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ET SI L’UNESCO C’ÉTAIT POUR BIENTÔT ?

Pour la nouvelle affiche Vichy mon Amour 2021, Monsieur Z nous 
invite à un moment enchanté, une comédie musicale.

Alors prenons nous à rêver un peu et à imaginer l’avenir… Un avenir, 
où réuni en Chine en juillet, le Comité du patrimoine pourrait, comme les 
fées de Perrault, se pencher sur la candidature de Vichy et des Great Spas 
of Europe, et d’un coup de stylo décider de l’inscription au Patrimoine 
mondial de l’Unesco ?!

Vichy retrouverait sa couronne de Reine des villes d’eaux. Vichyssois 
et visiteurs danseraient toute la nuit, voire tout l’été, pour célébrer cette 
annonce.

Et si le rêve devenait réalité….

10-31-1601

Certifié PEFC
pefc-france.org
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A gauche

Les allées 
d'arbres alignés 
soulignent  
le caractère 
géométrique  
du parc.

Aux origines étaient les eaux. Sourdant de terre ici et là, bientôt domptées, 
canalisées pour s’écouler aux griffons des sources, soignant les affections... 

Mais cette prise des eaux n’est qu’un premier pas sur le chemin de la guérison.  
La promenade du curiste en est le complément indispensable. Alors naissent le 

parc des Sources et sa galerie promenoir. Longtemps lieu de vie et de loisirs où se 
croise la belle société, le parc souffrait depuis de nombreuses années d’une relative 

indifférence du fait qu’il n’est plus une composante des pratiques thermales 
actuelles. En 2021, après 500 ans de mainmise de l’État sur le domaine thermal,  

la ville reprend la main et dévoile son projet de renaissance du cœur thermal.

B
oire et guérir. La symbolique est forte 

pour cette femme ou cet homme qui 

marche dans une ville nouvelle du XVIIIe 

siècle pour aller boire à la source mira-

culeuse. Boire à cette source, ne serait-ce pas 

comme effacer le péché originel, accéder à nou-

veau au paradis d’une santé retrouvée, lever 

son verre à la vie ? Ne serait-ce pas, aussi, re-

nouveler une forme d'alliance avec des divinités 

oubliées, participer au cycle éternel de l’eau ? 

Ne serait-ce pas, encore, recevoir le Graal par 

intercession de la donneuse d'eau, par trans-

substantiation de l’eau en vie éternelle ? Et ne 

serait-ce pas, enfin, renouveler les épousailles 

entre l'homme et la nature, absorber un peu des 

forces de la terre à l'intérieur de son corps ? →
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LA MÉDECINE THERMALE 
ENVOIE PROMENER  
LES CURISTES
Au XVIIe siècle le docteur Claude Mareschal 

préconise déjà la promenade « sans violenter le 

corps ». En 1676, la Marquise de Sévigné décrit 

de manière humoristique la journée d’un curiste 

durant laquelle la prise et la « restitution » des 

eaux est entrecoupée de promenades. Quant à 

Guy de Maupassant, grand connaisseur du fait 

thermal, il affirme que « un verre non promené 

est comme une pierre à l'estomac ».

Oui, d’abord, de la coupe aux lèvres, il y a 

le pèlerinage, la procession à la source. Dans 

cette déambulation, une intention s'incarne à 

travers la marche vers un but salutaire. Il est 

question d’une forme de pénitence, de rejeter 

une vie d'excès qui a fait de nous un malade. 

Le processus de la marche est lui-même purifi-

cation : il libère l'esprit des passions qui devient 

réceptif à la raison, disponible à l'insignifiant 

comme à l'infiniment grand.

La promenade est un moyen d’appro-

priation, d’assimilation du bénéfice des eaux 

comme l’affirme le dogme médical. Le mouve-

ment du corps entraîne une mobilisation interne 

des flux de l'organisme. C’est cette double  

circulation qui permet aux bienfaits de l'eau 

thermale de se diffuser dans le corps, entre 

deux buvettes. Reste que la promenade est de 

toute manière incontournable du fait de la dis-

persion naturelle des sources dans la ville.

Il faut aller boire. La cure est déjà une forme 

de procession touristique dans laquelle une 

classe sociale se donne à voir autant qu’à boire, 

en perpétuant les codes d'appartenance héri-

tés de la cour de Versailles. On se montre, on 

est au monde, reconnu, faisant bonne société, 

occupant sa place, tenant son rang. La prome-

nade est alors davantage une aliénation sociale 

qu’une liberté individuelle. Tout aussi bien les 

codes de la promenade que les allées du parc 

ne tolèrent pas d'écart de conduite.

Moins noble, le verbe aussi se promène. 

C’est un grand brassage d'informations, une 

bourse aux nouvelles où sont échangées indif-

féremment celles du monde et celles du micro-

cosme : la loge voisine, l'appartement d'à côté, 

la table d'hôtes. →

DANS CETTE DÉAMBULATION, 
UNE INTENTION S'INCARNE À TRAVERS 
LA MARCHE VERS UN BUT SALUTAIRE

Insensiblement 
la promenade 
santé devient 
promenade 
hédoniste. 
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LE PARC DES SOURCES
Dès 1731, puis en 1794, la volonté d’aménager la 

promenade autour des bains transparaît au tra-

vers de plans. Mais il faut attendre 1810 et 1812, 

pour que Napoléon Bonaparte, peut-être sur les 

conseils de Madame Mère venue en cure à Vi-

chy, passe de l’intention à l’action. L’Empereur 

fait acheter les terrains au sud de l’établisse-

ment thermal pour aménager une promenade 

autour des sources Chomel et Grande Grille. Il 

commande également la destruction de deux 

hôtels trop proches de l’établissement thermal.

Ce premier parc thermal se constitue selon 

un plan très académique : cinq allées rayonnent 

depuis l’établissement de bains, en direction de 

la source de l’Hôpital. Une voie coupe perpen-

diculairement l’allée centrale au niveau d’un 

rond-point constitué autour d’une pièce d’eau. 

Les allées sont plantées d’arbres alignés en 

bordure soulignant le caractère géométrique 

de ce parc, qui aujourd’hui, d’où que l’on re-

garde invite à la perspective. N’est-ce pas Mon-

sieur Hockney ?

Le premier parc 
thermal : un plan 
très académique. 

L'EMPEREUR FAIT AMÉNAGER UNE 
PROMENADE AUTOUR DES SOURCES 

CHOMEL ET GRANDE GRILLE
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Progressivement le parc va accueillir 

des fabriques de plus en plus nombreuses.  

Certaines sont dévolues à des animations com-

merciales, comme les kiosques à journaux, 

les boutiques de colifichets (dentelle, cristaux, 

souvenirs…) ou de produits de la Compagnie 

fermière de Vichy (pastilles, eau en bouteille, 

sels de bain…). Le parc comptera également 

jusqu’à deux kiosques à musique : on ne dira 

jamais assez l’importance de la musique dans la 

ville d’eaux. La musique, la danse et même les 

jeux ( jeux d’argent, jeux d’amour) participent à 

la griserie, à l’insouciance et pour tout dire au 

dépaysement qui font des semaines de villégia-

ture une parenthèse dans la vie des baigneurs. 

On prend soin de son esprit autant que de son 

corps même si parfois les excès de l’un peuvent 

nuire à l’autre. « La Restauration », un restaurant 

XXL bâti dans le parc, à côté du Casino, détien-

dra longtemps avec 1000 places, le record de 

la plus grande terrasse de France. Sa cuisine à 

toute heure, s’adaptait aussi bien aux curistes 

matinaux qu’aux joueurs invétérés. Enfin les 

buvettes de certaines sources (source du Parc, 

source Mesdames) seront amenées dans le 

parc pour renforcer sa vocation thermale.

Insensiblement, la promenade santé de-

vient promenade hédoniste. La location des 

chaises dans le parc sédentarise les marcheurs 

qui s’agrègent en cercles d’affinités, en parti-

culier dans l’allée centrale surnommée « la po-

tinière ». →

Le café de la 
Restauration.

Affluence autour 
du kiosque à 
musique et à la 
terrasse de la 
Restauration.

LA RESTAURATION DÉTIENDRA LONGTEMPS 
AVEC 1000 PLACES LE RECORD 

DE LA PLUS GRANDE TERRASSE DE FRANCE
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LE HALL DES SOURCES
Le modèle thermal se réinvente dans la moi-

tié du XIXe siècle en Allemagne en mettant en 

scène les sources, ce qui a pour conséquence 

de dissocier la boisson et le bain et, partant, le 

Trinkhalle (la buvette) et le Badhaus (l’établisse-

ment de bains).

À Vichy, cette transition est plus tardive. Elle 

coïncide avec l’essor de l’architecture métal-

lique qui dorénavant ne se cache plus derrière 

le stuc. En 1903, les sources Lucas, Hôpital, Cé-

lestins sont regroupées à côté de l’émergence 

naturelle des sources Chomel et Grande-Grille, 

dans un vaste pavillon ouvert aux quatre vents, 

seulement clos par de somptueuses grilles 

Art nouveau. Vichy étant en perpétuelle su-

renchère, il n’est pas seulement question de 

combler un manque ou un retard, mais de fixer 

un nouveau standard international, ce qui vaut 

au Drink hall de Vichy, dessiné par Charles Le 

Cœur, le titre de Palais des sources.

Palais ou temple, les sources sont magni-

fiées par des buvettes en marbre rose et clo-

ches de cristal et de cuivre qui sont de véritables 

autels au culte de l’eau. Seuls les gargarismes, 

pratiques par trop triviales, sont cachés aux re-

gards par de pudiques cloisons. →
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La galerie
promenoir hier
et aujourdhui.

Pages suivantes 

Détail de toit de
la galerie. 

LA GALERIE PROMENOIR
Le climat de Vichy, parfois lourd en été, pousse 

les curistes à réclamer dès 1857 « de l’ombrage 

et de la fraîcheur ». Bien sûr, c’est une des des-

tinations des plantations d’arbres dans le parc, 

mais cette voûte végétale ne saurait protéger 

des ondées passagères.

Or au même moment, en Europe, les sta-

tions balnéaires et thermales se parent d’une 

nouvelle architecture du loisir et de la prome-

nade : les piers du Sussex, les colonnades de 

Bohème, les galeries du Bade-Wurtemberg et 

autres promenades couvertes sont l’expression 

d’un irrépressible désir de légèreté et de trans-

parence, mais aussi de confort.
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Dans les premières années du XXe siècle, le 

parc des Sources reçoit à son tour une galerie 

promenoir. Port aérien, colonnettes en fonte 

moulée, frise de chardons courant sur toute sa 

longueur, bois habillé de zinc, elle impose un 

style nouveau, comme l’art dont elle se reven-

dique. Elle permet notamment aux élégantes de 

la Belle Époque de conserver leur robe et leur 

chapeau immaculés en toute circonstance.

Mais grâce à son installation en périphérie 

du parc et non en promenade centrale, la ga-

lerie promenoir remplit une fonction nouvelle. 

Elle opère une liaison desservant les compo-

santes du plan thermal : le pôle soin (sources, 

établissement thermal), le pôle distractions (ca-

sino, opéra, kiosque à musique), le pôle com-

mercial (boutiques, bars, restauration) et le pôle 

vie (palaces et grands hôtels). 

Il ne manque guère à cette organisation de 

l’espace que le pôle transport (chemin de fer), 

dont on comprend aisément que pour des rai-

sons d’agrément, il soit éloigné du quartier des 

thermes. La galerie promenoir enjambe la rue 

du Casino et s’étend vers le sud, en bordure 

d’un espace commercial composé de boutiques 

disposées en hémisphère autour d’un kiosque à 

musique. Elle consacre l’extrême concentration 

des équipements du modèle de la villégiature 

thermale, une quasi-intégration, un resort avant 

l’heure.

LA GALERIE PERMET NOTAMMENT  
AUX ÉLÉGANTES DE LA BELLE ÉPOQUE 

DE CONSERVER LEUR ROBE  
ET LEUR CHAPEAU IMMACULÉS  

EN TOUTE CIRCONSTANCE
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UNE VILLE TOUJOURS  
NOUVELLE
Durant l’Ancien Régime, le Premier Empire et 

la Restauration, le développement du domaine 

thermal de Vichy est le fait du prince. On devrait 

d’ailleurs plutôt dire des princesses, tant Vichy 

a connu de bonnes fées. C’est d’abord Marie 

de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, qui à 

travers ses écrits et ses cercles de société, a été 

la première et éminente influenceuse de Vichy.

En 1787, l’établissement thermal de Barthé-

lemy Jeanson est élevé après intervention de 

Mesdames Adélaïde et Victoire de France au-

près de leur père Louis XV.

La création du parc thermal, consécutive 

au décret de Napoléon Ier en juin 1812 nous 

rappelle que Madame Mère, Maria-Letizia Bo-

naparte était à la cure à Vichy en 1799.

En 1821, Marie-Thérèse Charlotte de 

France, fille de Louis XVI, plus connue sous son 

titre de duchesse d'Angoulême, pose la pre-

mière pierre de l’établissement conçu par Hu-

gues Roze-Beauvais. Il sera achevé 10 ans plus 

tard, en 1831. →

Le Grand Casino 
devient en 1865, 
le point central du 
parc des Sources.
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Ce sont ces femmes d’influence qui, mur-

murant aux royales ou impériales oreilles et 

prenant fait et cause pour Vichy, ont pesé sur 

son destin.

À partir du Second Empire, tout change en 

raison de la mise en fermage de l’exploitation 

des sources de Vichy. Dorénavant ce sont les 

renouvellements de concessions et les inves-

tissements de capitaux privés qui rythmeront 

les campagnes de développement du domaine 

thermal.

En 1864, la convention est prolongée de  

18 ans par anticipation. Le loyer passe de  

100 000 à 150 000 francs. Le concessionnaire 

s’engage à mener une campagne de travaux et 

l’année suivante, l’architecte Charles Badger se 

voit confier la réalisation du casino et des bains 

de 3e classe. En 1896, sans attendre à nouveau la 

fin de la concession, la Compagnie fermière de 

Vichy propose de nouveaux travaux, affirmant 

l’ambition de doter la Reine des villes d’eaux  

du plus grand établissement thermal au monde 

et d’un opéra à la hauteur de cette ambition. 

Entre le temple pour la santé et celui pour l'es-

prit, le parc des Sources ne pouvait pas être 

qu’un simple trait d'union !

L’empereur Napoléon III et dans une 

moindre mesure, son oncle, premier du nom, 

s’attacheront, dans un contexte de concurrence 

européenne, à développer à Vichy un projet 

urbain innovant. Celui d’une ville nouvelle dans 

la ville, moderne avec ses circulations multimo-

dales avant l’heure, naturelle avec ses grands 

parcs ouverts, une ville organisée pour et au-

tour du bien-être humain. 

VICHY, UNE VILLE MODERNE 
AVEC SES CIRCULATIONS 
MULTIMODALES AVANT L'HEURE



36

À 
Vichy, l’histoire est un décor dans lequel 

nous vivons tous les jours, un palimp-

seste qui se déroule lentement, imper-

ceptiblement sur des temps et des cy-

cles longs. De ce fait, au quotidien, la marche de 

l’histoire nous échappe et nous semble invisible. 

Elle ne devient perceptible qu’en embrassant une 

longue période. Mais parfois, les forces lourdes 

et sous-jacentes qui l’animent, faisant céder 

brutalement les résistances, accélèrent le cours 

des évènements, avant qu’ils ne reprennent 

leur cours indolent. C’est un peu comme la for-

mation d’une chaîne de montagnes au point 

de rencontre de deux plaques tectoniques : on 

n’en perçoit la dynamique que lors d’un séisme 

ou d’une éruption. C’est ce type de phénomène 

singulier que nous avons pu observer avec la 

cession par l’État, du domaine thermal, à la Ville. 

La tentation est grande de parler de restitution, 

mais il faut se méfier des raccourcis, comme des 

immobilismes. Depuis 1523 et le rattachement du 

Duché de Bourbon au Domaine Royal, le déve-

loppement thermal de Vichy s’est effectué sous 

l’égide de l’État, de sa lente émergence dans le 

concert des stations thermales jusqu’à son accé-

lération au Second Empire qui l’a placé au firma-

ment des villes d’eaux européennes.

Mais cet empressement et cette prodigali-

té de l’État ont eu une contrepartie faustienne, 

puisqu’il devenait propriétaire d’un fragment de 

son âme, d’une part significative du territoire et 

du destin vichyssois.

TRANSFERT DU DOMAINE THERMAL, 
COMME UN JUSTE RETOUR DES CHOSES.

ZOOM

 ATEMPORELLE
Patrimoine
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Après la Seconde Guerre mondiale, la ville a 

payé un lourd tribu à cette aliénation, en même 

temps qu’elle devait réinventer un modèle éco-

nomique, avec des interventions de l’État rele-

vant désormais davantage de la compensation 

que de l’investissement. Et puis, les Trente Glo-

rieuses se sont envolées et la décentralisation a 

amorcé un lent reflux de l’État dans les affaires 

des territoires. Alors, progressivement, le mou-

vement s’est inversé et la Ville a repris un peu 

de son espace vital, en pleine propriété, comme 

le Grand casino - Opéra (sauvé au bord de la 

déshérence) ou en gestion, telles les berges 

de l’Allier, propriété du domaine public fluvial.  

Et donc enfin, le 5 mars 2021, l’histoire a accélé-

ré et tiré un trait sur un demi-millénaire de main- 

mise de l’État sur le domaine thermal de Vichy.

UN ENSEMBLE  
D'UNE RARE HARMONIE 
DANS LE PÉRIMÈTRE  
PROPOSÉ À L'INSCRIPTION 
UNESCO 
Pour autant, la volonté de la ville n’est pas de 

se substituer au concessionnaire, la Compagnie 

de Vichy, pour exploiter le thermalisme, elle en-

tend cependant être un partenaire attentif de 

l’entretien du patrimoine thermal et valoriser la 

part du foncier indépendante de l’exploitation : 

le parc des Sources, notamment. Alors même 

qu’il représente une emprise stratégique au 

cœur de la ville et qu’il fut classé Monument 

Historique en 1994, le parc souffre depuis de 

nombreuses années de l’indifférence de l’ex-

ploitant et de l’État propriétaire, du fait qu’il 

n’est plus une composante du modèle thermal 

actuel. Or c’est sur ce terrain que sont bâtis les 

fleurons du patrimoine thermal vichyssois, à tel 

point que le défaut de maîtrise de la ville sur 

cet espace aurait pu constituer un sérieux han-

dicap dans la perspective de la candidature de 

Vichy à l’inscription au patrimoine mondial de  

l’UNESCO. Propriétaire de son domaine thermal, 

la Ville peut désormais légitimement dévouer 

les loyers du concessionnaire à l’entretien de ce 

patrimoine si longtemps délaissé. Avec un peu 

d’anticipation, la Ville a lancé il y a près d’un an, 

un concours pour la restauration du parc des 

Sources. Le concours initié vise à refaire de ce 

parc un lieu de rencontre, de patrimoine et de 

modernité.

Un lieu de rencontre, entre les habitants et 

les visiteurs de Vichy : résidents de l’agglomé-

ration, public de l’opéra, étudiants de toutes 

nationalités, curistes, congressistes, sportifs en 

stage ou en compétition, touristes, chalands do-

minicaux des départements alentours.

Un lieu de patrimoine, puisque le parc et 

son front bâti constituent un ensemble d’une 

rare harmonie, dans le périmètre proposé à 

l’inscription à l’UNESCO et que le concours vise 

en priorité la restauration de ses superstruc-

tures emblématiques que sont notamment les 

galeries et kiosques.

Un lieu de modernité, car au-delà d’une 

simple opération de rénovation urbaine, c’est à 

une véritable démarche prospective qu’il faut se 

livrer sur la relation et l’harmonie de l’humain 

au monde et à la place qu’il est nécessaire de 

redonner aux sources minérales dans le parc 

éponyme où, actuellement, elles brillent par 

leur absence. Le spectacle de l’émergence des 

sources nous fascine et nous reconnecte incon-

sciemment à notre planète. 

À l’avenir, ce pouvoir pourra sans doute 

jouer un rôle crucial dans la prise de conscience 

globale de la nécessité de préserver la res-

source en eau et les ressources naturelles dans 

leur ensemble. 

REFAIRE DE 
CE PARC UN LIEU 

DE RENCONTRE 
ENTRE LES 

HABITANTS  ET LES 
VISITEURS
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SIC TRANSIT AQUAE VICHII*

L
’obscurité est profonde, percée de loin en 

loin de rais de lumière écrue. Une chaleur 

de hammam sature l’atmosphère dont 

l’odeur de terre humide se mélange aux 

effluves alcalins. De toute part résonnent des 

bruits étranges : grondements sourds, claque-

ments aigus, bouillonnements lointains, siffle-

ments stridents qui évoquent la cuisine de l’en-

fer où, sur un feu inextinguible, mijoterait une 

soupe tellurique.

Dans un dédale tentaculaire de galeries, 

comme autant de fils d’Ariane dans ce laby-

rinthe souterrain, serpente un réseau de cana-

lisations de tous âges et de toutes sections qui 

acheminent les eaux des sources.

Au commencement, la galerie principale est 

si imposante qu’une automobile pourrait y cir-

culer sans peine. Puis peu à peu les parois se 

contractent et soudainement nous voilà parve-

nus au niveau du hall des Sources, trois mètres 

sous les pieds des curistes qu’on aperçoit à tra-

vers les grilles d’aération sans qu’ils ne soup-

çonnent notre présence. 

Pour qui sont ces sources qui sourdent sous 

leurs pieds ? Pour eux pardi ! Dans ce royaume 

sous la montagne, point d’orques (ouf !) mais 

des travailleurs de l’ombre qui auscultent pa-

tiemment la mécanique des fluides, préviennent 

des thromboses et pontent des artères que les 

eaux minérales colmatent inexorablement. Voilà 

pourquoi elles ne sont pas enfouies en pleine 

terre mais accessibles dans ces galeries. Préve-

nir mieux que guérir, c’est le leitmotiv de Vichy.

Plus loin, on ne s’y aventurera pas : à 

chaque pas le sol devient moins égal, à chaque 

confluence, le niveau moins étale, à chaque ra-

mification, les galeries plus étroites, jusqu’à ne 

plus pouvoir circuler comme tout homo erectus 

qui se respecte.

Ailleurs, sous les roues de voitures, des ki-

lomètres de galeries dont certaines datent du 

XVIIe siècle se déploient dans toutes les direc-

tions dans la ville. Du hub du Hall des Sources 

aux buvettes des thermes Callou, des griffons 

de Lucas, Hôpital et Célestins à l’ancien site 

de l’emballage (actuel Atrium), l’eau est là, in-

visible, insaisissable étendant son empire sur 

toute la Reine des villes d’eaux. 

ZOOM

DANS UN DÉDALE TENTACULAIRE  
DE GALERIES SERPENTE UN RÉSEAU 

DE CANALISATIONS QUI ACHEMINENT 
L'EAU AUX SOURCES



39

 ATEMPORELLE
Patrimoine



40

 ATEMPORELLE
Marque

V
ichy est l'une des rares villes dont le 

nom est aussi une marque. Un nom 

internationalement connu pour son 

eau, son carreau ou ses produits cos-

métiques. Une ville iconique élégante et inspi-

rante à l’atmosphère de bien-être incomparable, 

qui sait cultiver le savoir-faire tout autant que le 

savoir-être. Un territoire à l’esthétique choisie. 

Un lieu où le plus précieux ne s’achète pas mais 

s’invente ici et nulle part ailleurs. 

Un état d’esprit, un espace à part, rassurant qui 

résiste aux affres de la mode et du moment un 

écrin capable de préserver une identité unique, 

toujours en avance sur son temps. Une ville ins-

pirante, une ville rare, une ville bijou… 

Une ville bienveillante qui contribue au bien-être 

d’autrui en partageant un espace qui lui veut du 

bien. Une ville qui vous aime, qui vous le prouve 

et que l'on aime en retour. 

Vichy mon Amour…

AUTOUR DU PARC DES SOURCES
MAISON VICHY
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Depuis décembre 2020 Vichy mon Amour 

vous accueille au cœur du parc des Sources, sous 

la galerie promenoir du Fer à cheval. Dans un lieu 

qui lui ressemble : la Maison Vichy. Un univers 

fier de son héritage mais pas nostalgique, indé-

modable mais réinventé. Ici le carreau vichy est 

revisité, la Vichy Célestins s’est offert une cure de 

jouvence, les produits Vichy Laboratoires s’ex-

posent et se racontent. Le Vichy Fraise et la pas-

tille la jouent madeleine de Proust version 20.20.

Vichy mon Amour s’associe à d’autres 

icones en habillant le stylo 849 de Caran d’Ache, 

la chaise Multipl’s, les carafes Guy Degrenne ou 

les tabliers Moutet ; et laisse aussi s’exprimer la 

créativité des artisans et artistes locaux. 

Maison Vichy

7 et 8, square de la source de l’Hopital

Tel. 07 50 56 84 64

boutique.vichymonamour.fr/shop
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AUX 
SOURCES  

DE LA 
BEAUTÉ

LABORATOIRES VICHY
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Le docteur 
Prosper Haller 
au travail.

Une des particularités de l’activité thermale de Vichy, ce qui la rend véritablement 
singulière et différente, c’est l’extraordinaire créativité dans l’exploitation de la 
ressource minérale. Pour le dire simplement, on a tout fait au nom de Vichy : des 

soins, des boissons, des tissus, des pastilles, des carottes, des soupes, des douches, 
des sels de bain, des rouges à lèvres, des pastilles digestives, des onguents, des 

produits de beauté, des produits de santé… Mais de tous ces porte-drapeaux, il 
en est un qui fait résonner aujourd’hui le nom de la ville plus fort et plus loin : les 
Laboratoires Vichy. Comme toutes les (belles) aventures industrielles, c’est une 

histoire de rencontres (presque) fortuites entre des personnages hors du commun, 
dont la communauté de destin n’était pas écrite.

L
e premier protagoniste de cette  

histoire, c’est le docteur Prosper  

Haller (1869-1946). Ce médecin militaire 

strasbourgeois prend part à la mission 

Foureau-Lamy, de 1898 à 1900. Sur 3 000 kilo-

mètres, d’Alger jusqu’au lac Tchad, cette expé-

dition scientifico-militaire en Afrique saharienne 

traverse successivement les déserts du Ténéré 

et du Sahel. En 1901, blessé durant l’expédition, 

Prosper Haller, rend les armes et quitte le roi 

des déserts pour la Reine des villes d’eaux.

Il prend la direction des nouveaux services 

d’électrothérapie et de mécanothérapie à l’Éta-

blissement thermal de Vichy. Emporté par son 

élan, embrassant la Compagnie fermière de 

Vichy en 1907, il épouse la sœur du directeur. 

La station est alors en plein âge d’or, le Grand 

établissement de première classe inauguré en 

1903, est le premier au monde en terme de 

thermes. Le second protagoniste, c’est un être 

vivant non humain, c’est la source Lucas.

Parmi les neuf sources qu’exploite la Com-

pagnie fermière (sept sources chaudes et deux 

sources froides) la source Lucas présente des 

vertus anti-inflammatoires. Autrefois oppor-

tunément connue sous le nom de source des 

Galeux, déjà célébrée par les Romains, cette 

source froide (27°) est la plus minéralisée des 

eaux de Vichy, notamment riche en potassium, 

lithium, magnésium et manganèse. En cure de 

boissons ou en pulvérisations on l’utilise pour 

traiter certaines affections dermatologiques : 

rougeurs, irritations, sécheresse...

Le 3e protagoniste de la success story, c’est 

l’industriel Georges Guérin, directeur des par-

fums Grenoville. →
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Réalité ou fiction, l’affliction que provoque 

une vilaine blessure au pied l’amène à Vichy 

où les soins prodigués par le docteur Haller 

à grands renforts d’eau de la source Lucas 

viennent à bout de son affection. Convalescent, 

converti et conquis, Georges Guérin convainc 

alors le médecin de commercialiser cette eau 

miraculeuse sous forme de pommades ou de 

produits d’hygiène dans les pharmacies. En 

1931, la Société indépendante d'hygiène der-

matologique de Vichy (SIHDV) était née.

Vingt ans plus tard, le succès des produits 

Vichy ne se dément pas, mais peine à franchir 

les limites de l’hexagone en dépit du nom de la 

ville connu sur tous les continents.

C’est à ce moment qu’entre en scène un nou-

veau personnage crucial pour le développe-

ment de la marque : Eugène Schueller.

D’origine alsacienne (comme Prosper Hal-

ler), chimiste talentueux et visionnaire, fils de 

parents modestes, il fonde en 1909 la Société 

française de teintures inoffensives pour che-

veux (ça ne s’invente pas). En mettant au point 

le premier colorant capillaire de synthèse, sa 

fortune est faite. Il baptise sa trouvaille en ré-

férence à une coiffure féminine très en vogue 

à l’époque qui consistait à ramener les cheveux 

torsadés ou tressés en auréole sur la tête. Le 

temps fit d’un "o" un "a" et l’Auréole devint L’Au-

réale, puis L’Oréal.

PARMI LES NEUF SOURCES QU’EXPLOITE 
LA COMPAGNIE FERMIÈRE, LA SOURCE 
LUCAS PRÉSENTE DES VERTUS ANTI-

INFLAMMATOIRES

Page de droite

La source Lucas 
est la plus 
minéralisée des 
eaux de Vichy.
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Le Carlton,  
rue Wilson, 
premier siège 
social de la 
Société 
Indépendante 
d'Hygiène 
Dermatologique 
de Vichy.

LE TEMPS FIT D’UN "O" UN "A" 
ET L’AURÉOLE DEVINT L’AURÉALE, PUIS L’ORÉAL

En 1955, après des années de coopération 

cosmétique, convaincu par son expertise dans 

la fabrication de crèmes et produits dans le sec-

teur de la santé, L'Oréal rachète la Société d’hy-

giène dermatologique de Vichy. Cette acquisi-

tion est une opération gagnant-gagnant : elle 

permet aux Laboratoires Vichy de développer 

davantage la marque et son savoir-faire en ex-

primant leur fort potentiel sur le marché des 

produits cosmétiques de santé, notamment à 

l’international. Réciproquement, elle donne, 

dans le même temps, l’opportunité à L’Oréal 

d'accéder au réseau des pharmaciens, circuit 

de distribution que maîtrisait parfaitement la 

SIHDV.

En 1957, Eugène Schueller disparaît et sa 

fille unique Liliane —qui sept ans plus tôt avait 

épousé le député, journaliste et homme d’af-

faires André Bettencourt— hérite de l’empire 

familial. 

Dès lors la marque Vichy n’aura de cesse 

de rayonner et en 1985, les Laboratoires Vichy 

deviennent leader européen des produits ven-

dus en pharmacie. Puis, dans les années 1990, 

toutes les femmes le valant bien, les produits 

Vichy s’imposent en Amérique (Canada, Argen-

tine, Brésil, 2e pays pour la marque au monde), 

en Asie (Corée du Sud, Taiwan, Chine…). En 

2010, la marque Vichy est présente dans 60 

pays, vendue dans plus de 85 000 pharmacies 

où elle compte 200 références de gammes de 

produits.

Dans le contexte de la mondialisation (tou-

jours heureuse à l’exportation) le développe-

ment des Laboratoires Vichy suit la croissance 

insolente des marchés émergents (Brésil, Chine, 

Russie…). A l’instar des fleurons du luxe à la 

française, les Laboratoires Vichy exportent au-

jourd’hui 80% de leur production, renouant ainsi 

avec l’aura internationale de la ville d’eaux. →
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L
a Société Indépendante d’Hygiène der-

matologique de Vichy, née en 1931 de la 

rencontre entre le docteur Prosper Haller 

et Georges Guérin, directeur des Parfums 

Grenoville scelle le mariage de l’univers de la 

santé et de celui de la beauté. Cette complé-

mentarité est respectée jusque dans l’organisa-

tion industrielle avec un siège social établi rue 

du président Wilson à Vichy, tandis que les ser-

vices administratifs et la production sont alors 

regroupés à Asnières (Hauts-de-Seine), dans 

les installations industrielles du parfumeur de 

Grenoville.

Dans les années 1960, avec le dévelop-

pement de leur activité, les Laboratoires Vi-

chy sont rapidement à l’étroit dans le site de 

production d'Asnières. L'Oréal qui a racheté la 

marque une dizaine d’années plus tôt, se met 

en quête d’un nouveau site pour délocaliser 

l'usine, à l’exception du marketing, des services 

commerciaux et des laboratoires de recherche 

appelés à demeurer à Asnières.

Le Nord de la France tient la corde pour 

l’implantation, mais c'est sans compter sur 

l’opiniâtreté du docteur Jacques Lacarin, maire 

de Vichy de 1967 à 1989 qui milite pour un 

retour de la production à la source, là où elle 

puise ses principes actifs, là où elle prend son 

nom, là où elle gagne son renom. 

Après moult tractations, avec l’accord de 

Liliane Bettencourt, l’usine des Laboratoires 

Vichy s'installe finalement sur les 45 000 m² de 

terrain de l'ancien aérodrome de Vichy-Rhue 

situé sur la commune de Creuzier-le-Vieux, les 

infrastructures aéroportuaires ayant été dé-

placées dans les années 1950, à Charmeil sur 

l’autre rive de l’Allier.

La nouvelle usine commence la production 

le 1er juillet 1969 et avec le déménagement, la 

société adopte le nom de Laboratoires d’appli-

cations dermatologiques de Vichy (LADV). 

 LABORATOIRES VICHY, 
SUR LES AILES DE LA BEAUTÉ

LE MARIAGE DE L’UNIVERS  
DE LA SANTÉ ET DE CELUI DE LA BEAUTÉ
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La statuette 
La femme à la 
source de la 
Société 
Dermatologique 
était destinée 
aux pharmaciens 
dépositaires des 
produits Vichy.
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DÈS L’ORIGINE, LE SITE DE PRODUCTION 
DES LABORATOIRES VICHY ADOPTE LES 
TECHNIQUES LES PLUS INNOVANTES DE 

SON TEMPS

Le site se déploie sur deux bâtiments : 

un premier bâtiment surnommé « la banane » 

en raison de sa forme coudée qui accueille la 

direction et l’administration et un second bâti-

ment dédié à l’usine à proprement parler, avec 

les laboratoires, le magasin de stockage, le hall 

de fabrication, les lignes de conditionnement, 

la centrale d’expédition ou encore le service 

entretien. Dès l’origine, le site de production 

des Laboratoires Vichy adopte les techniques 

les plus innovantes de son temps : informati-

sation de la production, méthodes de manage-

ment de projet, gestion de la supply-chain…

En 1973, puis à chaque décennie l’usine 

doit s’agrandir pour adapter son appareil pro-

ductif au développement de son activité.

Dans les années 2000, la logistique est 

transférée dans l’entrepôt XXXL de Cosmétique 

active internationale, construit sur la commune 

voisine de Creuzier-le-Neuf. 

Le succès des Laboratoires Vichy réside 

en quelques ingrédients essentiels, au premier 

rang desquels figure bien sûr, cette eau unique 

âgée de 10 000 ans aux bienfaits dermatolo-

giques inégalables.

Ce succès est aussi dû à une capacité 

éprouvée à faire évoluer son outil industriel 

pour le maintenir agile et avant-gardiste dans 

les process. Cette incroyable capacité d’adap-

tation aura permis à l’usine vichyssoise de pro-

duire du gel hydro-alcoolique dès le mois de 

mars 2020, alors que la France en manquait 

cruellement. 

La réussite des Laboratoires Vichy, ce 

sont enfin des choix stratégiques gagnants, 

une prescience qui permet à l’entreprise de 

devancer les besoins de ses consommateurs 

mondiaux. Placer dans les années 60, en plein 

acmé de la chimie, un élément naturel au cœur 

de ses produits était un immense challenge 

gagné 50 ans plus tard. Parier sur l’émergence 

d’un désir international de Vichy, dans un pays 

où son nom est encore tellement dévoyé, en est 

encore un exemple éclatant.

Aujourd’hui le site de Vichy-Rhue emploie 

quatre-cent salariés pour opérer quarante 

lignes de production. Et l’histoire n’est pas finie 

car la demande mondiale pour les produits des 

Laboratoires Vichy décolle à un rythme soute-

nu, comme les Junker JU 52 de l’ancien aéro-

port de la Reine des villes d’eaux. 

L'usine CAP 
L'Oréal.
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UNE RESSOURCE QUI LE VAUT BIEN 

Partant du principe que la nature lui offre son ingrédient 

principal et qu’il lui faut protéger cette ressource, Vichy Labo-

ratoires s’est engagé pour faire de son usine un modèle de 

développement durable. Des ambitions environnementales et 

sociales qui ont valu à la marque le label Vitrine Industrie du 

Futur attribué aux entreprises ayant développé concrètement 

un projet novateur pour l’organisation de leur production no-

tamment à travers le numérique et la place accordée à l’hu-

main.

L’usine a ainsi engagé il y a deux ans la démarche ARIA : 

Agile, Responsable, Irréprochable, Accueillant. Elle place ainsi 

l’environnement et l’humain au cœur de ses projets. L’Oréal a 

noué des partenariats avec start-ups et grands groupes pour 

déployer, avec des innovations technologiques, leur respon-

sabilité environnementale et sociétale, plus particulièrement 

portée sur l’eau, la maitrise de la consommation électrique 

grâce notamment à l’installation de panneaux solaires, l’utili-

sation du carburant colza produit en France, et la dimension 

ergonomique des investissements, avec la mise en place 

de formations à la réalité virtuelle. Consciente de la néces-

sité d’inscrire les générations futures dans ce projet, l’usine 

compte une quarantaine de jeunes en alternance, engagés 

dans la performance industrielle.

« L’eau thermale, ingrédient naturel et millénaire est inté-

gré à nos produits cosmétiques d’exception de manière du-

rable et aux plus hauts standards de qualité dans une usine 

tournée vers l’avenir et très ancrée dans son bassin d’emploi 

» selon Jean-Yves Larraufie, Directeur de Cosmétique Active 

Production CAP L’Oréal.

Dernier exemple en date de cette démarche vertueuse, 

l’installation d’ombrières de parkings photovoltaïques et de 

bornes de recharge pour véhicules électriques sur le site de 

Vichy Rhue. L’inauguration de cette centrale permet à l’usine 

de Vichy, carbone neutre depuis 2018 de produire plus de 

30% de son électricité localement.
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D
epuis sa création en 1931, l’histoire 

récente de la Société indépendante 

d’hygiène dermatologique de Vichy, les 

Laboratoires Vichy pour faire simple, 

ressemble à celle de pans entiers de notre éco-

nomie. Elle est traversée par un double mou-

vement de forces a priori antagonistes : la glo-

balisation de la demande et l’enracinement de 

l’offre, pour ne pas surexploiter jusqu’à la tarir la 

métaphore du retour aux sources.

Ce mouvement précurseur de « relocali-

sation » avait débuté avec le retour de la pro-

duction des Laboratoires dans la cité thermale 

à la fin des années soixante ; il s’est poursui-

vi en 2008 avec la création de l’Institut des  

Laboratoires Vichy au cœur du Vichy Célestins 

Spa Hôtel.

Il y a une évidente logique à conjuguer l’ac-

tion détoxifiante des eaux de Vichy proposée à 

travers la carte des soins du Vichy Célestins Spa 

Hôtel avec la cure de boisson et les protocoles 

issus de l’expertise des Laboratoires Vichy. La 

santé du teint Célestins épouse la beauté qui 

vient de l’intérieur.

ZOOM

 VICHY L’INSTITUT, 
LÀ OÙ JAILLIT LA BEAUTÉ

L’INSTITUT EST UN LIEU D’APPRENTIS-
SAGE DES SOINS DE COSMÉTIQUE,  

D’INDIVIDUALISATION DE L’EXPÉRIENCE 
ET DES BÉNÉFICES POUR LES CLIENTS
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Bien au-delà de la vitrine d’un savoir-faire, 

l’installation de l’Institut s’inscrit aussi dans une 

quête de sens, de transparence de l’informa-

tion, de circuits courts, de valorisation d’exper-

tise et, bien sûr, de service à la clientèle.

Sur la mode des corners de marque au sein 

des grands magasins, l’insertion de l’Institut 

dans le spa recrée symboliquement une unité 

de lieu entre deux entreprises, pas uniquement 

liées par l’exploitation (raisonnée) de la res-

source en eaux thermales. En pratique, l’Institut 

est un lieu d’apprentissage des soins de cosmé-

tique, d’individualisation de l’expérience et des 

bénéfices pour les clients.

Vous êtes accueilli(e)s, enveloppé(e)s dans 

un espace à la fois ouvert et circonscrit, lumi-

neux et apaisant, raffiné et dépouillé. Les plus 

longs parcours de soin commencent par le 

premier pas d’un diagnostic individualisé. Un 

scanner appliqué en plusieurs endroits sur votre 

visage et le verdict tombe : eudermique, sèche, 

grasse ou mixte… Vous voilà prêt à sauver votre 

peau. On vous dirige vers votre salle de soins et 

dès le seuil franchi, votre pied se pose sur un 

nuage de coton préfigurateur d’un moment en 

apesanteur. Là, sous des mains expertes votre 

peau est unifiée et chemine vers son idéal grâce 

aux rituels créés pour vous. En fin de séance, la 

gamme des Laboratoires Vichy étant en vente 

au sein de l’Institut, vous pourrez repartir avec 

les produits adaptés à votre peau et emporter 

avec vous un peu des bienfaits de Vichy comme 

autant de souvenirs actifs.

D’ailleurs, c’est bien connu, les produits 

achetés près de leur site de production sont 

toujours meilleurs que ceux achetés ailleurs. 
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CHEMIN 
D’HISTOIRE ET 
DE MÉMOIRE

VICHY 1939/1945
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A
vant d’emprunter ce circuit, il faut 

tenter de répondre à une question 

récurrente : pourquoi le Gouverne-

ment, après un bref passage à Cler-

mont-Ferrand, s’est-il installé à Vichy en juillet 

1940, à la suite de la défaite de la France ? 

Plusieurs raisons à cela, comme le relève 

Audrey Mallet dans son ouvrage Vichy contre 

Vichy et notamment « le potentiel d’héber-

gement de la ville, sa situation géographique  

(50 km au sud de la ligne de démarcation), la 

présence du rail avec une ligne directe pour Pa-

ris et un système téléphonique ultramoderne ». 

Le fait que l’État était propriétaire de bâtiments 

clés en plein cœur du quartier thermal fut un 

autre facteur décisif. 

LA POPULATION DE VICHY 
PASSE DE 25 000 À 72 000 
PERSONNES
La défaite de la France au printemps 1940, 

l’exode des Français et l’installation du Gouver-

nement à Vichy en juillet 1940 marquent un vé-

ritable bouleversement pour la ville, qui voit sa 

population augmenter de façon exponentielle. 

Parmi cet afflux, des réfugiés, des diplomates 

étrangers, des journalistes mais surtout les  

30 000 fonctionnaires du Gouvernement et 

leurs employés, qui vont devoir trouver gîte 

et couvert et ce durant quatre longues an-

nées. Plusieurs milliers d’appartements et de 

chambres, à Vichy, Cusset et Bellerive, occupés 

par les réfugiés et les quelques curistes qui sont 

En 1940, l’installation de l’État français à Vichy, plonge la Reine des villes d’eaux 
dans la période la plus sombre de son histoire. Quatre-vingts ans plus tard,  

cette période aiguise toujours la curiosité des visiteurs. C’est pourquoi l’Office  
de tourisme propose deux visites guidées « Vichy, capitale de l’État français  

1940-1944 » et « Résistance, héros de l’ombre ». Ces visites très prisées sont 
désormais complétées par un circuit libre « Vichy 1939-1945 » qui s’appuie  
sur la web app créée par Audrey Mallet, docteure en histoire contemporaine.  

Ce circuit permet, au fil de 23 sites, d’expliquer ce qu’était l’État français  
et de mieux appréhender le bouleversement qu’a connu la cité thermale  

tout au long des quatre années où son gouvernement y siégea.
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restés dans la cité thermale, sont vidés de leurs 

hôtes pour accueillir l’administration. En dépit 

de son importante capacité hôtelière, Vichy est 

rapidement saturée. Fin 1940, sa population 

passe à 72 000 personnes et celle du bassin à 

120 000. Retour sur quatre années de guerre…

Philippe Pétain, glorieux et respecté héros 

de la Grande Guerre, auréolé d’un immense 

prestige, longtemps chef des armées, est rap-

pelé au Gouvernement en mai 1940, après 

le début de l’invasion allemande. Président 

du Conseil le 16 juin, il demande l’armistice, 

signé le 22, et obtient les pleins pouvoirs  

constitutionnels de l’Assemblée Nationale.  

Il s’engage ensuite dans une étroite politique 

de collaboration avec l’Allemagne nazie. 

A Vichy, il réside à l’hôtel du Parc.  

C’est dans cet établissement de luxe que se 

trouvent son bureau, le cabinet de Pierre Laval, 

chef du Gouvernement ainsi que les ministères 

des Affaires étrangères et de l’Information.  

Pétain dort et travaille le plus souvent à l’hôtel 

du Parc, mais il dispose d’une résidence privée 

au Pavillon Sévigné (n°10 sur le plan).

Il n’y résidera qu’en de rares occasions 

préférant utiliser le lieu pour l’organisation de 

réceptions officielles et de conseils des mi-

nistres. →

L'hôtel du Parc.

Page de gauche

Le pavillon 
Sévigné.

L'INSTALLATION DU GOUVERNEMENT MARQUE 
UN VÉRITABLE BOULEVERSEMENT POUR LA VILLE
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Dans la France de l’après-guerre, la mé-

moire de la Résistance se cristallisa autour 

d’une croyance selon laquelle, dès 1940, la par-

ticipation à la Résistance aurait été motivée par 

une volonté de combattre les Allemands mais 

également l’État français. Or, au début de la 

guerre beaucoup de résistants partageaient les 

valeurs maréchalistes. 

Leur objectif était de préparer le terrain 

pour que les dirigeants français puissent re-

prendre le combat lorsque la situation leur 

serait favorable. Ces résistants sont communé-

ment appelés « Vichysto-résistants ».

 Ce mouvement est né au cœur même des 

ministères, y compris à l’hôtel du Parc (n° 2 sur 

le plan).
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L’Opéra de Vichy (n°7 sur le plan), pur joyau de style Art nouveau aux cou-

leurs or et ivoire unique en France, fut inauguré en 1901 avec « Aïda » de Verdi.  

Sa salle résonnera 40 ans plus tard d’une musique plus funeste. C’est là, en  

effet, que le 10 juillet 1940 l’Assemblée Nationale « donne tous pouvoirs au  

Gouvernement de la République, sous l’autorité (…) du maréchal Pétain, à l’ef-

fet de promulguer (…) une nouvelle constitution de l’État français » (570 députés 

votent en faveur, 80 contre, quelques-uns s'abstiennent). Le lendemain, Pétain 

outrepasse son mandat et s’attribue la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif, 

ainsi qu’une part des pouvoirs de justice. La IIIe République vient tout simplement 

d’être liquidée au profit d’un régime autoritaire, l’État français.

7
3

4

5
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Le Gouvernement installe rapidement sa 

politique répressive. Installé à l’hôtel des Céles-

tins (n°11 sur le plan) le ministère de l’Intérieur 

joue un rôle prédominant dans ce domaine. 

La Direction générale de la police regroupe 

les services des polices anticommunistes, des 

questions juives et des sociétés secrètes (ma-

çonniques en particulier). 

En 1943, Pierre Laval crée la Milice fran-

çaise pour lutter contre les résistants et autres  

« ennemis de la France ». 

À Vichy, la Milice s’installe au Petit Casi-

no (n°13 sur le plan, actuel Centre culturel).  

Le lieu devient l’antichambre de la mort pour de 

nombreux résistants de la région vichyssoise.  

La pratique de la torture est fréquente.  

La Milice occupe aussi l’hôtel Moderne et l’hôtel  

Métropole ainsi que le château des Brosses.

A partir de 1942, l’occupant impose sa stra-

tégie brutale, répressive et sélective. Comme à 

l’hôtel du Portugal (n°4 sur le plan) où sévit la 

Gestapo. →
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9

L’hôtel de Séville (n°9 sur le plan). Parmi les Vichysto-résistants beaucoup travaillent au 

sein d’institutions vichystes, telles que la Légion française des combattants, créée en août 1940 

et qui avait son siège à l’hôtel de Séville. Ses membres constituent les plus fidèles soutiens du 

maréchal Pétain et de la révolution nationale. François Mitterrand y travaille en 1942. Après 

quelques mois, il est embauché au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre 

rapatriés. En 1943, il est décoré de la francisque. La même année, François Mitterrand fonde un 

mouvement de résistance « prisonnier » qui s’engage au côté de l’Organisation de Résistance 

de l’Armée. Fin 1943, recherché par la Gestapo, il quitte définitivement Vichy.

LE GOUVERNEMENT INSTALLE RAPIDEMENT 
SA POLITIQUE RÉPRESSIVE 

17
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L’Algéria Hôtel (n°15 sur le plan). En mars 1941, le Gouvernement français crée le Commis-

sariat Général aux Questions Juives (CGQJ). L’Algéria Hôtel est désigné pour devenir son siège. 

Le 2 juin 1941, le CGQJ adopte un second statut des juifs qui allonge la liste des interdictions 

définies dans le premier statut des juifs d’octobre 1940 et prévoit un recensement en zone 

non occupée. Les fichiers nominatifs créés à partir des renseignements du CGQJ permettront 

la mise en œuvre des rafles en 1942 et faciliteront la déportation des juifs de France vers les 

camps nazis.

Les juifs sont rapidement une cible privilé-

giée du Gouvernement français. L’antisémitisme 

est une composante essentielle de la politique 

de l’État français, qui fait expulser des mil-

liers de juifs de Vichy, fait voter les statuts des 

juifs d’octobre 1940 et juin 1941, puis en 1942,  

collabore à leur arrestation, par exemple lors 

de la rafle des juifs étrangers en zone sud le  

26 août 1942.

A Vichy comme ailleurs, des hommes et des 

femmes s’engagent pour lutter contre ces me-

sures. A l’église Saint-Louis (n°14 sur le plan), le 

révérend père Dillard prononce dès 1942 des 

prêches dans lesquels il critique, de façon sub-

tile et détournée, les mesures antisémites et 

la politique du Gouvernement. En 1943, il part 

même en Allemagne pour y organiser une au-

mônerie clandestine. Il est finalement dénoncé 

et arrêté par la Gestapo. Déporté à Dachau, il y 

meurt en 1945.

Au Pavillon Sévigné (n°10 sur le plan), ré-

quisitionné par le maréchal Pétain, les proprié-

taires, Élisabeth Risler et son frère, Jean-Fran-

çois Risler, ont été autorisés à disposer de 

quelques pièces. C’est là qu’ils établissent le 

siège des Éclaireurs de France. Le mari d’Éli-

sabeth, Pierre François, prisonnier de guerre, 

s’est évadé en 1940 et a rejoint Vichy. Il devient 

commissaire national des Éclaireurs de France. 

Jusqu’à la fin de la guerre, et malgré la pré-

sence régulière de Pétain, une part des Éclai-

reurs agit en faveur des juifs et des réfractaires 

au STO (Service du travail obligatoire) qu’ils 

aident à fuir ou à se cacher. En 2010, l’Institut 

de Yad Vashem décerna à Élisabeth et Pierre 

François, le titre de Justes parmi les Nations.

15

Le quartier de l’hôtel du Portugal (n°4 sur le plan). Les premiers Allemands s’installent à 

Vichy dès 1940 afin d’établir des relations avec le Gouvernement. À partir de 1942, la Gestapo 

s’installe dans toute la zone sud. A Vichy, les Allemands réquisitionnent vingt-cinq bâtiments 

boulevard des États-Unis, dont l’hôtel du Portugal. C’est ici qu’ils interrogent et torturent ceux 

qu’ils font arrêter. Après la guerre, l’hôtel est utilisé par le Comité de libération comme camp 

d’internement. Une partie de l’établissement est transformé en camp-hôpital pour une tren-

taine de prisonniers. 

4
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La vie continue néanmoins dans la cité vi-

chyssoise qui apprend à vivre non seulement 

avec l’Occupant mais aussi avec la cohorte 

de fonctionnaires ce qui pose notamment de 

sérieux problèmes de logements et d’appro-

visionnement. Alors que « des restaurants, 

brasseries et cafés servent des mets, à des prix 

exorbitants, que l’on croyait disparus depuis le 

début de l’Occupation et que seuls des hauts 

fonctionnaires, diplomates étrangers et la bour-

geoisie locale peuvent s’offrir » selon Audrey 

Mallet, le 10 juin 1943, 800 femmes manifestent 

et pillent les stocks de ravitaillement de la ville. 

Même si le Gouvernement tente de maintenir 

un approvisionnement minimal, les conditions 

de vie se détériorent d’année en année de 1940 

à 1944. Le service de rationnement est installé 

4, rue Michel (n°17 sur le plan), actuel siège de 

la Société musicale de Vichy.

Malgré l’arrêt brutal de l’activité thermale, 

(Grand établissement thermal n°3 sur le plan) le 

Gouvernement instaure un système de permis 

de séjour pour une durée de plus de cinq jours 

entre le 1er juin et le 30 septembre. Ce système 

permet le retour d’un certain nombre de cu-

ristes. 

Mais les conditions sont difficiles. Les cu-

ristes se plaignent de la présence de « trop 

de profiteurs autour des ministères, trop de 

monde dans les cinémas, trop de zazous dans 

les rues, trop de police partout » (Rapport du 

contrôle postal, juillet 1943. AD Allier 996 W). 

Les Vichyssois en ont assez et n’attendent plus 

que le départ des fonctionnaires qui nuisent à 

l’économie thermale. 

La haute société, elle, a pris ses marques et 

s’efforce de retrouver des lieux de jouissance, 

tel le bar Cintra. →

« TROP DE ZAZOUS DANS LES RUES, TROP DE POLICE PARTOUT » 

Le Cintra (n°5 sur le plan). Le chalet Marie-Louise est l’un des chalets que fit construire 

Napoléon III en 1863. En 1928, la société de l’hôtel des Lilas le transforme en bar : le Cintra. 

Pendant la guerre, il devient le lieu de rendez-vous de toute la haute société de Vichy. Affaires 

commerciales, politiques, amoureuses… tout au long du conflit, le Cintra est le théâtre d’une vie 

bouillonnante et trouble. Henry-Louis Vuitton fréquente assidûment l’établissement. Un jour, il y 

rencontre Robert Lallemant, qui vient tout juste de créer le service artistique du maréchal, dont 

la mission principale est la production d’objets à l’effigie du maréchal Pétain. Henri-Louis Vuit-

ton, directeur des ventes de la marque, propose ses services aussitôt acceptés par Lallemant.

5
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Malgré la présence du Gouvernement, la ré-

sistance existe à Vichy. Roger Kespy en fut l’un 

des héros. Né dans une famille juive à Alger, il 

s’engage en Résistance dès 1940. Il fabrique 

des radios portatives et récupère des armes 

abandonnées. En 1942, il dirige un maquis dans 

les Bois noirs. Ce dernier est par la suite intégré 

aux MUR (Mouvements Unis de la Résistance). 

Arrêté par la Milice le 24 janvier 1944, Roger 

Kespy est livré aux Allemands. Après soixante-

dix jours aux mains de la Gestapo de Vichy, il 

est transféré à la prison de Moulins. A la fois juif 

et résistant, aucune souffrance ne lui sera épar-

gnée. Il est exécuté le 25 juillet 1944 dans la 

forêt de Marcenat, dans les environs de Vichy.

Les membres vichyssois du réseau  

Marco-Polo, créé en 1942, peuvent compter 

sur l’aide sans faille de plusieurs personnes, 

parmi lesquelles René Chabrier et Yvette Poucy 

sa compagne, le commissaire de police Marc 

Juge, Marie Chabrol, Henri et Yvonne Moreau. 

Une de leurs missions consiste à repérer les 

fonctionnaires susceptibles de nuire à la Résis-

tance. Le 23 février, le couple est arrêté par la 

Gestapo. Yvette Poucy est transférée au fort de 

Romainville, puis déportée à Ravensbrück dont 

elle sera libérée en 1945. René Chabrier est 

fusillé le 25 mars 1944 (n° 20 sur le plan, leur 

appartement), ainsi qu’Henri Moreau et Roland 

Juge.

L’école Carnot (n°19 sur le plan) actuelle école Sévigné-Lafaye. C’est à l’école Car-

not que l’on organise en juin 1941 le recensement des juifs. 2 050 se font recenser. La majori-

té d’entre eux est expulsée de la ville. En 1943, il n’en restera que 650. En désaccord avec la  

politique menée par le Gouvernement, Fernand Lafaye, instituteur à l’école Carnot, quitte l’Édu-

cation nationale et rejoint la Résistance. Il aide au transport d’armes et établit des contacts entre 

différents groupes de résistants. Il meurt dans une embuscade lors des combats du Mont-Mouchet 

en juin 1944.

19
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Le projet « Vichy 1939-1945 » a été pensé comme un outil de vulgarisation scientifique, 

adapté du livre de Audrey Mallet* Vichy contre Vichy, qui retrace l’histoire de la Seconde 

Guerre mondiale dans l’ancienne capitale et analyse l’évolution de la mémoire locale de  

l’événement. Disponibles en français et en anglais, le site et l’application permettent aux utili-

sateurs d’identifier les lieux clés de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Vichy.

* Docteure en histoire contemporaine (Paris I- Panthéon Sorbonne / IHTP-CNRS / Concordia Uni-
versity), chercheuse associée au LARHRA, et auteure de Vichy contre Vichy. Une capitale sans 
mémoire, publié aux éditions Belin/Humensis (2019).

Vient l’heure de la Libération. Le général de 

Gaulle déclare « le régime de Vichy » « nul et 

non avenu ». Le 20 août 1944, Pétain est emme-

né par les Allemands à Sigmaringen. A Vichy, 

tout va se passer dans le calme grâce à l’am-

bassadeur suisse Walter Stucki qui réside à la 

villa Ica (n°6 sur le plan), occupée jusqu’en 1942 

par l’ambassade américaine. 

Les FFI entrent dans la ville le 26 août 

sans avoir à combattre. D’où l’importance du 

travail historique et mémoriel mené par la cité 

thermale. Le but de ce circuit libre « Vichy 1939 

-1945 » est de permettre aux Vichyssois et à 

tous les visiteurs d’aborder dans toute sa com-

plexité et en toute transparence cette période 

de l’histoire de la ville. 

RESTE À VICHY À SE RELEVER DE CETTE GUERRE 
MAIS AUSSI DE L'IMAGE ENGENDRÉE PAR L'INSTALLATION 

DU GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Suivez le circuit libre « Vichy 39-45 » en vous connectant 

sur vichy1939-1945.com/
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VILLA ANNE-MARIE
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UN ART DE

VIVRE
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Ici rien ne semble avoir bougé depuis plus d’un siècle. Un peu à l’écart 
du cœur thermal, la villa Anne-Marie est l’une des rares demeures 

vichyssoises à n’avoir subi aucune transformation au fil des ans.  
A l’intérieur, la décoration est à elle seule un véritable livre d’histoire.

 Pour autant nous ne sommes pas dans un musée mais bien dans un 
véritable lieu de vie, où se croisent, à l’invitation de ses propriétaires, 

artistes, amis et gourmands.
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L'architecte a 
joué la partition 
du néo-classique.

MUSICIENS, PLASTICIENS, PHOTOGRAPHES, 
PEINTRES S'Y CROISENT

D
epuis quatre ans, Paul et Ivy Sarras-

sat ont trouvé à Vichy un lieu à la 

mesure de leurs désirs et de leurs 

plaisirs. En effet le couple ne conçoit 

pas la vie sans amis autour de la table. Musi-

ciens, plasticiens, photographes, peintres, des 

ex des « Beaux » ou tout autre personne qui 

aime laisser couler le temps en causeries, rires, 

bons mets et vins s’y croisent. Ce havre c’est la 

Villa Anne-Marie. Située 8, rue Albert-Londres la 

villa porte le prénom de la fille de Paul Martin, 

son architecte, qui l’a conçue en 1902, pour y 

vivre avec sa famille et y installer son activité 

professionnelle. →
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SA FAÇADE DE BRIQUE COLORÉE, 
SA SYMÉTRIE, SES APPUIS ET BALUSTRADES, 

SES DEUX VISAGES SCULPTÉS 
ATTIRENT LE REGARD
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A sa construction 
la villa s'inscrit 
dans un quartier 
en plein 
développement.

DISCRÈTE 
MAIS REMARQUABLE
A sa construction, la Villa Anne-Marie s’inscrit 

dans un quartier en plein développement. En 

retrait de l’avenue des Célestins, à l’écart du 

cœur thermal, elle joue la discrète. Mais, sa fa-

çade colorée de briques rouges et blanches, sa 

symétrie, ses appuis et balustrades, ses deux 

visages de femmes sculptées attirent le regard. 

Deux perrons déterminaient l’espace privé, à 

gauche, et à droite, l’espace professionnel.

Paul Martin a joué, dans l’ensemble, la partition 

du néo-classique, avec des incursions architec-

turales vers la Renaissance pour la toiture et un 

soupçon d’Art nouveau avec des faïences aux 

tons verts, jaunes, ivoires et des garde-corps. 

Un éclectisme que l’on retrouve dans la déco-

ration intérieure et qui a conquis les quatrièmes 

propriétaires de la Villa Anne-Marie. Elle a ap-

partenu à la famille Martin jusqu’en 1988. Ce 

qui explique la quasi-absence de transforma-

tion depuis sa construction. La Villa Anne-Marie 

est l’une des rares, à Vichy, à être restée dans 

« son jus ». →
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UN PETIT COCON 
OUVERT SUR LES AUTRES
Un petit cocon, la villa Anne-Marie ? Avec ses 

280 m2 habitables, ses quatre niveaux, sa quin-

zaine de pièces, ses soixante-dix portes, ses 

deux terrasses, le visiteur peut s’étonner de 

cette délicieuse remarque. Mais, il suffit d’y pas-

ser quelques heures pour en saisir l’atmosphère 

architecturale très éclectique. Pour Ivy et Paul 

Sarrassat, « les pièces sont chaleureuses, bien 

proportionnées, leur hauteur sous plafond de 

3,80 m offre un beau volume et toute la circula-

tion dans la maison est aisée. » 

Paul Martin avait combiné beaux matériaux 

(chêne, marbre, pierre) et modernité (salle de 

bain décoré de mosaïques en pâte de verre, 

chauffage à air pulsé, etc.) →

L'ARCHITECTE PAUL MARTIN COMBINE 
BEAUX MATÉRIAUX ET MODERNITÉ

Le salon de 
musique, 
remarquable de 
part sa forme 
circulaire.
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L'ESCALIER INTÉRIEUR AVEC SA RAMPE 
FORGÉE DESSERT LES ÉTAGES 

ET BÉNÉFICIE D'UN PUITS DE LUMIÈRE 
TOUT COMME LE COULOIR PRINCIPAL
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Au rez-de-chaussée, donnant sur la rue, 

l’accueil de l’architecte est devenu le bureau 

de Paul et la grande pièce mitoyenne, où 

œuvraient les dessinateurs, est un salon de 

télévision. Ivy s’est octroyée l’ex-cabinet de tra-

vail de Paul Martin, de style gothique avec son 

imposante cheminée et son bureau en chêne, 

encastré devant la fenêtre, ornée de vitraux 

amovibles, aux décors géométriques et floraux 

comme dans la salle à manger. Le tout jouxte le 

salon de musique, remarquable de par sa forme 

circulaire, son miroir imposant et son parquet 

en étoile.

L’escalier intérieur, en ciment armé (breve-

té par Paul Martin) avec sa rampe en fer forgé, 

dessert les étages. Il bénéficie d’un puits de lu-

mière tout comme le couloir principal. 

Son sol ainsi que celui des vestibules, des 

paliers et de la cuisine est décoré d’une mo-

saïque romaine en marbre. 

Selon les saisons, les hôtes peuvent clore 

les différents espaces et jouir d’un feu de che-

minée dans chacun des trois salons ou bien, en 

été, tout laisser ouvert avec comme point d’at-

traction, la terrasse orientée au sud, accessible 

par la salle à manger. Au sous-sol la cuisine 

d’été permet de profiter d’un peu de fraicheur. 

La vaste terrasse du premier étage est équipée 

pour accueillir de belles tablées en été.

La villa Anne-Marie inscrite à l’Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques 

depuis 1989, s’anime d’une nouvelle vie avec 

ce couple qui ouvre largement son cocon aux 

amis. 

Le sol du couloir 
principal et des 
vestibules est 
décoré d'une 
mosaïque 
romaine en 
marbre.
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PLUS QU'UNE MAISON, IVY ET PAUL 
ONT TROUVÉ UN HAVRE À VICHY
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DU BOIS DONT 
ON FAIT 

LES HOMMES

PAUL DEVAUX
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D
epuis qu’il a pris sa retraite de tapis-

sier décorateur à la Comédie Française 

Alain Devaux s'est assigné une mission : 

rassembler et inventorier les œuvres et 

bois de son grand-père, qui furent dispersés à 

sa mort par sa veuve.

Pour suivre le fil de sa vie, Paul Devaux est 

né le 28 mai 1894, dans une ville qui ne pren-

dra le nom de Bellerive que neuf ans plus tard. 

Orphelin de mère à six ans, il fut élevé par son 

père qui occupait les fonctions de garde des 

courses à l’hippodrome de Vichy.

Très jeune il montra des prédispositions 

pour le dessin et entra en tant que dessinateur 

typographe à l’imprimerie Mont-Louis à Cler-

mont-Ferrand. C’est alors qu’éclate la Première 

Guerre mondiale. Mobilisé en 1914, Paul Devaux 

est blessé à Verdun et hospitalisé à Dijon où il tue 

le temps à coups de canif dans les bois. Il gar-

dera de cette expérience une profonde aversion 

pour la chose militaire que sa gravure La Danse 

macabre exprime avec plus de force que tous 

les pamphlets pacifistes. Le 24 novembre 1917, 

il épouse Georgette Alphonsine Chabrier qui lui 

donnera deux fils : Robert en 1919 et Jack en 

1920. Cette même année, il est de retour dans 

la capitale des Ducs de Bourgogne, qui accueille 

sa première exposition. Vichy attendra 1922 pour 

pouvoir admirer ses œuvres. Le retour au bercail 

sera total puisqu’emménageant dans sa maison 

natale, il reprendra également le travail de son 

père à l’entretien des pistes de l’hippodrome. →

 ÉLÉGANTE
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Alain Devaux 
rassemble 
l’œuvre 
disséminée de 
son grand-père.

C’est un monsieur discret et toujours bien mis. Chevelure blanche immaculée, 
barbe impeccable, œil pétillant, nœud papillon de circonstance. C’est un homme 
affairé, le front parfois ombrageux, habité par une tâche impérieuse : rassembler 

l'œuvre de son grand-père, l'artiste Paul Devaux. Cet homme, c’est Alain 
Devaux, petit-fils de Paul Devaux, immense artiste insuffisamment célébré.
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LE SYNDICAT D'INITIATIVE 
FERA RÉGULIÈREMENT APPEL À LUI 

POUR PROMOUVOIR LA VILLE

Toujours en 1922, il fonde la revue artistique 

L’Élan, anagramme de Allen, devise des cheva-

liers de l'Ordre de l'Écu d'Or fondé 555 ans plus 

tôt par Louis II, duc de Bourbon. La version de 

Paul Devaux est aussi un appel à la défense du 

Bourbonnais, mais en faisant assaut de belles 

lettres plutôt que de faits de chevalerie.

La même année, il aura du pain sur la 

planche en fondant l’agence de publicité Pri-

mo qui collaborera avec le tissu économique 

local (Au Bon Marché, la Galerie Sornin, Treyve 

Frères, Moinet…) et particulièrement avec le 

Syndicat d’initiative de Vichy qui fera réguliè-

rement appel à lui pour promouvoir la ville. 

L’année suivante, on le retrouve au journal le 

Petit Bourbonnais qu’il contribue à lancer par 

son talent d’illustrateur.
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Ce talent, il le mettra, tout au long de sa 

carrière artistique, au service de nombreux 

écrivains : Charles Maurras, Valery Larbaud, 

Maurice Constantin-Weyer, André Chamson et 

André Gervais avec qui il nouera une amitié 

profonde.

En 1933, il s’installe 10, rue Germot à Vichy, 

bien décidé à vivre dorénavant de son art. C’est 

l’époque où il dessine le fameux monstre de 

l’Allier, inspiré de Nessie en Ecosse, un canular 

dans lequel il dévoile son esprit fantasque.

Mais à la fin des années 1930, le pain dé-

serte la planche. Toucher du bois toute sa vie 

n’aura pas porté chance à Paul Devaux qui 

vérifiera, à ses dépens, que nul n’est prophète 

en son pays. René Barjavel, alors journaliste 

au Progrès de l’Allier, accusera d’ailleurs les 

Vichyssois de préférer les reproductions de 

tableaux de coucher de soleil méditerranéen, 

vendues aux Nouvelles Galeries, à l’art vrai et 

frais de Paul Devaux.

Faisant feu de tout bois, Paul Devaux se 

lance alors dans les produits cosmétiques. 

Sans succès. La Seconde Guerre mondiale 

n’arrangera rien. Le mode du bois n’est plus 

à la gravure, mais à la cheminée ou au gazo-

gène.

En 1947, Paul Devaux publie Solitudes xylo-

graphiques un recueil de gravures dans lequel 

perce une profonde mélancolie. Deux ans plus 

tard, le 25 mars 1949, miné par les dettes, les 

problèmes familiaux et la dépression, il mettra 

fin à ses jours dans sa maison, au numéro 10 de 

la rue Germot. Il avait 54 ans. →

Graver le bois 
c'est sculpter le 
blanc pour ne 
laisser affleurer 
que le motif.
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Graveur, dessinateur, illustrateur, affichiste, 

éditeur, publiciste, xylographe, lithographe, 

aquarelliste, imprimeur, secrétaire de direction, 

jardinier, parfumeur, Paul Devaux est un per-

sonnage à la fois simple et complexe, à l’image 

de son art.

Complexe, car graver le bois, c’est sculp-

ter le blanc, évider, contourner les réserves 

pour ne laisser affleurer que le motif. Graver le 

bois, c’est sculpter indépendamment chaque 

couleur, puisqu’une gravure nécessite de su-

perposer autant de bois qu’elle comporte de 

couleurs.

Mais au bout du compte, c’est dans la sim-

plicité qu’éclate le talent de Paul Devaux. Il par-

vient à restituer toute la richesse des paysages 

qu’il représente avec une formidable économie 

de moyens.

Rien ne résume mieux l’esprit de ce pays 

que ses gravures des maisons, châteaux et 

églises de la campagne bourbonnaise.

Rien ne retranscrit mieux l’élégance (par-

ticulièrement féminine), ni le faste des saisons 

de Vichy que ses silhouettes immortalisées 

dans les parcs ou devant l’opéra.

Rien ne symbolise mieux le miracle perma-

nent des eaux thermales que sa représentation 

des sources jaillissantes.

Enfin, omniprésents dans son œuvre, les 

arbres : peupliers de l’Allier, chênes de Tron-

çais, platanes ou marronniers des parcs sont 

plus qu’une signature du style de Paul Devaux, 

ils sont l’âme de ses représentations, la mé-

moire de ses gravures. Comme dit le proverbe : 

la forêt n'oublie pas que le manche de la hache 

est en bois. 

C'EST DANS LA SIMPLICITÉ QU'ÉCLATE 
LE TALENT DE PAUL DEVAUX

Le chalet de 
l'Empereur 
gravure sur bois.

Les arbres sont 
omniprésents 
dans l'œuvre de 
Paul Devaux.
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CONFISEURS

MOINET

 ÉLÉGANTE
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UNE DYNASTIE DE
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La granulation, 
étape 
importante pour 
la fabrication 
des pastilles.

Pastilles du Bassin de Vichy, sucres d’orge, bonbons glacés, chocolats, pâtes de 
fruit, glaces… La confiserie Moinet régale les papilles des curistes, des touristes et 
des Vichyssois depuis 1852. Sept générations jalonnent cette histoire sucrée qui 

perdure passionnément. Une partition jouée le plus souvent à deux.

S
avourer les multiples douceurs de la 

gamme Moinet, c’est laisser s’exhaler 

le récit de cette lignée de confiseurs qui 

débute avec Jules Rondepierre.

En 1852, le confiseur, épaulé par son épouse 

Marie-Madeleine Moinet, a pignon sur rue. 

Sa boutique située au 4, rue de la source de 

l'Hôpital comprend également un atelier de fa-

brication attenant, consacré de nos jours à la 

fabrication artisanale des chocolats et bonbons 

glacés, caramels, nougats et pralines.

Après la visite de Napoléon III, la boutique est 

rebaptisée Confiserie de l’Empereur. En 1871, 

Laurent Moinet rachète l’affaire. En 1895, il 

poursuit son développement grâce à son fils 

Henri qui donnera son nom à l'enseigne Les 

bonbons H.Moinet. Juliette, son épouse, fera 

plus que l’assister et à son décès, en 1924, elle 

prend la direction de l’entreprise. →

APRÈS LA VISITE DE NAPOLÉON III, 
LA BOUTIQUE EST REBAPTISÉE 

CONFISERIE DE L'EMPEREUR

 ÉLÉGANTE
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LE MAGASIN FAMILIAL  
DEVIENT UNE PME
Son fils, Rémi, la rejoint avec, à ses côtés, son 

épouse Marguerite. Toujours aux commandes 

Juliette diversifie la gamme de bonbons. Au fil 

des ans, Rémi Moinet acquiert son indépen-

dance au sein de l'entreprise familiale. Il im-

pulse de nombreuses nouveautés qu'évoquent 

sa petite-fille Élisabeth Moinet-Michaille et son 

mari, Gilles qui dirigent la confiserie et la socié-

té Moinet Vichy Santé. 

« Il avait une forte personnalité. Il jouait du 

piano, travaillait beaucoup et créait de nou-

veaux bonbons. Il avait pour ami Paul Devaux 

(graveur et illustrateur vichyssois) qui a dessi-

né de nombreuses boîtes de confiserie. » Gilles 

ajoute : « Il avait le sens du marketing, de la 

publicité, du boîtage. Avec lui, le magasin fami-

lial est devenu une PME. Il conquiert d'autres 

marchés que le local et développe un réseau 

de grossistes. »

EN 1932, RÉMI MOINET SE LANCE DANS 
LA PRODUCTION DE PASTILLES

Avant d’obtenir 
sa forme par 
compression, la 
poudre de 
pastille est 
granulée puis 
séchée.
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LA SOURCE ROGER  
AUX ORIGINES DE LA PASTILLE
En 1932, Rémi Moinet achète la source Roger à 

Hauterive et se lance ainsi dans la production 

de pastilles siglées Bassin de Vichy. Il fonde, 

en 1945, le Syndicat des fabricants confiseurs 

et pastilleurs de l’Allier. La période Rémi Moi-

net est fructueuse et le soir, pour fermer la 

boutique qu'il a agrandie, il doit pousser dou-

cement les clients dehors. Impossible toutefois 

de pousser les murs. En 1965, il transfère l’ate-

lier de fabrication à Hauterive. 

Dans la famille Moinet, on finit toujours 

par mettre la main dans la confiserie. Poussé 

par son père, Jean-Claude, alors pharmacien, 

développe une série de produits vendus dans 

l’officine tenue par Yvette, son épouse, avenue 

de Gramont à Vichy : « des sodas, des tablettes 

énergétiques ou du chocolat de régime » com-

mente Élisabeth Moinet-Michaille.

« Il y avait une complémentarité entre les 

deux activités : confiserie et pharmacie. Je 

me souviens que ma mère offrait un sachet 

de bonbons pour une belle ordonnance. Mon 

père venait me chercher à l'école avec la ca-

mionnette Moinet qui servait à livrer les hôtels 

en bonbons glacés, sucres d'orge, pastilles, 

gommes… Il l'a fait jusque dans les années 80. » 

Jean-Claude Moinet créera également les la-

boratoires Vichy Santé proposant une large 

gamme de pastillages pharmaceutiques. →

DANS LA FAMILLE MOINET, 
ON FINIT TOUJOURS PAR METTRE 

LA MAIN DANS LA CONFISERIE

L’usine 
d’Hauterive 
produit 750 
tonnes de 
pastilles par an.
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LA 6e GÉNÉRATION TRANSMET 
À LA 7e

En 1989, Élisabeth et Gilles quittent Paris pour 

épauler Jean-Claude Moinet. Avec cette 6e gé-

nération la saga familiale se poursuit. En 1993, 

ils ouvrent une nouvelle boutique Côté Sucré 

rue Georges-Clemenceau à Vichy. « C'était à 

Pâques. Je me souviens, mon père transportait 

les moulages de chocolat dans une carriole 

qu'il avait repeinte. » 

Le couple s’illustre par l’innovation, le dévelop-

pement et la sauvegarde du savoir-faire fami-

lial. Depuis 2017, Lucas, 30 ans, l’un de leurs 

fils, les a rejoints. Après avoir fait ses armes, 

il devient responsable de la production sur les 

deux sites de fabrication situés à Hauterive, 

devenant ainsi la 7e génération à s’engager au 

sein de la société Moinet Vichy Santé. 

www.confiserie-moinet.fr

Les pastilles 
sont amenées à 
l’ensachage par 

convoyeur. 
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MOINET EN CHIFFRES 

Moinet Vichy Santé compte 35 salariés qui œuvrent à la fabrica-

tion de pastilles au Bioparc, à l’atelier de production situé près de 

la source Roger à Hauterive , à l’atelier chocolat rue de la source 

de l’Hôpital et assurent la vente dans les cinq boutiques. Moinet 

produit 900 tonnes de confiseries par an, dont 750 tonnes de 

pastilles du Bassin de Vichy.

5 BOUTIQUES 

Confiserie Moinet 

4, rue de la Source de l’Hôpital, Vichy.

Côté sucré 

11, rue Georges-Clemenceau, Vichy.

La galerie des glaces 

1, rue Georges-Clemenceau. Vichy.

Maison Moinet 

45, rue Saint-Louis en l’Île, Paris.

Confiserie Moinet 

1, place Royale, Clermont-Ferrand.
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ÉPICES & LOVE

TENDANCE

-

Entre le confinement, la fermeture des bars et restaurants et l’ambiance anxiogène 
dans laquelle nous avons infusé comme le Miso dans son bouillon, nous sommes 

témoins d’un bouleversement des pratiques culinaires. Régression salutaire  
ou forme spécifique de résilience ? Nostalgie du monde d’avant ou promesse  

d’un monde d’après bienveillant ? La cuisine, roborative ou healthy a le vent en 
poupe et avec elle son cortège d’épiceries fines qui fait la part belle au « bon ».

C
hacun revoyant dorénavant midi der-

rière sa porte, exit la petite salade 

méridienne, disparu le sandwich ex-

péditif, fini le plat du jour à la brasse-

rie du coin, l’heure est au rassurement et au 

partage en famille. Entre deux Zoom, Meet ou 

Skype, c’est le retour d’une cuisine créative et 

participative, tout le monde mettant la main à 

la pâte pour préparer le repas familial qui re-

trouve une convivialité oubliée. Au programme 

des recettes simples mais soignées, des plats 

de réconfort faisant la part belle aux produits 

locaux, de saison et surtout goûteux.

La cuisine déferle sur l’espace médiatique, dé-

gouline sur les réseaux sociaux et inonde toute 

la seconde ligne. Les grandes surfaces surfent 

sur le succès saisissant des accessoires et des 

appareils culinaires. Les petits commerces ali-

mentaires engrangent et de nombreux produc-

teurs locaux passent à la vente directe.

À l’instar du thé et du café, sucres, poivres, 

sels pour ne citer qu’eux, ont cessé d’être des 

mono-produits et révèlent leur complexité et 

leur diversité. Pour nous guider dans ces sa-

veurs inexplorées, les épiciers jouent les Lin-

vingstone des plans de travail, les Lévi-Strauss 

des tiroirs de cuisine. Ils abattent les barrières 

de la langue. →

Page de gauche

Au Fin Palais. 

À droite

Le Comptoir de 
Mathilde.

LES EPICERIES FINES FONT LA PART 
BELLE AUX PRODUITS GOÛTEUX
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Derrière toutes les histoires de gourman-

dise, dans la quête actuelle des nourritures 

de réconfort, il y a la saudade de l’enfance et 

consubstantiellement la figure tutélaire de la 

grand-mère, la bonne-maman. Cette aïeule, 

c’est Mathilde, boulangère à Montbrison qui a 

inspiré Richard Fournier, son petit-fils et lui a 

donné l’idée de créer un univers, à mi-chemin 

entre Hugo Cabret et Charlie et la chocolaterie. 

Le Comptoir de Mathilde est un concept-store 

(comme on dit en angliche) qui vend du bon-

heur à croquer sous une multitude de formes, 

avec un zeste de DIY (Do It Yourself).

Le revoilà ce temps de l’enfance et du jeu, 

celui des nourritures ludiques et gourmandes 

comme ce hot chocolate (un onctueux chocolat 

à fondre, piqué sur sa cuillère en bois), ou en-

core les plaquettes de chocolat à casser avec 

un petit maillet. Tout renvoie à la belle époque 

d’un siècle naissant, à la nostalgique re-

cherche du temps perdu : madeleines, babas, 

pâtes à tartiner, guimauves, bonbons, sucettes 

enfouies au plus profond des mémoires refont 

surface (en version sans huile de palme).

La Provence est son pays de cocagne : 

Drôme, Vaucluse donnent miels et confitures. 

Au sucre de l’enfance répond le sel de la vie : 

huile, vinaigre, poivre, moutarde, terrine, foie 

gras, ou tartinables sont tous made in France, 

sains et artisanaux. Tout simplement beaux et 

bons…. et réciproquement !

 4, rue de l’Hôtel des Postes

Le Comptoir de Mathilde
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Si vous êtes « xénoglossophile » comme Jamie 

Lee Curtis dans Un poisson nommé Wanda et 

que les idiomes exotiques vous rendent idiots 

extatiques, bienvenu(e)s à La Golosità : la gour-

mandise, dans la langue de Dante.

Dans cette épicerie spécialisée, quelques 

300 produits artisanaux transalpins soigneu-

sement sélectionnés permettent de s’adonner 

à l’art culinaire italien. « Tout y parle à l’âme 

en secret sa douce langue natale » : les char-

cuteries (pancetta, san daniele, bresaola, 

guanciale…), les fromages (burrata, peccori-

no, grana, parmigiano…), les vins et alcools* 

(valpolicella, moscato, barolo, limoncello…) et 

pour finir tout ce qui permet d’accommoder 

pizze, bruschette e pasta : pomodori, melan-

zane, acciughe, peperoncini, tartufo, carciofi, 

funghi porcini e tutti quanti caressent les vesti-

bules et les palais.

Le maître des lieux, le capo de tutti capperi 

c’est Vianney Renon. Enfant du pays, il se sert 

directement auprès des producteurs italiens 

ce qui lui permet de garder des prix attractifs.  

En saison, une douzaine de couverts en salle et 

autant en terrasse permettront de déjeuner sur 

place (sur réservation).
* L’abus d’alcool est mauvais pour la santé, à consommer avec modération.

  20, rue Maréchal Foch

Fou de cuisine (c’est lui qui le dit) Patrick Goninet 

s’est fixé un objectif en ouvrant son épicerie : ra-

mener les bons produits en circuit court et à prix 

serrés, en provenance de toute la France, avec 

une petite pointe de chauvinisme pour les pro-

duits régionaux.

Il arpente les régions de France pour en sé-

lectionner la substantifique moelle, qu’il propose 

ensuite directement à sa clientèle. L’absence 

d’intermédiaires à rémunérer permettant de pro-

poser tous ces petits trésors à des prix extrême-

ment raisonnables.

Vichy mon Amour a fait avec lui un petit tour 

du propriétaire : tout commence à l’apéritif avec 

les charcuteries de Savoie ou de Corse (maison 

Costa), saucissons d’Auvergne, de la Loire ou du 

Lyonnais qu’accompagne une petite cave très 

variée. 

Saumon du Fumage Artisanal du Sichon à 

Brugheas, viande de la boucherie Coutard à 

Ebreuil, fromages de la laiterie de Vichy, miel de 

Creuzier, lentilles blondes d’Ebreuil, escargots 

de Nizerolles, perles de Dompierre, confitures du 

Morvan, huitres d’Oléron… Tous les produits sont 

(bien) nés « quelque part » !

 15, passage du Commerce

La Golosità - Peccato !

Épicerie fine et gourmande des Halles
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Cette nouvelle enseigne récemment instal-

lée aux 4 Chemins est un magasin-pilote qui fé-

dère trois célèbres marques de la gastronomie 

française et associe trois univers de produits 

complémentaires sous le même toit. Dans la 

corbeille, la quasi bicentenaire Maison Nicolas 

apporte ses vins, bières et spiritueux (avec de 

bonnes bouteilles très accessibles).

Noblesse oblige, Comtesse du Barry met 

son grain de sel avec les foies gras et autres 

dignes représentants de la gastronomie du 

Sud-Ouest. Et enfin le chocolatier DeNeuville 

complète l’offre en instillant un peu de douceur 

dans notre monde de brutes.

Savour Histoires de gourmets s’est fixé 

l’objectif de transformer ces commerces 

d’achats occasionnels en magasin du quo-

tidien avec des associations de produits ré-

gionaux (voire locaux, lorsque c’est possible) 

accessibles et disponibles. Illustration du dic-

ton l’union fait la force : des coffrets apéritifs 

associant vins et terrines sont de bons ambas-

sadeurs du caractère novateur de l’enseigne.  

A côté de sa clientèle de particuliers, Savour 

Histoires de Gourmets se lance aussi dans le 

coffret cadeau professionnel pour les entre-

prises qui cultivent petites attentions commer-

ciales et / ou grandes œuvres sociales.

 1, rue Jean-Jaurès

Savour Histoires de Gourmets
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À Vichy, le Fin Palais est une institution 

qui doit sa longévité à une rare capacité 

d’adaptation aux temps et aux mœurs. 

Quarantenaire héritière du légendaire 

Mokador de la place de la Poste, la bou-

tique a pignon sur parc, face au Palais 

des congrès. L’espace de vente étant tra-

versant, il bénéficie en outre d’une belle 

visibilité depuis le passage de l’Opéra.

Le lieu est lumineux et hospitalier à 

l’image de Pierre et Carole. À la fois ren-

dez-vous des ami(e)s prenant le temps de 

vivre et havre accueillant pour les clients 

de passage, chacun y trouve conseil et 

accompagnement, ce qui n’est pas du 

luxe au vu des facings foisonnants de fins 

produits. 

Revue des effectifs :

-  une pléthore de précieux thés (les très 

sages Dammann ou les turbulents Kus-

mi Tea) ;

-  une cascade de cafés rastaquouères à 

essayer avant de les adopter ;

-  une gentille cave pour sceller les ac-

cords (vins fins, champagnes, whiskies, 

rhums, cognacs…) ;

-  une escouade de poivres (Terre exo-

tique), sels et d’épices du monde entier ; 

-  et un tout-venant à point, pour qui sait 

attendre la grande occasion : foie gras 

(Maison Castaing), truffes, caviar (de 

chez Petrossian).

Côté café, la maison cultive la verti-

calité depuis le grain jusqu’à l’extraction 

(vente de percolateurs domestiques) en 

passant par la torréfaction. 

Frustré de n’être que commerçant, 

Pierre renoue avec la tradition de la mai-

son en mettant son grain à la torréfac-

tion des cafés, une affaire de nez, d’œil, 

d’oreille et de temps.

 8 bis, rue du Président Wilson

C’est une adresse bien installée dans 

le paysage commercial vichyssois qui 

a changé de main et de tempo récem-

ment. Pas de révolution de palais au 

pays du thé, mais une lente infusion pour 

Jean-Baptiste Renard. Après plusieurs 

vies professionnelles dans l’enseigne-

ment, les assurances, l’hôtellerie et la 

banque, entre la Corrèze, la Californie, 

l’Espagne et les Îles-sous-le-vent, c’est à 

Vichy qu’il a jeté l’ancre en même temps 

que son dévolu sur la boutique Art et sa-

veurs, happé par la beauté de la ville et 

son côté vieille France chic.

Le voilà à la noce avec la collection 

des thés Mariage Frères, un défilé coloré 

de thés noirs, verts, blancs, bleus, jaunes 

ou rouges (Rooibos), disponibles en 

vrac, en boîte ou en mousselines. Soyez 

curieux, soulevez le couvercle, humez 

les parfums des thés et partez instanta-

nément pour l’Himalaya, l’Afrique ou les 

Highlands.

Si vous êtes plutôt douceurs, rabat-

tez-vous sur les chocolats Bonnat (Voi-

ron), les Nougats des Arts de Paul Lopez, 

nougatier-confiseur à Clermont-Ferrand…

Une date à célébrer ? Une occasion 

spéciale ? Tentez l’association foie gras 

de la Maison Godart ou caviar d'Aquitaine 

et Gewurztraminer vendanges tardives 

Wolfberger.

Gageons que cette liste ne tardera 

pas à s’allonger à l’avenir, au moins à la 

mesure des idées du maître des lieux.

 3, rue du Président Roosevelt

Au Fin Palais

Art et saveurs
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NOUVELLES 
ADRESSES

 « Souvenirs, souvenirs » chantait Johnny 

Halliday en 1961 à Vichy. « Je me souviens […] 

des rendez-vous de nos vacances, quand nous 

faisions les fous. » Comme elle va bien au Vi-

chy des sixties cette chanson, quand les jeunes 

vainqueurs de la coupe de Galea se jetaient 

dans la piscine du Sporting.

Et puis le Sporting a essuyé quelques re-

vers et passing qui l’ont maintenu en fond de 

cour. De l’eau est passée sous le pont de Bel-

lerive et soixante ans plus tard, le restaurant 

du Sporting, comme celui de la Rotonde il y a 

une dizaine d’année s’apprête à débuter une 

nouvelle manche.

L’aménagement des berges de la rive 

gauche a donné le coup d’envoi d’une vaste 

campagne de travaux de restauration pour 

la plupart des restaurants des bords d’Allier 

côté Bellerive, qui se sont mis au diapason de 

leur nouvel environnement. Après la dérive 

et les rides du temps, les rives virent au rêve 

et ravivent le Vichy d’avant. Disparues les ki-

lomètres de jardinières… les aménagements 

font à nouveau honneur au lac d’Allier qui ne 

se cache plus. Même chose à l’embouchure 

du Sarmon que la renaturation a rendu plus vi-

sible, plus lisible. Les Sportings tennis et golf, 

l’hippodrome s’offrent à nouveau aux regards, 

l’arrière-pays du lac s’ouvre et tout redevient 

possible. Plus près des yeux… plus près du 

cœur !

C’est le moment choisi par deux associés 

pour monter une équipe en double et remettre 

le restaurant le Sporting dans le jeu. 

Et dans cette reprise, il n’y a pas que les 

balles qui seront neuves… C’est tout le bâ-

timent qui s’apprête à rebondir : un nouveau 

comptoir vous accueille et l’aile gauche (côté 

lac d’Allier) reçoit la salle de restaurant avec 

une capacité de 80 à 90 convives. La déco-

ration des années Mousquetaires (1920-30) 

adopte des tons de vert, ocre, blanc et dé-

tourne heureusement les anciens casiers pour 

refléter une image tennistique chic et délicieu-

sement nostalgique. L’aile droite (côté par-

king), abrite désormais un espace modulaire 

de 120 m², dissociable et aménageable pour 

les groupes ou l’évènementiel en auditorium, 

salle de banquet, de séminaires…

Enfin, la grande terrasse ombragée, équi-

pée d’un grill d’été dont la capacité a été por-

tée à 250 couverts permettra de profiter d’un 

cadre exceptionnel résolument tourné vers 

l’Allier (et l’avenir) accessible à pied du centre-

ville.

Autre nouveauté : le Tie-Break, un bar d’été 

au plus près du lac, couplé à un foodtruck, pour 

prendre un verre en terrasse ou déguster un 

petit snack traditionnnel (croques, pinxos…) ou 

healthy (salades, poke bowls…) en saison voire 

aux premiers beaux jours.

Enfin, une troisième terrasse permet de 

céder aux mêmes plaisirs estivaux, mais à 

l’ombre des catalpas et au bord de la piscine 

(accessible à la journée, à la semaine ou au 

mois).

Bye-bye les souvenirs et bonjour l’avenir 

au Sporting !

  2, avenue de la République 

Bellerive-sur-Allier

Le Sporting, 
retour gagnant 
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Même si l’adresse n’est pas complètement 

nouvelle, la rénovation de la pâtisserie Iafrati, 

achevée en novembre 2020, est spectaculaire. 

Agrandir l’espace sans pousser les murs, ce 

n’était pourtant pas du gâteau. Mais Cédric 

Iafrati est bien trop attaché à son quartier 

d’adoption pour le quitter et préfère un petit 

chez soi qu’un grand chez les autres.

Le résultat est à la hauteur des aspirations : 

d’abord, la nouvelle façade en pierre de taille 

anoblit tout le bâtiment et l’infuse dans le jus 

haussmanien (à échelle réduite) du petit Paris 

qu’est Vichy. Une signature lumineuse achève 

de donner au lieu un cachet sobre et chic.

À l’intérieur, il y a beaucoup d’ingéniosi-

té dans l’agencement : les vitrines adossées 

au mur libèrent l’espace pour les clients et 

mettent davantage en valeur les pâtisseries. 

La présentation et la manipulation des produits 

est facilitée par d’astucieuses tablettes esca-

motables.

Des poutrelles métalliques aériennes 

portent les vitrines et soulignent le volume de 

la salle. Sans être cloisonné, l’espace est dé-

limité par un garde-corps destiné à tenir les 

gourmands en respect. On suit un chemin in-

tuitif jusqu’à une banque originale qui rappelle 

qu'ici le feuilletage est roi. 

Tout ça nous en ferait presque oublier que 

nous sommes dans une pâtisserie, et pas n’im-

porte laquelle ! Cédric Iafrati avoue ne faire 

que ce qu’il maîtrise, mais le pâtissier est pétri 

de talents : chocolatier, glacier, traiteur froid… 

jusqu’aux crêpes à la chandeleur ! Quant à 

ceux qui ne pourraient attendre d’être dans la 

rue pour succomber à la tentation, ils pourront 

(quand la situation le permettra) demander 

l’asile gastronomique au salon de thé, un havre 

pour les papilles de la nation.

  3, place de la Victoire

Pâtisserie Iafrati 
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Home Factory, le paradis blanc
Nouveau venu dans la rue de l’Hôtel des 

Postes, Home Factory relève le gant du linge 

de maison en centre-ville. Sur deux niveaux de 

105 m², la boutique décline les trois univers du 

textile domestique : linge de table, de lit et de 

bain. Vichy oblige, il convient de signaler dans 

ce dernier registre, la création d’une ligne 

exclusive de linge de bain de la maison Gar-

nier-Thiebault, idéale pour les accros du pei-

gnoir fluffy à souhait !

Home Factory, c’est aussi des tapis, ri-

deaux et voilages (retouches et sur mesure) 

des parfums d’intérieur (pléthore de marques 

et de fragrances), ainsi qu’un espace literie 

(matelas, oreillers) appelé à se développer à 

l’avenir, tous comme les arts de la table qui 

vont remettre le couvert !

La boutique est portée par une nouvelle 

génération de commerçants jeune mais expéri-

mentée et surtout profondément investie dans 

la relation avec les clients, qu’ils connaissent et 

reconnaissent pour la plupart.

Un tandem qui affiche son ambition, 

comme une profession de foi : mettre la qualité 

des belles marques à la portée du plus grand 

nombre en négociant des prix usines pour 

leurs clients. Avec Home Factory c’est sûr, on 

va être dans de beaux draps !

 9, rue de l’Hôtel des Postes

American Vintage s’installe à Vi-

chy. C’est l’histoire d’une success-story 

à la française, une griffe aux accents  

étasuniens pourtant bien de chez nous. 

Avec 1 500 magasins implantés dans le 

monde entier, AMV pour les intimes, est 

une marque jeune qui, discrètement, s’est 

fait une place à part sur les portants du 

prêt à porter. Et oui, il y a un style AMV, 

avec ses inconditionnel(le)s, un univers 

sensoriel original, fidèle à l’esprit basic 

homewear des premières collections, in-

carné par l’iconique T-shirt évanescent, 

mais lorgnant aussi du côté du vestiaire 

casual avec un petit strabisme tirant vers 

le Denim streetwear. 

Le confort et la légèreté de la maison 

qui descendent avec style dans la sobrié-

té et l’authenticité de la rue, est révéla-

teur de l’esprit de liberté de la marque.

Visuellement, le style AMV ce sont des 

coupes impeccables, des tombés justes, 

une palette de couleurs inimitables, tout 

en transparence. 

Agréables au toucher, les matières 

ont oublié d’être bêtes : acrylique pour 

la brillance, alpaga pour le fleuffage, 

laine pour le confort thermique et élas-

thanne pour la tenue… Les quatre font la 

maille ! Le traitement vintage apporte un 

petit supplément d’âme et de vécu aux 

pièces qui composent une mode simple 

et confortable, chic et sans prise de tête.

American Vintage cultive également 

des valeurs bienveillantes : fibres allé-

gées, teintures et coton écoresponsables 

font leur entrée dans les collections.

 24, rue Lucas

American vintage, In fashion we trust
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« Garçon ! » Voilà bien un appel qui a long-

temps résonné aux terrasses de Vichy et d’ail-

leurs. C’est en hommage à cet élégante idée 

du service, à cette époque que les façades de 

Vichy respirent que Morgan Basmaison a bap-

tisé ainsi sa boutique de prêt-à-porter hommes 

(et un peu femme aussi).

Après 20 années salarié dans un com-

merce vichyssois, Morgan enfant de la dias-

pora puy-guillaumoise a fini par l’ouvrir cette 

boutique. Elle est… telle qu’il l’imaginait : un 

look-book du Marais, un lieu où co-existent ses 

trois passions : le textile, le mobilier design des 

années 50-60 et… les gens ! Mais seules les 

deux premières sont à vendre.

Plus épuré que minimaliste, il choisit de 

mettre en avant des « capsules » branchées, 

comme disent les membres de la génération X. 

Ce style XY qu’il affectionne, il le picore lui-

même dans les showrooms de ses marques 

préférées : Barbour White Label (pour Nippons 

nippés), la très parisienne A.P.C., l’italienne 

Mason’s, Levi’s Made & Crafted la collection 

premium du géant du jeans ou encore Home-

core spécialiste du streetwear et cætera.

Et pour Morgan, ce travail prend tout son 

sens lorsqu’il peut partager un moment avec 

ses clients, les accompagner, les écouter, les 

conseiller, les servir « avec amour ».

 25, rue de l’Hôtel des Postes

Garçon, so Vichy
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Arcane Majeur, 
un parfum de mystère

Dans un univers intangible et pourtant bien 

présent, insaisissable mais néanmoins pré-

gnant, Arcane majeur joue la carte de la révéla-

tion et Florence Gaspon vous met au parfum… 

si vous ne l’étiez pas !

Elle a du nez : il faut dé-penser le parfum, 

oublier tout ce qu’on a appris et se laisser gui-

der vers son moi olfactif, car pour détourner du 

Saint-Ex : on ne sent bien qu’avec l’âme.

En vérité tout est animalité : il est question 

de persistance de la mémoire, de stabilité ol-

factive, de quintessence des sens, d’une alchi-

mie à fleur de peau, de passions épidermiques 

et de note de tête au fond du cœur.

Florence est entrée en résistance, partie 

en transmission : elle redresse les nez dont 

l’éducation est à refaire depuis que l’avène-

ment de la chimie des fragrances délire et fi-

nirait par nous faire oublier le parfum naturel 

d’une rose ou d’un lilas au profit d’un ersatz 

moins coûteux, plus abondant… mais tellement 

caricatural !

Alors il faut retrouver les goûts et les 

odeurs de l’élégance et de la beauté, puisque 

c’est elle, la beauté, qui sauvera le monde, et 

nous avec. Et où mieux qu’à Vichy réapprendre 

le sens du beau, de l’inspiré, d’une certaine ex-

ception ? Où ça hein, où ça ?

Pour autant, lancer entre deux confine-

ments une échoppe non essentielle, fût-elle 

dans l’air du temps, avec l’anosmie qui nous 

pend au nez, il fallait oser ! Inconsciente Flo-

rence ? Non, intuitive. Dans sa boutique, elle 

vous accueille, vous écoute, vous tire les vers 

du nez, pour vous mener par le bout du nez 

vers le parfum qui habitera votre univers.

Elle marche à la vibration, rencontre au fee-

ling et propose uniquement des Maisons ho-

norables, dont certaines remontent au XVIIIe ; 

des Maîtres parfumeurs, qui n’usent que de ma-

tières premières naturelles et nobles, vivantes 

et vibrantes : Histoires de parfums, Alexandre 

J, Oriza L. Legrand, Rancé 1795, Le Galion, 

Lubin, Institut Très Bien, Sylvaine Delacourte, 

Schwarzlose ou Un soir à l’opéra (bougies et 

parfums d’intérieur). Le choix est embarrassant 

? Faites comme vous le sentez et fiez-vous à… 

vous savez quoi !

 26, rue Maréchal Foch
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Couleur Café,
c’est fou l’effet que ça fait !

Du haut de ses 29 ans, Florence Perret 

a décidé de changer le monde. C’est que ce 

monde de consommation débridée, qui laisse 

derrière lui tant d’objets orphelins, la révolte. 

Et comme la révolte contemplative ça n’est pas 

son truc, elle est donc passée à l’action, en 

mode colibri, en prenant sa part.

Quand la prise de conscience écologiste 

rencontre la génération « co » (covoiturage, co-

location, coworking…), ça donne Couleur Café : 

un lieu écolo-éthique qui promeut la consom-

mation de seconde main, ou plutôt de seconde 

vie, au lieu de l’achat du neuf. Dé-consommer 

ça ne veut pas dire ne plus consommer, mais 

prioriser des objets ou des vêtements déjà 

dans le circuit. L’occasion et le reconditionné 

sont déjà tendance, le challenge suivant c’est 

d’offrir de la seconde main !

En plus, recycler, c’est bon pour la planète, 

mais c’est aussi bon pour le porte-monnaie. Ici, 

l’écologie n’est pas punitive, mais permet, au 

contraire de s’habiller pour une pièce, d’ache-

ter une chemise moins de 10 €, fabriquée par 

un adulte de surcroît…

Alors, Couleur Café, café-brocante ou fri-

perie-pâtisseries ? Peu importe qui de la poule 

ou de l’œuf, en tous cas, c’est une idée bien 

sentie dans ce Bourbonnais où la brocante est 

une fête. A couleur café, tout est à vendre, y 

compris votre tasse, la petite cuillère, votre 

chaise, la table, la déco… Emportez tout (sauf 

le chien) si vous voulez ! L’occasion est bonne 

? La pâtisserie aussi ! Thé, café, chocolat, gâ-

teaux… Pendant que monsieur ou madame 

chine, on attend que ça se tasse.

 8, rue Sornin
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Une passion familiale 
depuis cinq générations

BIJOUTERIE PÉLISSIER - LA RÉGENCE

L
a bijouterie Pélissier - La Ré-

gence c’est une passion fa-

miliale qui se transmet depuis 

cinq générations. En 1932, « Vichy 

souvenirs » ouvre ses portes rue 

Maréchal Foch. L’enseigne vend à 

la fois bijoux fantaisie, horlogerie 

et souvenirs. En 1965, la seconde 

génération déplace la boutique de 

quelques mètres et s’installe au 

pied de l’immeuble le « Régent » : la 

Régence est née. En 1992, Jacques 

et Linda Pelissier investissent le  

5, rue Roosevelt avant de céder les 

rênes à leur fils Benjamin et son 

épouse Isabelle.

Benjamin a baigné dans la 

bijouterie depuis tout petit entre 

arrière-grands-parents, grands-pa-

rents, parents, oncles et tantes… 

le métier n’a aucun secret pour lui. 

Il a fait une école de bijouterie et 

joaillerie à Saint-Amand-Montrond 

(18) avant de faire ses armes dans 

divers ateliers de renom et grandes 

Maisons lyonnaises pendant 6 ans. 

Il revient sur Vichy en 2007 et re-

joint ses parents à la boutique où il 

fait ses armes. 

En 2017 il reprend la boutique 

avec sa femme Isabelle à qui il trans-

met sa vision de l’excellence, son 

amour des bijoux et son savoir-faire. 

Ensemble, ils portent une attention 

particulière au choix des bijoux, à 

l’écoute et à la relation avec leur 

clientèle. Ils sauront vous accueillir 

et vous faire partager leur passion 

dans une ambiance élégante et 

chaleureuse afin de répondre à vos 

attentes et vous conseiller.
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Un savoir-faire artisanal

-  Création de bijoux et transforma-

tion sur mesure. Prise en compte 

de la demande du client en s’ap-

puyant sur ses contraintes budgé-

taires, stylistiques et temporelles. 

Croquis et validation par le client ;

-  Entretien, restauration et répara-

tion de bijoux avec un atelier situé 

sur place ;

-  Attention particulière dans le choix 

des bijoux : du classique intempo-

rel aux dernières nouveautés, vous 

trouverez le bijou ou la montre qui 

vous correspond ;

-  Qualités garanties par des grandes 

Maisons comme Chopard, Hermès, 

Recarlo, Isabelle Langlois, Michel 

Herbelin, Rado et bien d’autres.

 Bijouterie Pelissier - La Régence

5, rue du Président Roosevelt

04 70 31 26 49

 bijouterie-pelissier.com
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Coffee Shop, 
torréfacteur … et Pub !

VENUS BARISTA

La partie café

Ouvert depuis 2016 à Vichy, le Ve-

nus Barista est reconnu dans la pré-

paration de cafés de spécialités, de 

diverses boissons gourmandes et de 

pâtisseries américaines. Prenant son 

âme chez ses voisins anglo-saxons, ce 

coffee shop a su mêler un univers cha-

leureux à une ambiance geek-rock. 

C’est l’endroit parfait pour déguster 

de pures origines de cafés, d’excel-

lents latte-macchiato, chaï-latte et 

autres milk-shake ou smoothies bien 

frais et très gourmands. Le Venus Ba-

rista est un lieu convivial pour toute la 

famille, petits et grands, seul ou ac-

compagné. Installez-vous, choisissez 

un jeu de société et surtout ... profitez 

d’un bon moment de détente.

Le coté Pub

L’ouverture d’un Pub Irlandais au 

sein de ce même établissement 

était une suite logique. Le lieu et 

l’ambiance se prêtant parfaitement 

aux deux univers. 

Le soir à partir de 18h, le café laisse 

place à la bière, les pâtisseries se 

transforment en planches d’apé-

ritif accompagnées de délicieux 

finger-food. La superbe pompe à 

bières, faisant écho à la « Venus », 

vous offre le choix parmi six pres-

sions différentes avec notamment 

un cider Irlandais et bien évidement 

la Guinness.

Pas moins de soixante places inté-

rieurs et quarante en terrasse vous 

attendent !

Et l’atelier torréfaction ?

Pour Benoit et Bastien, progresser 

est un leitmotiv. Après une collabo-

ration avec l’artiste Renaud "SO. Z" 

et le passage à la vente en ligne, 

ils lancent leur propre marque de 

café. Courant 2019, ils se forment 

au métier de torréfacteur. Pour 

eux, préparer leur propre café était 

primordial, afin de faire à nouveau 

évoluer le concept et de maîtriser 

un peu plus la " chaîne " du café.

Du Honduras à la Bolivie, en pas-

sant par l’Éthiopie ou le Pérou, tous 

les cafés du Venus Barista sont la-

bélisés biologiques, 100% arabica 

et torréfiés sur place dans leur 

atelier à la vue des clients et tous 

disponibles à la vente, en sachets 

de 250g ou 500g, en grains ou 

moulus. 

 Venus Barista

4, rue du Président Roosevelt

Ouvert 7j/7j de 8h30 à 01h

 www.venusbarista.fr 

 venusbaristacoffeepub
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Bas les nappes !

D
epuis maintenant plus de 120 

ans, la Brasserie du Casino 

et des Artistes fait partie inté-

grante du paysage de la gastronomie 

vichyssoise. La belle dame en a vu 

passer ; comédiens, chanteurs, dan-

seurs et badauds, tous se sont instal-

lés en son sein, ont ri (fort), ont parlé 

(beaucoup) et ont mangé (avec plaisir, 

toujours). 

Depuis maintenant 10 ans qu’ils sont 

tombés sous son charme, Delphine 

et Olivier Tajetti ont su entretenir la 

légende de la Brasserie et conserver 

l’âme de ses murs, parés de multiples 

photos d'artistes. 

Parce que la longévité s’entretient, 

l’heure est dorénavant au lifting, se 

réinventer, sans gommer les ridules 

laissées par le temps, qui confortent 

cette élégance centenaire.

La salle passe en loge et change de 

tenue. Fini les nappes, les plateaux 

des tables s’habillent désormais d’un 

classieux noir, bordé d’un liseré de 

laiton, clin d’œil à cette matière si pré-

sente dans la Brasserie à l’origine. Les 

pieds sont d’époque, les chaises aussi, 

comme un lien entre passé et avenir ; 

les plaisirs culinaires sont sans âge.

Les boiseries des murs ont accueilli 

de nouvelles banquettes ; plus hautes, 

plus larges, elles invitent à la détente. 

Rappelant la poétique des théâtres à 

l’italienne, les assises et dossiers se 

parent d’or et de velours rouge, mais 

façon « chesterfield », pour redonner 

du style et du chic au look de la dame.

En son cœur, la Brasserie reste inchan-

gée. Le Chef, Olivier Tajetti continue 

de travailler uniquement des produits 

frais, locaux et de saison. Suivant la 

saisonnalité, la carte change tous les 

2 mois environ et propose des sugges-

tions, suivant l’humeur du Chef et du 

marché. 

Plus de 120 ans que les fourneaux 

tournent certes, mais l’équipe qui offi-

cie aujourd’hui est bien jeune et dyna-

mique ; au total, huit personnes sont 

aux petits soins entre salle et cuisine, 

pour délecter jusqu’à 45 convives en 

intérieur et 30 en terrasse. Et si le Chef 

conserve sa patte avec des plats si-

gnature, comme la sole meunière ou 

le foie gras au torchon, avec sa femme 

Delphine, ils n’en restent pas moins à 

l’écoute pour proposer des menus sur 

mesure, à l’occasion d’évènements 

familiaux, privatisations… Un anniver-

saire, ça compte. Leurs 10 ans ? Ils les 

fêtent avec un changement de nom. 

La dame s’appellera dorénavant Bras-

serie des Artistes, l’enseigne se renou-

velle mais pas l’âme et la passion qui 

animent le lieu, bien présents en dépit 

du temps.

 Brasserie des Artistes

4, rue du Casino

Tel. 04 70 98 23 06

brasserie-du-casino.fr

BRASSERIE DES ARTISTES
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Osez franchir la porte…
MIDLAND HÔTEL

D
ès que l’on passe la porte du 

MIDLAND Hôtel, nous voi-

ci plongés dans le charme 

discret d’une demeure à l’architec-

ture 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 

modernité tant dans l’accueil, la dé-

coration 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 découvrir le monde 

pour décliner la cuisine française 

aux saveurs de Polynésie, d’Amé-

rique et d’Europe. Il ramène de ses 

expériences un goût pour une cui-

sine parfumée, colorée, gourmande 

et dépoussière les recettes régio-

nales et traditionnelles. Son équipe 

et lui travaillent des produits frais et 

de saison, ils connaissent leurs four-

nisseurs locaux et privilégient les 

circuits courts.

Le travail de William c’est l’accueil. 

Avec son équipe de réception et 

de salle il est le garant du bien-être 

de ses clients, qu’il appelle par leur 

prénom pour certains tant ceux qui 

ont séjourné au MIDLAND aime y 

revenir. Les chambres sont toutes 

différentes, la salle est soignée ; on 

prend le temps de vous recevoir… « 

comme des amis ».

Les commerciaux se transmettent 

tout naturellement cette belle 

adresse car ils y trouvent un accueil 

personnalisé : ici on les reconnaît, 

on attache une attention particu-

lière 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 bâtiment est situé au 

cœur du quartier thermal et une 

fois la voiture 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 attendent 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



LE MONDE DE LÉLÉ

Le Monde de Lélé, concept store incontour-
nable à Vichy depuis 9 ans, où l’on trouve 
des petits trésors mais aussi les tendances 
du moment : bijoux, décoration, habillement. 
Une nouveauté cette année dans l’annexe ; 
entre la décoration ethnique et mystique, 
découvrez des symboles protecteurs comme 
des ex-voto, des croix et des fers à cheval en 
pièces uniques, des grigris décoratifs pour 
protéger et décorer nos maisons, sans oublier 
les bijoux de créateurs qui portent bonheur. 
Vous ressortirez émerveillé du Monde de Lélé. 

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h et les dimanches, seulement en saison 
estivale, de 15h à 19h

  17 et 18 passage de L’Amirauté 
Vichy 
Tél. 06 26 63 74 55

 @lemondedelele03

 @le_monde_de_lele_03

CALLIOPE

Nichée place de la Liberté, dans le cœur 
du centre-ville vichyssois, Calliope vous ac-
cueille dans sa boutique de décoration spé-
cialisée dans le luminaire. Découvrez ainsi 
un large choix d’appliques, de suspensions, 
de miroirs, de tableaux, et d’artefacts de 
différents styles des plus classiques au plus 
modernes. Avec nos conseils, nous saurons 
faire entrer poésie et lumières dans votre 
maison.

Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h

   43, avenue Victoria 
Vichy  
Tél. 04 70 59 89 06 
calliopesas@gmail.com

1, 2, 3 SOLEIL ET L'ANNEXE 
BEAUX ARTS

Toutes les techniques représentées en un 
même lieu, 1, 2, 3 Soleil vous propose : loi-
sirs créatifs, beaux-arts, laine Bergère de 
France, mercerie, patchwork, perles, pail-
lettes, boutons, activités enfantines... 
Boutique atypique avec un large choix de 
matières et de couleurs, 1, 2, 3 Soleil est 
un espace dédié aux artistes, un lieu où les 
amateurs trouvent leur bonheur ! 

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 19h

  15 et 16, rue Ravy Breton 
Vichy  
Tél. 04 70 96 01 72 
123soleilvichy@gmail.com

PRALINES ET CARAMELS

La Bretagne à deux pas de chez vous ! Nous 
vous invitons à venir découvrir et goûter nos 
produits artisanaux tels que les pralines de 
Rochefort-en-Terre à la fleur de sel de Gué-
rande, nougats, caramels au beurre salé 
et gâteaux pur beurre. Toute une gamme 
de produits de la mer comme les rillettes, 
tartares marins aux algues, salicorne... Sans 
oublier l’incontournable Kouign-Amann ac-
compagné de célèbres cidres artisanaux. 

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h30 
Dimanche de 15h à 19h30. 
Fermé le lundi sauf période de fêtes 

  28, rue du Président Wilson 
Vichy  
Tél. 06 60 82 85 89 
pralinescaramels@gmail.com  

 mavillemonshopping.fr 

KECK’S CAFÉ NATURE SHOP®

Café-terrasse gourmand inspiré des « ma-
gasins généraux » du Québec, Keck's vous 
propose toute l'année, au cœur du vieux Vi-
chy, dans une maison du XVe, un plongeon 
dans un univers culinaire raffiné, à la fois 
décalé et épicé avec soin : encas, tartines 
et soupes multi-culturelles, pâtisseries, 
large choix de thés et cafés. Spécialiste 
du « Chocolate a la Piedra©» et co-créateur 
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 le dimanche matin 
et le mardi. Nocturne le vendredi.

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

 keckscafevichy.com

AUX MAROCAINS 

La confiserie-chocolaterie Aux Marocains 
est une adresse incontournable depuis sa 
création en 1870, sous Napoléon III. Dans 
ce merveilleux cadre classé, la famille Diot 
perpétue la tradition et fabrique artisana-
lement les célèbres « marocains ». Avec  
« l’Alma » elle réédite également une créa-
tion ancienne et conjugue chocolat et pas-
tille de Vichy avec son dernier-né « l’Amen-
thille ». Les Marocains vous proposent 
également chocolat, guimauves maison et 
bien d’autres gourmandises.

De 9h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Lundi de 15h à 19h

  33, rue Georges - Clemenceau 
Vichy 
Tél. 04 70 98 30 33

BONNES ADRESSES
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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 
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Les 3 P’tits  

Cochons

Jambon cru avec  
os IGP Auvergne : 
8,90 € le kg

Salaison artisanale 
en boyau naturel 
(rosette, jésus,  
saucissons pur porc 
hachés fins et hachés 
gros) : 14,90€ le kg au 
détail. A partir de 2kg, 
12,50 € le kg.  
Panachage possible.

Couteau : à partir de 
11,95 € pièce.

Sachet de Margottes chorizo / cantal : 3,95€ les 120g 

Boîte cabine les galets caramel / chocolat : 6,50 € les 130g

Bière artisanale « La Planèze » blonde : 2,60 € les 33cl

Eau de Châteldon  
(bouteille verre) : 
2,30 € les 70cl

Verveine  
artisanale 30° :  
13,90 € les 20cl

Sachet de lentilles vertes  
du Puy AOP, sans engrais :  
5,20 € les 500g

Sachet de petits pois au lard :  
4,95 € les 180g

Terrine Jambon d’Auvergne 
(Cantal) : 3,95 € les 200g

Sachet de pommes de terre 
nouvelles : 6,90 € les 145g
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Macaron : 1,30 € pièce

Macaronette : 
2,00 € pièce

Tablette : 
3,30 € pièce

Coffret éruption : 
14,80€ pièce

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

 www.lesorigineslelautrec.com

Mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h 
Dimanche : 10h - 12h30 / 15h - 18h30

 Le 

Lautrec

Formule gourmande :  
Au choix, 1 sandwich + 1 pâtisserie 
+ 1 boisson : 7,10 €

    Boulangerie Jouannet 
•  119, rue Maréchal Lyautey 

Tél. 04 70 32 17 25

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

Mardi au dimanche :  
7h30 - 12h30 / 16h00 – 19h30

 
• Grand Marché 
Mardi au dimanche : 7h - 13h

• Carré d’As - Bellerive-sur-Allier 
Mardi au samedi : 8h - 12h30

Boulangerie

 Jouannet



   Confiserie Moinet 
4, rue Source de l’hôpital 
Tél. 04 70 32 31 77

  Côté Sucré  
11, rue Georges-Clemenceau 
Tél. 04 70 31 97 89 
Ouvert 7j/7

 Maison Moinet 

 maisonmoinet

 www.confiserie-moinet.fr

Moinet

Confiseur & Chocolatier

 Aux  

Marocains

  Aux Marocains 
33, rue Georges-Clemenceau 
Tél. 04 70 98 30 33

 Aux Marocains 

 auxmarocains 

 www.auxmarocains.com

Boîte Pastilles 
« 4 saveurs » :
12,90 € les 320 g  

Alma : 8,20 € les 100g

Amenthille : 
8,20 € les 100g

Chocolat pastille de Vichy : 
8,20 € les 100g

Palais Congrès Opéra  
chocolat  : 8,20 € les 100g

Boîte « Femme à la Pastille » 
Pastilles, Pâtes de fruits, 
Sucres d’Orge, Guimauves : 
23,90 € les 600 g  

Boîte Pastilles 
carreaux vichy :
3,90 € les 70 g 
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   Home Factory 
9, Rue de l'Hôtel des Postes 
Tél. 09 88 46 51 70

 homefactoryvichy 
Du mardi au samedi : 10h - 13h / 14h - 19h 
Dimanche et lundi : 14h - 19h

  Arcane Majeur 
26, Rue Maréchal Foch 
Tél. 06 73 49 80 93

 arcanemajeur5 
Du mardi au samedi  
et le dimanche à partir de 15h 

Arcane 

Majeur

Home 

Factory

Eau de parfum Black Muscs, 
Maison Alexandre. J :
105,00 € les 100ml  

Torchon fraisiers 
100% français :
13,50 € pièce 

Bougie parfumée, 
Maison Un Soir à l’Opéra :
45,00 € pièce  

Serviette de toilette 
Vichy Palace :
26,90 € pièce  

Bouquet parfumé  
5 roses : 49,00 € pièce  

Savon Maison Oriza L. Legrand :
15,00 € pièce (différentes senteurs)

Panier pique-nique « Vichy »  
pour 2 pers. : 67,50 € pièce

SHOPPING LIST
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DE 
SAINT-YORRE 

À BILLY

L'ALLIER
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A pied, à vélo ou en canoë : l’Allier s’offre à vous. En suivant la voie verte  
et les berges ou en empruntant le cours d’eau lui-même, à l’heure du multimodal quoi 

de mieux pour découvrir l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe.

C
olonne vertébrale de l’Auvergne, ja-

dis mère nourricière par les pêcheries 

ou les sédiments qui fertilisaient les 

plaines des Limagnes, l’Allier compte 

parmi les dernières grandes rivières sauvages 

d’Europe. Pourquoi sauvage ? Parce qu’entre 

Vichy et Moulins, la folle Allier divague dans 

la plaine alluvionnaire. Elle change de cours, 

abandonne son lit, torture ses méandres, gri-

gnote ses berges et crée des boires jusqu’à ce 

que des bras morts lui en tombent. Elle fait aussi 

un peu de dédoublement avec l’alter ego sou-

terrain que constitue sa nappe alluvionnaire. 

Elle roule ses galets dans la plaine, dépose 

ici des alluvions arrachées là et accueille dans 

son sillage une étonnante biodiversité nourrie 

logée. Sous le coup de ses sautes d’humeur, le 

débit de l’eau varie aussi (bien fol est qui s’y 

fie) : de 20m3 par seconde au plus petit étiage, 

elle sait monter en crue, jusqu’à 5 000 m3 par 

seconde à Moulins en 1790 (estimation). →

La voie verte 
suit le cours de 
l'Allier au 
méandre près.

L’ALLIER COMPTE PARMI  
LES DERNIÈRES GRANDES RIVIÈRES  

SAUVAGES D’EUROPE
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Longtemps, l’Allier a représenté à la fois un obs-

tacle pour les déplacements terrestres entre 

levant et ponant et une importante voie de 

communication entre nord et sud. Par voie ter-

restre, l’Allier n’était franchissable en toute pé-

riode qu’aux ponts (parfois moyennant péage) 

et aux innombrables bacs aujourd’hui disparus. 

De l’antiquité au XVIIIe siècle, hors Haut-Allier, 

les ponts de la rivière ne résistaient pas aux 

crues parfois violentes, sans même parler de 

ses changement de cours. La circulation des 

hommes et des marchandises sur la rivière était 

soumise à péages et saisonnière (tributaire des 

étiages et des crues). Considérée comme navi-

gable de Pont-du-Château jusqu’au bec d’Allier 

(confluence avec la Loire), elle l’était parfois en 

amont, depuis Langeac en Haute-Loire. Au mi-

lieu du XIXe, avant l’arrivée du chemin de fer, 

ce ne sont pas moins de 215 000 tonnes de 

marchandises qui naviguaient chaque année 

jusqu’à la capitale par la Seine via la Loire et 

le canal de Briare. Les bateliers descendaient 

la rivière à bord de sapinières, des embarca-

tions sommaires, à fond plat, constituées d’une 

dizaine de sapins assemblés. Au terme d’un 

voyage d’une vingtaine de jours, marchandises 

et bois étaient alors vendus sur place et les ma-

rins remontaient par la route, songeant proba-

blement déjà à la prochaine avalaison…

L’Allier c’est aussi une rivière à saumon. Ce 

poisson dont les sujets pouvaient peser plus 

de 15 kilos et mesurer plus d’un mètre a long-

temps été au centre d’une importante activité 

de pêcherie, puis de pêche sportive Le saumon 

de l’Allier compte parmi ceux qui accomplissent 

les plus grandes migrations, en l’occurrence 

depuis les gravières du Haut-Allier jusqu’au 

large du Svalbard ou du Groenland (aller-re-

tour). Malheureusement la pêche intensive, la 

modification de son biotope et la construction 

de barrages ont fragilisés l’espèce. Depuis une 

vingtaine d’année, l’urgence impérieuse de 

sauver une des dernières souches du Salmo 

Salar, le saumon atlantique, s’impose à tous. 

Il y a d’abord eu la création du Conservatoire 

du saumon sauvage dans le Haut-Allier, puis un 

lent travail de négociation pour réduire les obs-

tacles sur la rivière gênant la remontée des sau-

mons. Ainsi, en 1995, le pont-barrage de Vichy 

a été équipé d’une échelle à saumon et d’un 

observatoire des poissons migrateurs (où sont 

comptés chaque année les poissons remontant) 

et actuellement, EDF conduit des travaux d’ef-

facement du barrage de Poutès en Haute-Loire.

À Vichy, l’Allier adopte un cours plus poli-

cé. Depuis le XIXe siècle, la rivière est endi-

guée en rive droite pour éviter que les crues 

occasionnelles ne viennent endommager les 

infrastructures thermales et contrecarrer les 

lourds investissements réalisés alors pour le 

développement de la station. En 1868, sous 

Napoléon III, la rivière a également été conte-

nue par un barrage à aiguille, pour des raisons 

esthétiques. →

UNE IMPORTANTE VOIE DE COMMUNICATION ENTRE NORD ET SUD 

Une balade en 
canoë pour une 
communion 
parfaite avec le 
fleuve.
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Un siècle plus tard, le grand projet du Centre om-

nisports sur la rive gauche s’est accompagné de la 

construction d’un pont barrage créant un lac artifi-

ciel de 100 hectares, homologué pour la pratique 

des sports nautiques (aviron, canoë-kayak, ski nau-

tique…) à un niveau international.

Dans le sillage de la prise de conscience univer-

selle de la nécessité de préserver l’environnement, 

le changement de millénaire aura été le déclic d’un 

changement de paradigme dans les politiques pu-

bliques d’aménagement urbain. La course au bé-

ton est terminée : le gagnant a perdu. En réaction, 

Vichy a décidé de voir dans la rivière sa meilleure 

alliée, de lui redonner un peu de liberté et de sortir 

du dogme du contrôle des éléments toutes les in-

terventions humaines pour contenir ses crues étant 

vouées à l’échec. Pas question pour autant de raser 

les digues ou de déplacer les villes, en tous cas pas 

ici. Mais il s’agit de s’opposer le moins possible à la 

dynamique fluviale, de respecter le lit majeur de la 

rivière et les boires qui en font partie.

VICHY A DÉCIDÉ DE 
VOIR DANS LA RIVIÈRE 
SA MEILLEURE ALLIÉE
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Alors certes, renaturer les berges n’arrêtera pas 

les crues mais participera du changement de regard 

des Vichyssois sur l’Allier qui n’est pas un canal de 

la Lozère à la Nièvre, mais le chemin d’écoulement 

naturel d’un bassin versant de plus de 17 000 km² 

et d’une trentaine d’affluents.

Ce changement de regard, passe par des initia-

tives comme la création de la voie verte qui permet-

tra à terme de relier l’océan Atlantique à la Méditer-

ranée, via Vichy. Il passe aussi par la protection et 

la valorisation des espaces naturels sensibles des 

zones humides, comme les tourbières du plateau 

de la Verrerie ou la boire des Carrés, pour leur rôle 

écologique et faunistique. Redonner à voir et à vivre 

la rivière, c’est tisser de nouveaux liens avec notre 

environnement : la voir pour mieux la connaître, la 

connaître pour mieux l’aimer, l’aimer pour mieux la 

protéger. 

L'Allier sauvage 
ou renaturée 
autour du lac 
d'Allier.

 UNE VOIE VERTE QUI PERMETTRA À 
TERME DE RELIER L’OCÉAN ATLANTIQUE 

À LA MÉDITERRANÉE, VIA VICHY
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V
ia Allier et canoë-kayak… À part l’itiné-

raire qui longe l’Allier, vous ne voyez 

pas le lien ? Bon, on ne va pas se le ca-

cher, même si l’Allier n’est pas le Zam-

bèze, une rivière c’est comme des escaliers : 

toujours plus facile à descendre qu’à remonter !

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les 

activités mixtes canoë et VTT sont si complé-

mentaires. À l’avalaison, c’est le haut du corps 

qui travaille. Et oui, même si votre embarcation 

est poussée par le courant, encore faut-il l’aider 

un peu sur les hauts-fonds, la conserver dans 

le bon sens et contrôler sa trajectoire, histoire 

de rester digne et (relativement) sec ! Et vers 

l’amont ? Hop hop hop, on travaille le bas du 

corps. Et un, deux, trois quaaatre… 

On pédale gentiment sur la voie verte… 

comme un tapis de billard, ou presque ! La dé-

clivité du parcours vélo est à la portée du grand 

public, moyennant tout de même 50% d’huile 

de coude et 50% d’huile de genou (bio de pré-

férence). En pratique, Vichy offre deux départs 

permettant de naviguer sur l’Allier. À partir de 

la plage des Célestins, remontez à vélo la via 

Allier jusqu’à Saint-Yorre pendant une dizaine 

de kilomètres, puis embarquez à bord d’un ca-

noë pour redescendre à votre point de départ. 

Comptez environ 1h30 pour cette section de la 

descente. Sur votre trajet vous profiterez d’un 

point de vue unique sur la côte Saint-Amand, 

agiles vous pourrez approcher la boire Talon ou 

longer la presqu’île de la Croix-Saint-Martin. →

Suivre le cours 
de l'Allier en 
vélo ou en 
canoë.
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Entre Vichy et Billy, les activités sont inver-

sées : vous embarquez sur la base de Vichy 

Aventure au pied du pont-barrage (pont de 

l’Europe) et vogue le canoë jusqu’à Billy. 13 ki-

lomètres et 2 heures plus tard vous débarquez 

à Billy. Le temps de souffler un peu, d’immor-

taliser votre exploit avec la célèbre forteresse 

de Billy en arrière-plan et vous enfourchez les 

VTT pour entamer le retour vers votre point de 

départ. En chemin, vous aurez (notamment) pu 

admirer les coteaux des Creuzier (le jeune et 

l’ancien), la boire des Carrés toute proche et 

le plan d’eau de Jalicot à Saint-Germain-des 

Fossés.

Pour ceux qui aiment tourner en boucle, 

la via Allier propose trois circuits pour épouser 

les contours de la rivière, d’un pont à l’autre. 

Il y a tout d’abord la mythique Boucle du lac à 

Vichy et ses 6,3 kilomètres qui se parcourent 

tranquillement en 1h15 pédibus jambonneau et 

30 minutes à vélocipède. Next, la Boucle des 

isles entre Hauterive, Vichy et Bellerive et la 

Boucle des sources entre Saint-Yorre et Abrest. 

À quelques unités près, chaque circuit compte 

une douzaine de kilomètres et nécessite envi-

ron 2h30 de marche ou 1h de bicyclette.

Pas de vélo sous la main ? On ne vous lais-

sera pas au régime sans selle ! Rendez-vous à 

un point de location Vivélo, on vous conseille le 

Village Vélo au port de la Rotonde, vous pour-

rez louer une VTT ou un VTC électrique. Le ser-

vice est accessible les week-ends des vacances 

de printemps à celles de la Toussaint et tous les 

jours en juillet et août entre 11h et 19h. Familles 

welcome : les casques, vélos enfant et re-

morques enfant sont prêtés gracieusement. 

La forteresse 
et le village 
de Billy.

Retrouvez nos idées séjour 

sur boutique.vichymonamour.fr/visit
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À la recherche d’un territoire oxygénant pour vivre vos envies de grand air ?
Vous qui préférez vivre un moment précieux plutôt que tuer le temps ; vous  

qui avez soif d’aventure ou faim de quiétude, vous qui voulez vous dépasser dans  
la performance ou ralentir le rythme de votre existence, vous qui cherchez toujours 

la petite bête, vous les rêveurs qui enlacez les arbres, qui effeuillez les fleurs,  
vous tous en réalité, vous voilà arrivés à destination.

Q
ue vous courriez après une balise 

ou une cache introuvable par tous 

les temps, une belle cueillette d’au-

tomne, une jolie prise printanière, une 

rencontre impromptue, une glisse hivernale, 

un envol estival, les activités de pleine nature, 

c’est comme les fruits et les légumes, c’est tou-

jours meilleur de saison !

En groupe, en tribu, en famille, en duo, en 

solo, à pied, à vélo, à cheval, à poney, en canoë, 

en parapente, en quad, sur des skis ou des ra-

quettes... Entrez dans les espaces de jeux infi-

nis de la Montagne bourbonnaise.

Size matters but small is beautiful*! Que 

diriez-vous de tenter une micro-aventure en 

Montagne bourbonnaise ? Qu’es aco qu’une 

micro-aventure ? C’est une aventure « easy », 

accessible, petite par la durée, la distance, le 

territoire et l’investissement mais grande par la 

convivialité, l’évasion du quotidien et le partage 

émotionnel. 

Une micro-aventure, ça tient dans la poche : 

un week-end ensoleillé ? Un pont ou juste 

un RTT ? Hop on dégaine pour vous une mi-

cro-aventure en tribu pour les jaunes ou en 

mode trappeur pour les rouges ! 
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Et sinon ? Sinon, la meilleure façon de découvrir la 

Montagne bourbonnaise, c’est de parcourir ses plus 

de 400 km de chemins balisés.

Les grands randonneurs emprunteront le GR 3 

ou le GR 3A qui traverse le massif du nord au sud, 

les deux variantes formant une grande boucle de 

près de 70 km, tandis que les amateurs de petites 

balades familiales peuvent choisir parmi une tren-

taine d’itinéraires de petites randonnées (PR), et 

presque 300 km de sentiers balisés pour explorer 

chaque recoin du territoire.

Du choix encore pour les amoureux de la pe-

tite reine : les dévoreurs d’asphalte sont servis avec 

deux boucles (62 et 96 km) et des centaines de ki-

lomètres de petites routes bucoliques et quatre cols 

(dont deux culminant à 1000 m). Ceux qui préfèrent 

les petits chemins aux grands axes, des centaines 

de kilomètres de circuits balisés s’offrent à eux. Pas 

de vélo ? Pas de mélo ! En saison, vous trouverez 

votre bonheur de VTT en location à Châtel Mon-

tagne, Vichy, Saint-Clément ou Saint-Nicolas-des-

Biefs !

400 KILOMÈTRES 
DE CHEMINS BALISÉS
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Grands 
randonneurs ou 
amateurs de 
petites 
randonnées, 
explorez chaque 
recoin du 
territoire.
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En complément de l’offre diffuse, la Mon-

tagne bourbonnaise compte plusieurs bases de 

loisirs qui concentrent un large éventail d’activi-

tés. La Loge des Gardes : une station de sports 

d’hiver de poche avec quatre pistes de ski alpin 

longues de 2200 m et 21 km de pistes de ski 

nordique entre 1050 à 1160 mètres d’altitude. 

Pendant l’été, la glisse continue en tyrolienne, 

trottinette tout-terrain, bob-luge, toboggan, 

mountain-board ou même parapente avec un 

site de décollage opéré par le club local.

La base de loisirs du Montoncel qui déroule 

sous vos skis 47 km de pistes de ski nordique 

et 17 km de sentiers de randonnée à raquettes 

entre 960 et 1287 mètres d’altitude. C’est l’été ? 

La base de loisirs passe en mode VTT, tir à l'arc 

ou à la sarbacane, sorties découverte de la 

faune ou course d’orientation…

Enfin, le plan d’eau de Saint-Clément com-

bine activités nautiques (paddle, canoë, péda-

lo…), terrestres (kart à pédales, VTT électrique) 

ou aériennes (accrobranche, tyroliennes). →

La Montagne 
bourbonnaise 
compte plusieurs 
bases de loisirs.

À PIED, À VÉLO, À CHEVAL... ENTREZ DANS LES ESPACES 
DE JEUX INFINIS DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE
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Pour les émotions radicales, passez à l’aventure 

verticale en Montagne Bourbonnaise, en escaladant 

quelques-unes des 257 voies équipées sur quatre 

sites en accès libre : les Darots à Châtel-Montagne, 

La Salette à Saint-Clément, Pierre-Châtel à Saint-Ni-

colas-des-Biefs et le rocher Saint-Vincent à Lavoine 

ou en vous essayant à la via corda de Châtel-Mon-

tagne.

Engagée de longue date dans une démarche 

inclusive, la Montagne bourbonnaise compte de 

nombreux sites labellisés Tourisme et handicap 

ainsi que des aménagements (voie d’escalade, aire 

de vol libre) accessibles aux personnes à mobilité 

réduite.

AVENTURE VERTICALE

LA MONTAGNE BOURBONNAISE 
COMPTE DE NOMBREUX SITES LABELLISÉS 

TOURISME ET HANDICAP 

La Montagne 
bourbonnaise compte 
257 voies équipées 
sur quatre sites 
et une via corda.
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Pour compléter sans le clore ce rapide 

tour d’horizon des activités de pleine nature, 

vous trouverez aussi sur place des itinéraires 

équestres à parcourir à cheval ou à poney, 

plusieurs parcours permanents de course 

d’orientation, d’innombrables géo-caches, une 

piscine, des étangs et rivières pour la pêche et 

même un rassemblement de gros bras qui s’af-

frontent chaque année, dans la bonne humeur, 

lors de la fête tournante des Grands Jeux de la 

Montagne bourbonnaise…

La taille, ça compte, mais petit c’est joli ! 

À LA RECHERCHE 
D'UN TERRITOIRE OXYGÉNANT, VOUS 

VOILÀ ARRIVÉ À DESTINATION

Balades à cheval, 
pêche en famille, 
randonnée, VTT... 
faites le plein de 
nature.

Plus d’informations sur : 

boutique.vichymonamour.fr/visit
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Le Parc du Séquoïa, 
restaurant et chambres 
d'hôtes.



 RESTAURANTS
 

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

Anglais

Arabe

Espagnol

Italien

Japonais

Néerlandais

Portugais

Russe

Bib Gourmand

Bottin Gourmand

Camping qualité

Clé vacances

Collège Culinaire de France

Écocert

Gault & Millau

Gîtes de France

Guide Champérard

Guide Hubert

Guide Michelin

Guide du Routard

Hôtel cert AFAQ

Les Toques d'Auvergne

Logis de France

Lonely Planet

Meilleur Ouvrier de France 

Maître restaurateur

Nattitude Auvergne

Petit futé

Qualité Auvergne

Qualité tourisme

Relais & Châteaux 

Tripadvisor

Facebook

Instagram

Twitter

VICHY PRATIQUE

MAISON DECORET
15, rue du Parc - 03200 Vichy

 04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com

ÉTOILÉ MICHELIN *

Menu à partir de 75 €
Jour(s) de fermeture : Ma / Me

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

GASTRONOMIQUE

RESTAURANTS

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy

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

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 24,50 €

Carte à partir de 35 €
Jour(s) de fermeture : Di soir / Lu / Me soir
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BRASSERIE
Menu à partir de 14,90 €

Carte à partir de 9,90 €

AU BUREAU 
35, rue Lucas - 03200 Vichy

 04 70 96 04 11
www.aubureau.fr

BISTRONOMIQUE
Carte à partir de 15 €
Jour(s) de fermeture : Lu

EMPIRE CAFÉ
3, Galerie de la Source de l'Hôpital - 03200 Vichy

 04 70 59 88 73
www.empirecafé.fr

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

 04 70 98 99 71
www.latabledantoine.com

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 35 €
Carte à partir de 60 €

Jour(s) de fermeture 
Hors Saison : Di soir / Je soir / Lu Saison : Di soir / Lu

Ouvert les jours fériés

AU FIDÈLE BERGER
24, rue du Président Wilson - 03200 Vichy

 04 70 98 63 86

BRASSERIE
Menu à partir de 16,5 €

Carte à partir de 9€
Jour(s) de fermeture : Lu 

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 39 €
Carte à partir de 22 €

Jour(s) de fermeture : Lu / Ma

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

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

RESTAURANT 
LE N3 & LE BLUE NOTE
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 €

164



 RESTAURANTS
 

BAR À VINS
Menu à partir de 15 €

Carte à partir de 8 €
Jour(s) de fermeture : Di / Lu

LA BARAKA'VINS
22, boulevard de l'Hôtel de ville - 03200 Vichy

 06 74 15 22 99

BRASSERIE
Buffet à volonté à 22 €

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

 04 70 97 16 45
www.casino-vichy.partouche.com

BRASSERIE
Menu à partir de 14 €

Carte à partir de 9 €

LE BISTROT AUVERGNAT 
1, avenue Victoria - 03200 Vichy

 04 70 30 53 50
www.thermes-de-vichy.fr

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 €

L'ATELIER DE JÉRÔME
59, rue de Paris - 03200 Vichy

 04 70 99 80 46
www.latelier-de-jerome-restaurant-vichy.eatbu.com

TRADITIONNEL
Carte à partir de 8,50 €

Jour(s) de fermeture : Di soir / Me soir / Je
Noël / Jour de l'an

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

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 17 €

Jour(s) de fermeture : Di soir
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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(s) de fermeture 
Hors Saison : Lu / Di soir  

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

 04 70 98 33 30
www.pavillondenghien.com

TRADITIONNEL
Menu à partir de 20 €
Carte à partir de 16 €

Jour(s) de fermeture 
Di soir / Lu / Je midi

TRADITIONNEL
Menu à partir de 23 €

Jour(s) de fermeture : Di soir / Lu 
/ Mar matin

L'HIPPOCAMPE
3, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 97 68 37

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 €

LA TABLE LES NATIONS
13, boulevard de Russie - 03200 Vichy

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour(s) de fermeture : Di soir 

LE QUARTIER LATIN
7, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

 06 82 31 03 72

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Menu à partir de 14,90 €

Carte à partir de 9 €
Jour(s) de fermeture : Di / Lu
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GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 14,50 €
Carte à partir de 27,50 €

Jour(s) de fermeture : Lu

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

 04 70 59 23 77
www.lepiquenchagne.fr / Mail : lepiquenchagne@gmail.com

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 €

L'ALEZAN
2, route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 30 15 50
www.coursesvichy.fr

GASTRONOMIQUE
Menu à partir de 30 €

Jour(s) de fermeture : 
Hors jours de courses hippiques

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 24 €
Carte à partir de 21 €

Jour(s) de fermeture : 
Hors Saison : Di soir / Lu

RESTAURANTS AUX ENVIRONS  
DE VICHY

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(s) de fermeture : Noël / Jour de l'an / 
Réveillons
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L'ORÉE DU BOIS
20, avenue de l'Europe - 03700 Brugheas

 04 70 32 77 50

TRADITIONNEL
Menu à partir de 13,90 €

AUBERGE 
DE LA GUILLERMIE
Le bourg - 03250 La Guillermie

 06 87 92 67 94

TRADITIONNEL
Menu à partir de 13,50 €

Carte à partir de 7 €
Jour(s) de fermeture : Me

LE TAHITI PLAGE
Parc des Bourins - 03200 Vichy

 04 70 32 70 94

BAR

ASCOT BAR
3, place Joseph Aletti - 03200 Vichy

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

BAR

BARS - SALONS DE THÉ

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(s) de fermeture :
Hors Saison : Di soir / Lu midi  

Saison : Di soir / Lu  midi
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LES AMBASSADEURS
12, boulevard de Russie - 03200 Vichy

 04 70 96 20 10

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

Jour(s) de fermeture : Di /Lu 

AU FIDÈLE BERGER
24, rue du Président Wilson - 03200 Vichy

 04 70 98 63 86

SALON DE THÉ
Jour(s) de fermeture : Lu 

VENUS BARISTA
4, rue du Président Roosevelt - 03200 Vichy

 06 60 71 95 07
www.venusbarista.fr

COFFEE SHOP

Découverte 
de Vichy 
en calèche

Cérémonies
Fêtes

Possibilité 
de privatiser 
la calèche*

Groupes jusqu'à 
50 personnes*

Calèche accessible 
PMR* 

* sur réservation

Renseignements et réservations 
au 06 81 69 48 43

ENCART PUB CALECHES DE VICHY-210X138-2021_Mise en page 1  27/01/21  15:23  Page1



 LOISIRS
 

MUSÉE DES
ARTS D'AFRIQUE ET D'ASIE
16, avenue Thermale - 03200 Vichy

 04 70 97 76 40
www.musee-aaa.com / Mail :  musee-aaa@wanadoo.fr

CULTURE
Jour(s) de fermeture : Lu

Ouverture : de mai au 
31/10/2021

Heures d'ouverture : 14h à 18h

STEAM ESCAPE GAME
12, rue Source de l'hôpital - 03200 Vichy

 09 72 57 65 80
https://steamescape.fr/vichy-escape-game
Mail :  contact_vichy@steamescape.fr

ESCAPE GAME
Heures d'ouverture : 
14h - 20h (Semaine)

10h - 22h (Sa)
10h - 18h (Di)

LES CALÈCHES DE LA RIVE
Hall des Sources, rue Lucas - 03200 Vichy 

 06 62 58 61 31
Mail :  lescalechesdelarive@orange.fr

CALÈCHE
Ouverture :  toute l'année à la demande

Visite commentée de Vichy : 
avril à octobre, fêtes de Noël, dimanches des vacances d'hiver

Billetterie sur place

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

 04 70 97 07 40
www.casino-vichy.partouche.com

JEUX
Heures d'ouverture : 10h à 03h

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

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

CULTURE
Jour(s) de fermeture : Lu

et jours fériés
Ouverture : du 18/05/2021 au 

28/11/2021

LOISIRS
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MARINDODOUCE
Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 03200 Vichy

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

PLAISANCE
Ouverture : 01/05/2021 au 

30/09/2021

BATEAU PROMENADE
Port de la Rotonde - 03200 Vichy

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

PLAISANCE
Ouverture : 01/05/2021 au 

30/09/2021

KIZOU AVENTURES 
18, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 Vichy

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

PARC DE LOISIRS
Jour(s) de fermeture : Lu / Je

hors vacances scolaires



Rejoignez-nous pour des moments 
de sport et de détente !

 ENCADREMENT PAR DES PROFESSIONNELS DIPLOMÉS D’ÉTAT

 - Cours enfants et adultes
 - De débutants à confirmés
 - Équitation de loisir et de compétition  
 - Perfectionnement, Dressage et CSO
 - Stages vacances scolaires
 - Pensions et dressage
 - Cours particuliers et à domicile par 
    instructeur D.E.
 - 2 gîtes ruraux de 2 à 5 personnes.

Centre Équestre  -  Poney-Club
Écurie de propriétaires - Écurie de compétition

À 4 km de VICHY
Direction Busset - 3 route des Séjournins

 03200   LE VERNET
06 81 84 31 17  /  06 64 43 86 01  /  06 82 02 43 32

http://www.equitation-vichy.com     la.forge@live.fr
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LOISIRS

CENTRE ÉQUESTRE
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

VICHY PADDLE
Rue Claude Decloitre - 03700 Bellerive-sur-Allier

 07 81 77 11 54
www.vichypaddle.com

NAUTISME
Ouverture : 01/05/2021 au 

30/09/2021
Heures d'ouverture : 9h à 19h

LES MOUSSAILLONS DE VICHY
Plan d’eau de Jalicot, sur la Via Allier - 03260 Saint-Germain-des-Fossés

 07 77 32 39 01
www.lesmoussaillonsdevichy.com / Mail :  lesmoussaillonsdevichy@gmail.com

BASE DE LOISIRS
Ouverture : avril à octobre

Heures d'ouverture : 10h à 19h

VERTICAL LIMIT
18, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 Vichy

 06 51 72 51 15
www.vertical-limit-vichy.fr / Mail : contact@vertical-limit-vichy.fr

SALLE D'ESCALADE
Ouverture : sur réservation

AUX ENVIRONS  
DE VICHY
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 SPA - BIEN-ÊTRE
 

SPA / BIEN-ÊTRE

SPA CINQ MONDES VICHY
6, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy

 04 70 31 45 00

SPA
Heures d'ouverture : 9h - 20h

HOTEL & SPA DE GRIGNAN
7, place Sévigné - 03200 Vichy

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

SPA
Heures d'ouverture : 9h - 21h

THERMES DE VICHY
132, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy

 0 800 30 00 63
www.thermes-de-vichy.fr / Mail : thermes-de-vichy@compagniedevichy.com

SPA
Heures d'ouverture : 

8h30 - 19h45 (Lu à Sa)
8h30 - 12h30 (Di)
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 HÔTELS
 

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 de90€
 

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

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

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
111, boulevard des États Unis - 03200 Vichy

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

À partir de159€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 145 €

Pension : à partir de 190 €
Nombre de chambres : 129

HÔTELS



 HÔTELS
 

MERCURE VICHY THERMALIA****
1, avenue Thermale - 03200 Vichy

 04 70 30 52 52 
www.thermes-de-vichy.fr/ Mail :  h0460@accor.com

À partir de79€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 165 €

Pension : à partir de 221 €
Nombre de chambres : 78

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

HÔTEL LES NATIONS***
THE ORIGINALS BOUTIQUE 
13, boulevard de Russie - 03200 Vichy

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

À partir de68€
 

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

Pension : à partir de 79 €
Nombre de chambres : 62

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 de49€
 

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

Pension : à partir de 93 €
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 : 33

Réserver : 04 70 97 18 89

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 de195€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 5
Réserver : 04 70 97 18 89
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 HÔTELS
 

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

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

À partir de69€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 99 €

Pension : à partir de 120 €
Nombre de chambres : 19

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

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 de65€
 

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

Pension : à partir de 82 €
Nombre de chambres : 43

Réserver : 04 70 97 18 89

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

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

À partir de57€
 

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

Pension : à partir de 85 €

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

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

À partir de55€
 

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

Pension : à partir de 97 €
Nombre de chambres : 28

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

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

À partir de60€
 

(chambre double)

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

HÔTEL DE COGNAC
22, rue Maréchal Galliéni - 03200 Vichy

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

À partir de50€
 

(chambre double)
Demi-pension : à partir de 57 €

Pension : à partir de 61 €
Nombre de chambres : 7

NIVELON HÔTEL-APPART
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

AUX THERMALINES
3, rue Louis Blanc - 03200 Vichy

 06 20 91 37 07 
Mail :  conciergeriethermaledevichy@gmail.com

À partir de35€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 23

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

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

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

À partir de49€
 

(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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 HÔTELS
 

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

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

À partir de35€
 

(chambre double)

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

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

 04 70 59 41 79
auberge-bourbonnaise.fr

À partir de72,5€
 

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

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

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
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VICHY RESIDENCIA 
 5, square Albert 1er -  03200 Vichy

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

À partir de43€
 

(la nuit)

Nombre de studios : 62

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

RÉSIDENCES DE TOURISME

 RÉSIDENCES DE TOURISME
 



BEAURIVAGE-CAMPING & LODGES****
 15, rue Claude Decloître -  03700 Bellerive-sur-Allier

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

À partir de10,60€
 

(Emplacement/nuit)
Location à partir de : 30,70 €

Nombre d'emplacements : 101

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 de9,70€
 

((Emplacement/nuit)
Location à partir de : 29,90 €

Nombre d'emplacements : 91

AIRE DE CAMPING-CARS 
DE VICHY/BELLERIVE
60, rue Claude Decloitre -  03700 Bellerive-sur-Allier

 04 70 32 26 85
www.aire-campingcars-vichy.com / Mail :  contact@aire-campingcars-vichy.com

À partir de11,50€
 

(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 9,70€
 

(emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 69

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

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

À partir de9,20€
 

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

Nombre d'emplacements : 105

181

 CAMPINGS
 

AIRES DE CAMPING-CAR

CAMPINGS



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

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
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 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

KURNIA GUESTHOUSE
 130, rue de Champodon -  03110 Espinasse Vozelle

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

À partir de150€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 3

CHAMBRES D’HÔTES

LA MAISON DES 
COLLINES AUTOUR
 LD Le Vernet -  03300 La Chapelle

 04 70 41 82 20 ou 06 62 23 35 43
www.la-maison-des-collines-autour.fr / Mail :  evdauv@gmail.com

À partir de63€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 3



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

 04 70 96 85 02 ou 06 70 47 13 02
www.gites-de-france-allier.com/fiche-hebergement-G41366html

À partir de189€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

À partir de450€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

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

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

À partir de450€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

GÎTES RURAUX

AU PUY DES VÉRITÉS
7, avenue Pasteur - 03120 Lapalisse

 04 70 55 21 89 ou 06 86 47 35 56
www.aupuydesverites.com / Mail :  aupuydesverites@gmail.com

À partir de90€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 5

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 de190€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 3
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 GÎTES RURAUX
 

LA MAISON DE L'ANDELOT
 15, rue des champs Bel Oeil - 03800 Monteignet-sur-l'Andelot 

 06 75 86 64 99
www.lamaisondelandelot.fr / Mail :  anne.sj72@gmail.com

À partir de72€
 

(chambre double)

Nombre de chambres : 3



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 :  couturon03@gmail.com

À partir de1 000€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 12

GÎTE 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

GÎTE CÔTÉ JARDIN
Lieu dit "La Cartonnée" -  03250 Le Mayet de Montagne

 06 64 85 06 29
www.gite-le-couturon.fr / Mail :  couturon03@gmail.com

À partir de290€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

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

LES CHALETS D'ISABELLE
32, chemin de Vignolles - 03300 Cusset

 04 70 97 93 34
Mail :  leschaletsdisabelle@laposte.net

À partir de295€
 

(la semaine)

Nombre de personnes : 4
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Maison / 4 pers À partir de 57€

BICHY
21, rue Pétillat  
03200 Vichy
Edith Bignon

 06 62 48 90 76
Mail : bichy.malocationavichy@gmail.com

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
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 MEUBLÉS
 

LE GRAND MARCHÉ
49-51, rue Jean Jaurès
03200 Vichy
Maxime Nait

 06 49 86 71 24
Mail : maxime.naitchalal@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de 59€

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

 MEUBLÉS ****

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 36€

STUDIO DUPLEX
15, boulevard de Russie
03200 Vichy
Daniel Truche

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

F2 / 2 pers À partir de 41€

F2 / 2 pers À partir de 38€

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 Réserver : 04 70 97 18 89

F4 / 4 pers À partir de 67€

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€

LA SUITE DU PARC
23, rue du Parc  
03200 Vichy
Sabine Fivet

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

L U X U R Y

 MEUBLÉS *****

MEUBLÉS



F2 / 4 pers À partir de 100€

LA MAISONNETTE
43, avenue Thermale  
03200 Vichy
Rosa Atienza

 06 77 19 33 18
www.locationdecharme.fr
Mail : rosa-atienza@orange.fr

p r e m i u m

F2 / 4 pers À partir de 38€

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch  
03200 Vichy
AppartVichy

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

F2 / 3 pers À partir de 55€

RÉSIDENCE LONGCHAMP
1, rue Longchamp  
03200 Vichy
Maryline et Olivier

 07 57 08 94 94 ou 06 88 73 38 57
www.location-vichy-longchamp.webnode.fr
Mail : residence.longchamp.vichy@gmail.com

 MEUBLÉS
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F2 / 2 pers À partir de 40€

LES PYRÉNÉES
25, avenue Walter Stucki  
03200 Vichy
Josette Mercier

 06 88 39 87 51 / 04 73 53 62 74
Mail : andre.mercier.floralys@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de 41€

RÉSIDENCE LES LILAS
12, rue Pétillat
03200 Vichy
Martine Durand

 06 82 20 28 51
Mail : mart.durand@laposte.net

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 / 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

F3 / 4 pers À partir de 75€

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

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

F3 / 4 pers À partir de 49€

LE MOUNIN
30, rue Mounin  
03200 Vichy
Mireille Joubert

 06 78 16 10 23
www.mounin.wordpress.com
Mail : mireillejoubert@gmail.com

 MEUBLÉS ***

Maison / 8 pers À partir de 215€

LA VILLÉGIATURE
41, avenue Thermale  
03200 Vichy
Rosa Atienza

 06 77 19 33 18
www.locationdecharme.fr
Mail : rosa-atienza@orange.fr

p r e m i u m

F3 / 6 pers À partir de 50€

RÉSIDENCE VENDÔME
6, avenue Victoria  
03200 Vichy
AppartVichy

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

F2 / 2 pers À partir de 39€

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

 04 43 03 56 72 / 06 52 95 03 61
Mail : dusancercelanovic@yahoo.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 40€

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

 06 62 52 68 33
http://monappartavichy.mystrikingly.com
Mail : monappartavichy@gmail.com

F2 / 2 pers À partir de 35€

26, boulevard Alexandre 1er  
03200 Vichy
Isabelle Boyer

 07 67 73 45 29

F1 / 3 pers À partir de 45€

LE BELLEVUE
2, rue Porte Verrier  
03200 Vichy
Hugo Martin

 06 27 87 70 79
Mail : hugomartin.cure-vichy@outlook.fr
www.cure-vichy-27.webself.net

F2 / 2 pers À partir de 34€

RÉSIDENCE ASTORIA
2, boulevard du Président Wilson  
03200 Vichy
Pierre Girodet

 06 08 98 97 70
Mail : pierre.girodet@wanadoo.fr

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 Réserver : 04 70 97 18 89
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 MEUBLÉS
 

F2 / 4 pers À partir de 45€

LE LUCERNE
8, rue de l'Intendance  
03200 Vichy
Isabelle Najean

 06 17 34 90 69
Mail : isab03@sfr.fr

F2 / 4 pers À partir de 45€

LE ROUMANIE
17, rue de Roumanie  
03200 Vichy
Isabelle Najean

 06 17 34 90 69
Mail : isab03@sfr.fr

F1 / 2 pers À partir de 33€

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

F2 / 3 pers À partir de 35€

LES AMBASSADEURS
10, boulevard de Russie  
03200 Vichy
Agence Lagrue

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

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

 MEUBLÉS **

Studio / 2 pers À partir de 25€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Philippe Denes

 07 67 91 37 44
Mail : pieuvre26@yahoo.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

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

Studio / 2 pers À partir de 40€

RÉSIDENCE LONGCHAMP
1, rue Longchamp  
03200 Vichy
Maryline et Olivier

 07 57 08 94 94 ou 06 88 73 38 57
www.location-vichy-longchamp.webnode.fr
Mail : residence.longchamp.vichy@gmail.com

Studio / 2 pers À partir de 40€

RÉSIDENCE LE MONTE-CARLO
10, rue Alquié  
03200 Vichy
Catherine Neveu

 06 50 19 47 17
Mail : neveu03300@orange.fr
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 MEUBLÉS
 

F1 / 2 pers À partir de 25€

RUE CLEMENCEAU
24, passage Clemenceau 
03200 Vichy
Christi Couderc

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 44€

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 44€

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 44€

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 49€

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 49€

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 / 4 pers À partir de 37€

61, rue Jean Jaurès  
03200 Vichy
Isabelle Dallier

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

F3 / 4 pers       À partir de 59€
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

F3 / 4 pers       À partir de 64€
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

 MEUBLÉS *

Studio / 2 pers À partir de 45€

RÉSIDENCE ST DIZIER
7, rue d'Allier  
03200 Vichy
Chantal Geneste

 06 84 71 34 66
Mail : fanrom@orange.fr

Studio / 2 pers À partir de 31€

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

LA COLOMBIÈRE
19, rue Chomel  
03200 Vichy
Famille Colombier

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

MAISON / 4 pers À partir de 

100€

8, rue de la Tour
03200 Vichy
Philippe Boucheix

 06 07 80 51 04
Mail : pchaumas@hotmail.com

 MEUBLÉS  NON CLASSÉS

F3 / 4 pers À partir de 70€

RÉSIDENCE STE BARBE
2, rue Ste Barbe  
03200 Vichy
Jocelyne Rabineau et Michel Laforêt

 06 20 41 53 42
Mail : jocelynerab@aol.com

F3 / 4 pers À partir de 60€

7, rue de l'Intendance
03200 Vichy

 06 29 05 79 86
Mail : pchaumas@hotmail.com

F3 / 3 pers À partir de 64€

LE CERCLE INTERNATIONAL
2, rue Sornin  
03200 Vichy
Aline Mouchard

 06 72 82 69 06
Mail : alinemouchard03@gmail.com

F3 / 4 pers À partir de 57€

RÉSIDENCE LE CARLTON
28, rue du Président Wilson  
03200 Vichy
Isabelle Mothes

 06 88 63 87 88
Mail : ma.isabeau18@gmail.com

F1 / 2 pers À partir de 33€

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

F3 / 4 pers À partir de 74€

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie  
03200 Vichy
Caroline Bai

 06 82 89 71 92
Mail : jean-louis.bai@wanadoo.fr

F1 / 2 pers À partir de 37€

LE PRINCE DE GALLES
12, rue de la Compagnie  
03200 Vichy
Sylvie Moreau 

 06 82 62 28 45
Mail : moreauclement@sfr.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 44€

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 / 4 pers À partir de 65€

LE SÉQUOIA
35, rue Sainte-Cécile  
03200 Vichy
Aurélien Duchez 

 06 51 32 03 00
www.airbnb.fr/rooms/48236481?s=67
Mail : duchez.aurelien@gmail.com



F2 / 2 pers À partir de 38€

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€

LE NAPOLÉON
110, boulevard des États-Unis 
03200 Vichy
Jean-Michel Pastor

 06 62 00 99 49
Mail : pastor.jean-michel@neuf.fr

F2 / 2 pers À partir de 38€

VILLA JAURÈS
1 bis, rue Jean-Jaurès 
03200 Vichy
Jean Robillon

 06 16 94 35 38
Mail : villajaures03@gmail.com

 MEUBLÉS
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F2 / 2 pers À partir de 54€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 55€

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 / 4 pers À partir de 33€

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 / 2 pers À partir de 42€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers À partir de 35€

SOURCE DE L'HÔPITAL
3, place de la source de l'Hôpital  
03200 Vichy
Gerard Vialle

 07 88 61 55 29
Mail : gvialle9@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de 55€

VILLA SOLEADA
5, rue des Alpes  
03200 Vichy
Richard Thierry

 07 49 13 90 02
Mail : vichy.villa.soleada@gmail.com

F2 / 4 pers À partir de 50€

BAINS CALLOU
40, rue Callou  
03200 Vichy
David Yves 

 06 20 91 37 07
www.conciergerie-auvergne.fr
Mail : conciergeriethermaledevichy@gmail.com
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F1 / 2 pers À partir de 35€

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 35€

LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Philippe Sariano

 06 61 64 52 79
Mail : m.sariano@hotmail.fr

F1 / 2 pers À partir de 40€

2, passage du Commerce  
03200 Vichy
Anne-Marie Bayle Collangettes

 06 10 44 45 35
Mail : ambayle@live.fr

F1 / 2 pers À partir de 44€

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

F1 / 2 pers À partir de 33€

LE HELDER
13, avenue Thermale  
03200 Vichy
Daniel Bornet

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers À partir de 33€

LE GALLIA
12, avenue Paul Doumer  
03200 Vichy
Francis Abecassis

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

F1 / 2 pers À partir de 33€

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 25€

RÉDISENCE DESBREST
21, rue Desbrest  
03200 Vichy
Bernard Giolitto

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

Studio / 2 pers À partir de 40€

VILLA MARGUERITE
94, boulevard des États-Unis  
03200 Vichy
Villa Marguerite 

 06 78 09 37 76
Mail : villamargueritevichy@yahoo.com

Studio / 2 pers À partir de 39€

LES VICTOIRES
1, place de la Victoire  
03200 Vichy
Fabien Karceles 

 06 87 61 30 51
www.vichyvictoires.fr
Mail : contact@vichyvictoires.fr

Studio / 2 pers À partir de 30€

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest  
03200 Vichy
Bernard Giolitto 

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

Studio / 2 pers À partir de 40€

BAINS CALLOU
40, rue Callou  
03200 Vichy
David Yves 

 06 20 91 37 07
www.conciergerie-auvergne.fr
Mail : conciergeriethermaledevichy@gmail.com



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 37€
Réserver : 04 70 97 18 89
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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€

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€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

F2 / 3 pers   
À partir de 31€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

F2 / 6 pers   
À partir de 38€

 MEUBLÉS  NON CLASSÉS

21, rue Rambert - 03200 Vichy
Ali Difrane

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

F2 / 2 pers   
À partir de 32€

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 28€

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 32€
Réserver : 04 70 97 18 89

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 LE HELDER
13, avenue Thermale - 03200 Vichy

Régis Fumat
 06 64 34 36 96

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

Studio / 1 pers   
À partir de 38€
Réserver : 04 70 97 18 89

 MEUBLÉS *

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
21-23, 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€

 MEUBLÉS **



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.
Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi NOTRe, la communauté d’agglomération 
Vichy Communauté exerce la compétence « promotion du tourisme » pour 38 de ses 
communes sur 39 (la Ville de Vichy l’exerce pour elle-même).
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.

Sont exemptés de la taxe de séjour :
1 -  Les personnes mineures ;
2 -   Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3 -   Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
4 - Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1€

Le montant par nuit et par personne varie en fonction du type d’hébergement marchand et 
de son classement et peut être consulté à cette adresse internet :
https://www.vichy-communaute.fr/demarches-en-ligne/taxe-de-sejour/ 

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
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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 25€

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

Evelyne Salzet
 06 13 27 53 68 / 04 70 66 05 45
Mail : b-e.lamoureux@orange.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 21€

CHALET DE  TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
 04 70 98 29 77

Studio / 2 pers   
À partir de 25€

RESIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Yves Conche
 06 24 25 71 54

Mail : pinaud.sonia@orange.fr

Studio / 2 pers   
À partir de 29€

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 24,50€
Réserver : 04 70 97 18 89

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 27,50€
Réserver : 04 70 97 18 89

 MEUBLÉS  

Studio / 1 pers À partir de 25€

STUDIOS TRIANGLE D'OR
9, rue d'Anjou  
03300 Cusset
Dominique Dachet 

 06 11 01 49 65
Mail : dominique.dachet@orange.fr

AUX ENVIRONS  
DE VICHY






