

Pension : à partir de 103 €
Nombre de chambres : 106

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

À partir de65€
 

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

HÔTEL ARIANE**
46, rue Beauparlant - 03200 Vichy

 04 70 97 42 06 
hotel-ariane-vichy.com / Mail :   arianehotel@orange.fr

À partir de44€
 

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

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

THE ORIGINALS 
PAVILLON D'ENGHIEN***
32, rue Callou - 03200 Vichy

 04 70 98 33 30 / Fax : 04 70 31 67 82
www.pavillondenghien.com / Mail :  hotel.pavi@wanadoo.fr

À partir de87€
 

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89
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HÔTEL DE BIARRITZ**
3, rue Grangier - 03200 Vichy

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

À partir de56€
 

(chambre double)

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

HÔTEL CHAMBORD**
82-84, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 30 16 30 / Fax : 04 70 31 54 92
www.hotel.chambord-vichy.com / Mail :  le.chambord@wanadoo.fr

À partir de60€
 

(chambre double)

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

HÔTEL MODERNE**
8, rue Max Durand Fardel - 03200 Vichy

 04 70 31 20 21
www.hotelmoderne-vichy.com / Mail :  hotel.moderne.vichy@wanadoo.fr

À partir de54€
 

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

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

HÔTEL DU RHÔNE **
8, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 98 63 45 / Fax : 04 70 98 77 40
www.hoteldurhone.fr / Mail :  hoteldurhone@orange.fr

À partir de53€
 

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

Pension : à partir de 78 €

HÔTEL TRIANON**
9, rue Desbrest - 03200 Vichy

 04 70 97 95 96 / Fax : 04 70 97 63 48
www.hoteltrianon03.com / Mail :  ct.hotel.trianon@wanadoo.fr

À partir de57€
 

(chambre double)

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

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

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

À partir de53€
 

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

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



–
HÔTELS

161

HÔTEL DE COGNAC
22, rue Maréchal Galliéni - 03200 Vichy

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

À partir de46€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 55,50 €

Pension : à partir de 59,50 €
Nombre de chambres : 7

AUX THERMALINES
3, rue Louis Blanc - 03200 Vichy

 06 16 23 89 86 
Mail :  thermalinesvichy@hotmail.fr

À partir de25€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 23

NIVELON
28-30, rue Germot - 03200 Vichy

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

À partir de35€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 7

AU TIFFANY
59, avenue du Président Paul Doumer - 03200 Vichy

 06 08 64 62 55
Mail :  tiffany.moinel@wanadoo.fr

À partir de52€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 4

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

 04 70 59 32 33 / Fax : 04 70 59 81 90
www.campanile.com / Mail :  vichy.bellerive@campanile.fr

À partir de55€
 

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

Hôtels   aux environs  
de Vichy
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BRITHÔTEL PARC RIVE GAUCHE
5, rue Grange aux Grains - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 58 81 81
www.hotel-le-parc.com / Mail :  info@hotel-le-parc.com

À partir de60€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 60

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

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

À partir de90€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 170 €

Nombre de chambres : 8

IBIS BUDGET**
145, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier

 08 92 68 32 20/ Fax : 04 70 32 84 61
www.accorhotels.com / Mail :  h2409@accor.com

À partir de39€
 

(chambre double)

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

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

À partir de35€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 70
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 

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

 04 70 59 41 79
auberge-bourbonnaise.fr

À partir de40€
 

(chambre double)

À partir de71€
 

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

Pension : à partir de 160 €
Nombre de chambres : 16
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–
RÉSIDENCES 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

À partir de73€
 

(la nuit)

Nombre de studios : 50

VICHY RESIDENCIA 
 5, square Albert 1er -  03200 Vichy

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

À partir de38€
 

(la nuit)

Nombre de studios : 62

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

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

BEAU RIVAGE****
 Rue Claude Decloître -  03700 Bellerive-sur-Allier

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

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

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

À partir de9,20€
 

(Emplacement/nuit)
Location à partir de : 31 €

Nombre d'emplacements : 105

À partir de10€
 

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

Nombre d'emplacements : 74

À partir de9,20€
 

((Emplacement/nuit)
Location à partir de : 29 €

Nombre d'emplacements : 89

Aires de camping-car

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

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

À partir de10€
 

(Emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 39

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

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

À partir de 9,20€
 

(emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 69

–
CAMPINGS

Campings
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KURNIA GUESTHOUSE
 130, rue de Champodon -  03110 Espinasse Vozelle

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

À partir de135€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 3

VILLA PRINCE D'ANNAM
14, rue des Sources -  03200 Vichy

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

À partir de95€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 2

–
CHAMBRES D'HÔTES

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

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

À partir de65€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 3

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

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

À partir de95€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 1

LA CORALINE
2, chemin du Pain Dit -  03800 Gannat

 04 70 90 84 85 / 06 08 69 70 05
Mail :  lacoraline03@orange.fr

À partir de69€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 2

Chambres d’hôtes
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–
CHAMBRES D'HÔTES

CHÂTEAU DE SAINT ALYRE
Saint Alyre -  03150 Sanssat

 06 26 74 92 52
chateaudesaintalyre.fr /Mail :  info@chateaudesaintalyre.com

À partir de250€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 2

À partir de450€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

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

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

À partir de390€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

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

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

À partir de182€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

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

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

À partir de200€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

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

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

À partir de770€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

Gîtes ruraux
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–
GÎTES RURAUX

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

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

À partir de160€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

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

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

À partir de250€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

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

À partir de900€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 12

CHÂTEAU DE MARIOL****
1, rue du Château -  03270 Mariol

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

À partir de1 190€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

GITE DES MOUILLÈRES
53, chemin des Mouillères -  03260 Seuillet

 06 85 48 83 49
Mail :  gitelesmouilleres03@gmail.com

À partir de570€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 9

CHÂTEAU DE SAINT ALYRE
Saint Alyre -  03150 Sanssat

 06 26 74 92 52
chateaudesaintalyre.fr /Mail :  info@chateaudesaintalyre.com

À partir de1 500€
 

(chambre double)

Nombre de personnes : 6



–
GÎTES RURAUX

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

À partir de410€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

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

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

À partir de750€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

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

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

À partir de1200€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6
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 Meublés *****

F3 / 6 pers À partir de 60€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria  
03200 Vichy
AppartVichy

 06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

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

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

F2 / 2 pers À partir de 37€

F2 / 2 pers À partir de 40€

RÉSIDENCE L'INTERNATIONAL
26, rue Maréchal Foch  
03200 Vichy
Francois Bertin

 06 26 40 21 75 / 09 86 34 68 68
Mail : francoisbertinsa@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
www.appartementsmeublesvichy.weebly.com
Mail : location.courtsejour.vichy@gmail.com

F4 / 4 pers À partir de 63€

HELDER - EIFFEL
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
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 80€

SUITE DU PARC
21, rue du Parc  
03200 Vichy
Sabine Fivet

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

 Meublés ****

F3 / 4 pers À partir de 50€

LE ROCHAMBEAU
149, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
Patricia Moginot

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

F2 / 4 pers À partir de 46€

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie  
03200 Vichy
Solange Saby

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

Maison / 4 pers À partir de 64€

BICHY
21, rue Pétillat  
03200 Vichy
Edith Bignon

 06 62 48 90 76 - 04 70 41 99 80
Mail : bichy.malocationvichy@gmail.com

L U X U R Y

Meublés
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LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy
Sophie Prampolini

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

F1 / 2 pers À partir de 31€

F4 / 4 pers À partir de 45€

LE MOUNIN
30, rue Mounin  
03200 Vichy
Agnès Bayard

 07 85 64 65 40
http://vichyappartementsdeluxe.sitey.me
Mail : agnesbayard@yahoo.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 Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 3 pers À partir de 43€

30, rue Mounin  
03200 Vichy
Mireille Joubert

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

F2 / 2 pers À partir de 40€

MON APPART À VICHY
48, rue de Strasbourg  
03200 Vichy
Ulrike Garand

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

F2 / 4 pers À partir de 50€

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

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

F2 / 2 pers À partir de 39€

LES PYRÉNÉES
25, avenue Walter Stucki  
03200 Vichy
Josette Mercier

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

F2 / 2 pers À partir de 52€

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

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

F2 / 4 pers 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

F1 / 3 pers À partir de 49€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc  
03200 Vichy
Josiane Frécon

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

F2 / 2 pers À partir de 39€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

 Meublés ***
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F1 / 3 pers À partir de 40€

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

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

F1 / 2 pers À partir de 36€

36, avenue Thermale  
03200 Vichy
Robert Saby

 06 50 04 10 07 / 09 52 70 60 20
Mail : robertsaby@free.fr

F1 / 2 pers À partir de 38€

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

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

F1 / 2 pers À partir de 50€

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

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

F1 / 2 pers À partir de 35€

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

 06 33 90 32 64
www.appartementsmeublesvichy.weebly.com
Mail : location.courtsejour.vichy@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de 40€

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
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F2 / 3 pers À partir de 35€

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

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

Studio / 2 pers À partir de 32€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 42€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 2 pers À partir de 39€

LE RUSSIE MÉDITERRANÉE
10-12, avenue Aristide Briand  
03200 Vichy
Jean-François Sauvageot

 06 66 15 28 13
Mail : jfabdevichy@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de 32€

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

 04 70 98 48 68
hotel-appart-vichy.fr
Mail : nivelon.germot@orange.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers     À partir de 32€
RÉSIDENCE DE NÎMES
109, rue du Maréchal Lyautey
03200 Vichy
Yvette Hebrard

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

Studio / 2 pers À partir de 35€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria  
03200 Vichy
AppartVichy

 06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F3 / 4 pers À partir de 52€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F3 / 5 pers À partir de 65€

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

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

 Meublés **

 Meublés *

 Meublés  Non classés
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F2 / 4 pers À partir de 40€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

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

F3 / 5 pers À partir de 50€

CARTLON
26-28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Chantal Rossarie

 06 09 07 55 12 / 06 25 41 44 32
Mail : bruno.supplison@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de 60€

LE PLAISANCE 
78, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
Elisabeth Alameunière

 06 16 02 38 68
Mail : elisa.alameuniere@wanadoo.fr

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

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

F3 / 4 pers       À partir de 53€
RÉSIDENCE  LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 4 pers À partir de 45€

LES BERGES MARINES
5, rue de Vingré  
03200 Vichy
Agence de l'Europe

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

F2 / 4 pers À partir de 60€

ALBERT 1ER

35, rue Sainte Cécile 
03200 Vichy
Armelle Vercammen

 06 09 62 68 81
Mail : aavercammen@orange.fr

F2 / 4 pers À partir de 32€

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

 04 70 98 48 68
hotel-appart-vichy.fr
Mail : nivelon.germot@orange.fr Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 4 pers À partir de 35€

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

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

F2 / 4 pers À partir de 35€

61, rue Jean Jaurès  
03200 Vichy
Isabelle Dallier

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

F2 / 4 pers À partir de 43€

RÉSIDENCE VENDOME
6, avenue Victoria  
03200 Vichy
AppartVichy

 06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com
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F2 / 2 pers À partir de 46€

RESIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 2 pers À partir de 42€

RESIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 2 pers À partir de 50€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Simone Nordmann

 06 86 42 24 23
Mail : simjonord@orange.fr

F2 / 2 pers À partir de 49€

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

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

F2 / 2 pers À partir de 48€

RÉSIDENCE LES LILAS
8-10, rue Pétillat  
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 2 pers À partir de 45€

CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin 
03200 Vichy
Laurence Cottais

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

F2 / 2 pers À partir de 45€

RESIDENCE ASTORIA
Rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Josette Bouzaires

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

F2 / 2 pers À partir de 43€

MEUBLÉ CHARPIN
150 bis, avenue Thermale 
03200 Vichy
Marcel Charpin

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

F2 / 2 pers À partir de 42€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch  
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 2 pers À partir de 42€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch  
03200 Vichy
Régis Fumat

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

F2 / 2 pers À partir de 53€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 3 pers À partir de 39€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89
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F2 / 2 pers À partir de 40€

L'AMIRAUTÉ
Rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Jeannine Blondeau

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

F2 / 2 pers À partir de 40€

RÉSIDENCE ATHÉNA
11, avenue du Lac d'Allier  
03200 Vichy
Christine Juillard

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

F1 / 2 pers À partir de 43€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1BIS / 2 pers À partir de 33€

LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Daniel Bornet

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

F1 / 2 pers À partir de 30€

DESBREST
21, rue Desbrest  
03200 Vichy
Bernard Giolitto

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

F1 / 2 pers À partir de 30€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Hubert de Boissy

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

F1 / 2 pers À partir de 30€

LE CASINO DES FLEURS
24 bis, rue Lucas - Bât. A  
03200 Vichy
Bernard Cloutour

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 29€

LE GALLIA
12, avenue Paul Doumer  
03200 Vichy
Francis Abecassis

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

7-F1 / 2 pers À partir de 25€

LA COLOMBIÈRE
19, rue Chomel  
03200 Vichy
Famille Colombier

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

F1 / 2 pers À partir de 29€

LE LUTÉTIA
5, rue de Belgique  
03200 Vichy
Francis Abecassis

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

F1 / 2 pers À partir de 33€

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch 
03200 Vichy
AppartVichy

 06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F2 / 2 pers À partir de 36€

VILLA DES COURSES
8, quai d'Allier  
03200 Vichy
Marie-Claude Pion

 06 16 46 12 80
Mail : mcpvichy@gmail.com
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Studio / 2 pers À partir de 25€

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest  
03200 Vichy
Bernard Giolitto 

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

Studio / 2 pers À partir de 40€

VILLA MARGUERITE
94, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
Fleur Mino 

 06 72 21 20 40
Mail : fleurmino@yahoo.fr

Studio / 2 pers À partir de 28€

LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin  
03200 Vichy
Jeanne Lagrancourt 

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

Studio / 1 pers À partir de 30€

RÉSIDENCE VENDOME
6, avenue Victoria  
03200 Vichy
AppartVichy

 06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

F2 / 6 pers   
À partir de 37€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Jeanne  Careme
 06 80 03 91 08

Mail : jeanne.careme@wanadoo.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 30€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Guillaume Forgeot
 04 78 34 70 58

Mail : guillaume-forgeot@orange.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 18€

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

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

F1 / 2 pers   
À partir de 27€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Geneviève Deguille 
 06 83 42 96 32

F1 / 2 pers   
À partir de 30€

RESIDENCE SORNIN
2, rue Sornin - 03200 Vichy

Régis Fumat
 06 64 34 36 96

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

F2 / 3 pers   
À partir de 48€
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

F1 / 2 pers À partir de 25€

RUE CLEMENCEAU
24, passage Clémenceau 
03200 Vichy
Christi Couderc

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

Réserver : 04 70 97 18 89
 Meublés **

 Meublés  Non classés
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CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

F2 / 3 pers   
À partir de 30€

LE CARNOT
11, rue Salignat - 03200 Vichy

Jacques Merle
 06 80 73 81 50

Mail : merlejacques@wanadoo.fr

F2 / 2 pers   
À partir de 38€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Martine Demarque
  06 84 12 82 97

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

F2 / 2 pers   
À partir de 31,50€
Réserver : 04 70 97 18 89

21, rue Rambert - 03200 Vichy
Ali Difrane

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

F2 / 2 pers   
À partir de 32€

RÉSIDENCE LE PARC
23, rue du Parc - 03200 Vichy

Anne-Marie Bayle Collangettes
 06 10 44 45 35

Mail : ambayle@live.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 30€

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

Régis Fumat
 06 64 34 36 96

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

F2 / 2 pers   
À partir de 46€
Réserver : 04 70 97 18 89

RÉSIDENCE ATHÉNA
11, avenue du Lac d'Allier - 03200 Vichy

Christine Juillard
 06 84 79 50 08

Mail : christinejuillard@orange.fr

F1 / 2 pers   
À partir de 35€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Martine Demarque
 06 84 12 82 97

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

F1 / 2 pers   
À partir de 27€
Réserver : 04 70 97 18 89

RESIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Yves Conche
 04 70 98 85 60

Studio / 2 pers   
À partir de 26€

67, rue Maréchal Joffre - 03200 Vichy
Josette Moncorgé

 04 70 97 74 58 / 06 99 41 25 64

Studio / 2 pers   
À partir de 22€

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

Didier Lubost
 06 71 66 37 45

www.villa-meuble-vichy.fr
Mail : parva@wanadoo.fr

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

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale - 03200 Vichy

Régis Fumat
 06 64 34 36 96

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

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

LES GODETIAS
15, rue Callou - 03200 Vichy

Richard Monnay
 04 70 98 33 36

Mail : contact@lesgodetias.com

Studio / 2 pers   
À partir de 23€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Beurrier
 04 70 32 15 58

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

F1 / 2 pers   
À partir de 27€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

Studio / 2 pers   
À partir de 24€

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

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

Studio / 2 pers   
À partir de 20€
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VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Martine Demarque
 06 84 12 82 97

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

Studio / 1 pers   
À partir de 24€
Réserver : 04 70 97 18 89

LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Robert Girard
 04 70 99 24 47

Studio / 1 pers   
À partir de 22€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Beurrier
 04 70 32 15 58

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

Studio / 1 pers   
À partir de 24€

Maison**** 
/ 8 pers           À partir de 125€
LA MAISON DES BONHEURS
Lieu-dit Chatelus - 03270 Busset
Marguerite de Bourbon 

 06 14 41 54 38
www.lamaisondechatelus.com
Mail : margueritedebourbon@yahoo.fr

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

 04 70 32 02 77 / 04 70 32 32 17

F6**** 
/ 6 pers           À partir de 170€
CHÂTEAU DE MARIOL
1, rue du château - 03270 Mariol
Lydia Cardinaud

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

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

Taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue par l’hébergeur pour le compte de la Ville de Vichy en ce 
qui concerne son territoire et pour le compte de la Communauté d'agglomération Vichy 
Communauté pour les 38 autres communes.
Les recettes de cette taxe qui comprend une surtaxe départementale sont exclusivement 
consacrées au développement de l’activité touristique et à l’investissement dans ce 
secteur d’activités.
L’intégralité des recettes locales provenant de cette taxe de séjour est reversée à la SPL 
Vichy Destinations, société spécialisée dans la promotion touristique du territoire et 
dans le développement des activités de loisirs.

Depuis le 1er janvier 2015, les critères d’exonération de la taxe de séjour ont été modifiés 
et harmonisés sur l’ensemble du territoire communautaire.

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 ;

Le montant par nuit et par personne en vigueur au 1er janvier 2019 varie en fonction du type 
d’hébergement marchand et de son classement.

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 ce cartouche :

Réserver : 04 70 97 18 89

 Meublés  Aux environs de Vichy
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