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Un printemps de cocon

–

ATEMPORELLE
16

Un printemps de chrysalide à prendre sur soi, confiné
dans son cocon, suspendu en quarantaine. Un printemps à
ronger son frein, comme des millions de nymphes, attendant la
métamorphose.
Un printemps à méditer sur le monde d’avant, quand nous
étions chenilles et dévorions les feuilles des arbres ; à rêver de
celui qui vient. Juré ! Nous serons papillons et butinerons les
fleurs de la vie.
Parce que oui, un jour, le décompte funèbre s’arrêtera, les
applaudissements de 20h cesseront progressivement (c’est
comme ça), #jerestechezmoi tombera en disgrâce et alors
#ilfaudrasortir.
Il faudra sortir… mais que ferons-nous de cette liberté
retrouvée, de cette libération puisque cette crise n’aura pas eu
d’équivalent depuis 1945 ?
Pour commencer, nous irons visiter les parents, les grands
parents, les vénérables vulnérables sevrés de l’affection de leurs
proches, en zone confinée.
Il faudra sortir, pour attraper le virus de la découverte,
retrouver le plaisir d’être ensemble à l’air, libres sur les crêtes,
dans les rues, les vallées, au bord du lac, dans les forêts, à la
montagne.
Il faudra sortir, oui, mais ici, tout près : slow touristes en
circuit court, avides de rencontres et de découvertes, fuyant les
lieux surpeuplés, les paquebots à la dérive, les avions sans ailes,
solidaires de nos hôteliers, cafetiers, restaurateurs.
Il faudra sortir pour aller voir nos artisans, nos paysans
pour acheter ici les produits qui les font vivre, et s’assurer qu’ils
pourront toujours nous nourrir, à l’avenir ; que nous ne serons
pas dépendants pour notre alimentation comme nous avons pu
l’être, en d’autres temps, pour d’autres choses…
Debout, assis, sous les dorures ou sur le macadam, il faudra
sortir pour aller au spectacle, soutenir les artistes, porter le
spectacle vivant, applaudir, vibrer, trépigner, revivre l’histoire,
retrouver le goût des vieilles pierres.
Il faudra rattraper le temps perdu… Pâques au balcon,
vivement la saison !
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ichard Zielenkiewicz, connu sous le
pseudonyme de Monsieur Z, est un
illustrateur et graphiste français vivant dans le sud de la France.
Il a fait ses études à l’École Supérieure
des Arts Graphiques Estienne (1er prix de
création publicitaire 1986 ETPA ) puis un
DESS en images de synthèses à l’université
Marc Bloch / Strasbourg
Il a travaillé comme directeur artistique
pour de grandes agences de communication
comme EuroRSCG , BDDP, puis pour Roland Anstett & associés comme directeur
de création. Il a exercé aussi dans la presse
comme directeur artistique et relookeur de
magazine.
En 1998, devenu illustrateur indépendant, il participe entre autres au magazine
Wallpaper, puis Vogue Japon, Casa Brutus,
Monsieur, ELLE, Cosmo, Esquire, etc.
Essentiellement connu de nos jours pour
ses illustrations colorées, épurées, et inspirées
du design et de l'architecture Mid Century,
il est l’auteur de plusieurs séries télévisées
animées comme Ratz, Jet Groove, diffusées
sur Gulli, France Télévision, BBC, Netflix
mais aussi pour ses publicités, à la télévision
ou dans les magazines à travers le monde :
Redken, L'Oréal, Air France, BMW, Swiss
Delice, Évian, MTV movie Awards, Guess,
Malabar, Salvetat, Quick, Mac Donald US ,
TGV, Monoprix et bien d’autres....
Graphic Designer, il créé le nouveau design de la mascotte de Warner Music Group,
la pochette de l'album Death By Chocolate
de De Phazz ainsi que le générique du film
Mensonges et trahisons de Laurent Tirard
avec Edouard Baer, avec son ami Thierry
Gracia.
En 2018, pour Vichy, Monsieur Z remet
au goût du jour l'affiche de la saison. Un véritable plébiscite ! Fort du succès rencontré,
Vichy s'en remet une nouvelle fois à lui pour
donner le ton de la saison 2020.

Nous sommes la sérénité.
Une ville iconique et atemporelle à l’atmosphère de
bien-être incomparable, qui sait cultiver le savoirfaire tout autant que le savoir-être, dans une volonté
permanente de respect et de progrès partagé.
Nous sommes l'élégance. Un territoire à l’esthétique
choisie. Un lieu où le plus précieux ne s’achète pas
mais s’invente ici et nul part ailleurs.
Nous sommes l’inspiration. Un état d’esprit, un espace
à part, rassurant.
En résistant aux affres de la mode et du moment nous
créons les conditions de toutes les réussites qu'elles
soient privées et professionnelles, individuelles ou
collectives.
Nous sommes un écrin capable de préserver une
identité unique, toujours en avance sur son temps.
Nous sommes une ville rare, une ville bijou.
Nous sommes la destination qui vous veut du bien.
Nous sommes VICHY, une ville qui vous aime, qui vous
le prouve et que l'on aime en retour.
Pour moi. Pour vous. Pour nous.
Aujourd'hui. Ici. Demain.
Nous étions Vichy Destinations
Nous sommes Vichy mon amour

CET ÉTÉ, LAISSEZ VICHY PRENDRE SOIN DE VOUS
RETROUVEZ TOUT L’AGENDA SUR

ww.vichymonamour.fr
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Là où tout a
commencé
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Le développement thermal de Vichy se conjugue avec son aménagement urbain.
Entre l’établissement thermal et les parcs le long de l’Allier, fin xixe et début xxe,
les initiatives de l’Etat et de la municipalité coexistent avec celles des promoteurs
privés : rentiers, commerçants, architectes, médecins, particuliers, etc. Cette fièvre de
la construction s’illustre par l’émergence du Triangle d’or : création de rues, de villas et
d’hôtels offrant ainsi aux visiteurs une double carte : des soins et des logements.
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VICHY EST CANDIDATE À
L'INSCRIPTION AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
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itué entre les boulevards de Russie, des
Etats-Unis et le Parc des Sources, il
est protégé des fureurs de l’Allier par
un endiguement dès 1860. Il s’intègre aujourd’hui dans le périmètre du bien Unesco.
Car Vichy est candidate, avec dix autres villes
thermales européennes, sous la bannière des
Great spas of Europe, à l'inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Balade au fil
des rues où le regard n’a de cesse que d’être
attiré par cette floraison d’architectures remarquables et éclectiques.

Le Majestic, « un palais du bien-être »

Le promeneur peut arpenter ce Triangle
d’or en débutant par la rue Petit où se dresse
l’imposant Majestic, ancien palace devenu
aujourd’hui résidence. Bâti en 1908, « ce
palais du bien-être » comporte sept étages
composés chacun de 14 chambres. Sur sa
façade principale, une série de balcons de fer
forgé et à l’arrière, orienté au sud, six étages
disposent de loggias. La haute porte d’entrée
de l’ancien palace, augure du luxe de l’intérieur de style Louis xvi. Elle s’ouvrait sur un
vestibule desservant la réception. À sa suite,
étaient proposés les salons de lecture et de
correspondance.
18
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Au 7e étage, le Majestic, qui était alors le
plus haut bâtiment de Vichy, disposait d’une
terrasse où ses résidents pouvaient apprécier
le panorama. L’immense salle de restaurant, de style Louis xvi, était séparée par un
patio de l’hébergement. Conçue par l’architecte René Moreau, elle déploie un espace
fastueux de 36 m de long par 14 m de large
et 9 m de haut. Elle pouvait accueillir jusqu’à
400 couverts. Deux tribunes, à mi-hauteur,
accueillaient les musiciens et les personnalités parmi lesquelles, le pacha de Casablanca
et le roi Farouk 1er d’Egypte. De multiples
bals et fêtes, ont animé ce lieu. Aujourd’hui,
sous ses lustres à pampilles se déploient les
danseurs et danseuses du centre chorégraphique La Pléiade.
Pendant la guerre de 1914-1918, le Majestic est devenu un hôpital militaire. En
1940, le gouvernement de l’Etat français y
installa ses bureaux. De décembre 1944 à
novembre 1945, il fut à nouveau transformé en hôpital. En 1995, après d’importants
travaux, ce palace devient une copropriété.

ru

Des villas de style anglais

Si la présence de Napoléon iii s’exprime à
travers la construction de chalets sur l’actuel
boulevard des Etats-Unis, dédiés au couple
impérial et à son gouvernement, d’autres
villas, à proximité immédiate, rue Alquié,
en témoignent également. Dès 1864, à la
demande du comte de Clermont-Tonnerre
une série de huit maisons est commandée à l’architecte Jean Lefaure qui vient de
réaliser le chalet Marie-Louise. Il s’agissait
à l’époque de loger à proximité des chalets de l’Empereur, les officiers de la garde
impériale.
Ces villas mitoyennes du n° 19 au 33,
s’inspirent des maisons coloniales anglaises
et sont agrémentées de auvents et leur frise
en bois ou de bow-window, et d’un jardin
donnant sur le boulevard des Etats-Unis. →
Huit villas
mitoyennes pour
héberger la garde
impériale
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DÈS 1864, À LA DEMANDE
DU COMTE DE CLERMONTTONNERRE UNE SÉRIE DE HUIT
MAISONS EST COMMANDÉE À
L’ARCHITECTE JEAN LEFAURE
QUI VIENT DE RÉALISER LE
CHALET MARIE-LOUISE
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Le Lutétia, aisance et hauteur (au n°5)

Au numéro 27, à remarquer la Villa des
Arts, largement remaniée par les architectes
Percilly et Brière entre 1909 et 1913,
accueille de nouveaux propriétaires, qui
ont totalement restructuré l’intérieur en
conservant à l’extérieur sa caractéristique
architecturale anglaise. Sa jumelle, au
numéro 25, a modernisé son bow-window.
Sur le trottoir d’en face, au numéro 20, une
grande baie vitrée révèle l’ancienne salle de
restaurant du Majestic devenue un centre
chorégraphique. Au no 18 de la rue Alquié,
le logement du sous-préfet, construit par
l’architecte Henri Décoret en 1896. Une
plaque sur l’un des piliers d’entrée annonce
sobrement La Villa.

Cette rue illustre la floraison de villas de
styles variés, entre la fin du xixe et la première moitié du xxe siècle. A l’angle de
la rue Alquié et de la rue de Belgique (au
no 5), le visiteur peut apprécier l’architecture
de l’ancien hôtel Le Lutétia, construit en
1913, par l’architecte Adrien Dacq. Devenu
résidence « Belgique Alquié », ses blanches
façades imposantes, de cinq étages, sont ornées de balcons en fer forgé ou en pierre, de
sculptures florales ou de personnages. Ces
décorations attestent que l’édifice fut conçu
pour attirer une riche clientèle.

Le Castel Flamand, une double vie
(au 2 et 2 bis)

Plus loin, au no 12, le chalet de Turenne
avec son balcon en bois blanc affiche son
style régionaliste.
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Le Castel Flamand se caractérise par son
style Renaissance flamande. Il est inscrit aux
Monuments historiques depuis 1991. Sa
façade de brique et de pierre, recèle depuis
1898, l’histoire de ses multiples locataires :
curistes, propriétaires, ministère. Son commanditaire, Eugène Lemoine, fit appel en
1898 à Ernest Mizard, un architecte parisien qui délégua la surveillance du chantier
à l’architecte vichyssois Antoine Chanet.
Sur cette double villa conçue pour servir
d’annexe à l’hôtel des Ambassadeurs (rue
du Parc), une publicité de l’époque vante ses
prestations « grand confort, lumière électrique, écuries, remises, cuisinière et personnel complet, etc ». Sans oublier « sa nourriture à volonté et sa cuisine de régime ». →

e
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La rue de Belgique percée à l’initiative
d’Isaac Strauss porta son nom en 1862 puis
en 1918 celui de Belgique pour rendre hommage à une nation amie.

Le Castel flamand, une
double villa pour servir
d'annexe à l'hôtel des
Ambassadeurs
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Le Castel Flamand comprend trois
niveaux, ses combles et ses deux toitures
d’origine ayant été détruits lors un incendie le 16 décembre 1933. Le toit fut arasé
et le castel vendu à un Parisien qui ne
l’occupa jamais. Après de nombreux propriétaires (au n o 2 et au 2 bis), il conserve
de sa décoration intérieure d’origine la
céramique en polychrome dans le hall
d’entrée, des parquets de chêne, des moulures et décorations en stuc.
Le sous-sol du Castel Flamand servit,
de 1940 à 1944, de salle à manger pour le
ministère des Communications et de cabinet pour les Transports et les PTT. Au rezde-chaussée, était installée la direction de la
Poste, au 1er étage, la direction de la Caisse
nationale d’épargne et l’antenne de l’Inspection générale. Au 2e étage, la direction du
budget et de la comptabilité et la direction
du personnel. Lors de sa construction, cette
villa disposait d’un jardin traversant entre la
rue Alquié et le boulevard de Russie. Acquis,
dans les années 30, son nouveau propriétaire
y édifia une villa Art Déco.

La villa Strauss, place au maestro (au n° 4)

Chef d’orchestre des bals de l’Opéra de Paris de la cour impériale, Isaac Strauss rejoint
Vichy en 1844 pour diriger les salons de
l’Etablissement thermal donnant ainsi à Vichy une réputation de ville de plaisirs.
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Dès 1858, il réside dans sa villa de style
néo-classique, édifiée par l’architecte Hugues Batillat. Napoléon iii y logea lors de ses
cures en 1861 et 1862. Elle fut en 1939, le
siège de SGHV (Société des grands hôtels
de Vichy) fondée par Joseph Aletti. Elle fut
restaurée dans les années 50 pour accueillir
le Club de la villa Strauss avec bridge, restaurant, bar américain, billard, bibliothèque
et salon de correspondance. En 1998, la villa fut partiellement annexée à l’Aletti Palace
pour y créer un restaurant de style Art déco.

rue
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Chalet de la Compagnie, des plaisirs en
bouche (au n° 15, actuelle Maison Décoret)

La Reine des villes d’eaux, au xixe veut amplifier sa renommée et multiplier les réjouissances. D’où le parti pris de la Compagnie
fermière de jouer la carte festive dans ce
chalet Second Empire en organisant d’innombrables fêtes où se mêlaient artistes, personnalités, journalistes du Tout-Paris et de la
jet set internationale. Ils furent les véritables
ambassadeurs de la cité thermale contribuant
au rayonnement de Vichy.
Depuis 2008, cette villa abrite le restaurant
étoilé de Jacques Decoret.
Sa rénovation élégante marie les contrastes
entre les briques d’origine de la façade à une
verrière contemporaine. Un dialogue entre
histoire et modernité. A l’image de ce chef
vichyssois qui s’inspire de ses souvenirs d’enfance dans la Montagne bourbonnaise pour
recréer des saveurs. Le décor serein, épuré et
lumineux ne distrait pas impunément le
palais et offre aux gourmets de combiner le
spectacle de l’assiette avec une vue apaisante
sur le parc des Sources. →

UNE VILLA INSPIREE DE PLUSIEURS
PALAIS VENITIENS
Villa Vénitienne, une galerie d’art
(au n°7)

Elle fut construite en 1897 pour Jean-Baptiste Lambert, antiquaire et marchand de
tableaux à Vichy. L’architecte Henri Décoret
se serait inspiré de plusieurs palais vénitiens
des xive et xve siècles : façade en pierre et
brique, arcs en ogive, colonnes torses, chapiteaux en feuille de choux et lions de saint
Marc. Le galeriste exposait les œuvres dans
la cage d’escalier et l’appartement du rez-dechaussée. Sa famille y résida jusqu’en 1911.
Puis, lui succéda le célèbre marchand d’art
parisien Georges Bernheim. La villa se compose, aujourd’hui, de trois appartements. La
façade sur la rue, la toiture, le vestibule et
la cage d’escalier sont inscrits à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.
25

Le chalet de la
Compagnie
accueille aujourd'hui
la Maison Decoret
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Sous le lustre
monumentale le
double escalier
mène aux chambres

L'ALETTI PALACE EST LE DERNIER PALACE
VICHYSSOIS ENCORE EN ACTIVITÉ

Palace avec 130 chambres et de nombreuses
salles de réception. Son bar de style anglais
avec ses boiseries en chêne, surmontées de
vitraux des années 1880, qui proviennent de
la maison Londonderry (aujourd’hui démolie). Dans cet un espace intime, ou au bord
de la piscine chauffée, logée dans la cour
intérieure, l’imaginaire peut se laisser aller
à faire revivre la riche histoire de ce lieu. →

L’Aletti Palace attire les artistes
et le cinéma (3, place Joseph-Aletti)

Dans le prolongement de la rue du Parc,
face au Palais des congrès-Opéra et à
proximité du Parc des Sources, s’étire
un bâtiment monumental, de style Belle
Epoque, l’Aletti Palace (ex-Thermal
Palace) construit par l’architecte René
Moreau. C’est le dernier palace historique encore en activité. Cet établissement fut construit en lieu et place d’un
des plus anciens hôtels de Vichy, l’hôtel
des Thermes, où Napoléon iii faisait héberger sa maison civile et militaire lors de
ses venues.
Ouvert en 1911, il s’impose dans la série
des palaces vichyssois de l’époque avec ses
sept étages, ses 300 chambres et 300 salles
de bain. Sa toiture-terrasse où déambulait
la riche clientèle était ornée d’arbustes. Les
chambres donnaient sur l’Opéra ou sur les
parcs le long de l’Allier. Sa porte d’entrée
à tambour s’ouvre sur le hall immense où
fonctionne toujours l’ascenseur d’origine. Sa
grille est ornée de roses en ferronnerie (emblème de Joseph Aletti) exécutées par Eugène Goujon, tout comme la remarquable
rampe d’escalier. Les salons et salles de réception de l’Aletti couvrent 1 000 m2.
En 1914, le palace est réquisitionné
comme hôpital temporaire. Puis, en 1920,
il est donné en gérance à Joseph Aletti qui
l’acheta en 1930. Le Thermal Palace rejoint
ainsi le giron de la Société des grands hôtels
de Vichy (SGHV).

Hôpital et ministères

Durant la Deuxième Guerre mondiale,
l’hôtel devint, en 1939-1940, un hôpital
complémentaire puis à nouveau en 1945.
En 1940-1941, ce fut d’abord le siège de la
Légion française des combattants. En 1942,
plusieurs ministères s’y installent dont les
Forces militaires ; le ministère des Finances ;
le secrétariat d’état à la Guerre, etc.
Après la guerre, la société d’Aletti doit
procéder à une remise en état importante de
cet hôtel de luxe qu’elle finance avec la vente
de l’Hôtel du Parc.
En 1959, une nouvelle restauration
oblige ses propriétaires à transformer
les deux tiers du bâtiment en appartements. Dans les années 80, le Thermal Palace change de nom pour celui de l’Aletti
27
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ferronnerie de
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Plateau de tournage

Son décor et ses vastes espaces ont connu
une belle agitation cinématographique avec
les tournages en 2001 de Madame de avec
Carole Bouquet et Jean-Pierre Marielle ;
en 2002, de Bon Voyage avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. En 2012, de la
comédie La Guerre du Royal palace avec
Daniel Russo, Dominique Pinon, Claire
Maurier et Michel Leeb.
L’Aletti Palace héberge également des
artistes programmés à Vichy. Ceux de
l’Opéra n’ont que quelques pas à franchir
pour rejoindre la scène.
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Les Ambassadeurs, giron de la haute
société (au n° 12)

Cet hôtel devenu une résidence est l’un des
plus anciens de Vichy. Inscrit aux Monuments historiques depuis 1991, son classement inclut le hall, son escalier et ses vitraux
de Chigot, le grand salon, l’ancienne salle
de restaurant, le petit salon avec son décor
peint et le patio. Agrandi en 1866, il dispose
de 200 chambres avec vue sur les parcs et de
20 salons.

28
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Les Ambassadeurs,
un symbole de luxe
et de modernité

En 1882, le luxe grandiose s’épanouit
avec une salle de restaurant de 200 couverts, une salle de billard, un salon des fêtes
pour 500 personnes, une orangeraie. Dans
ses annexes, des remises et des écuries, où
des attelages et voitures de luxe étaient
mis à disposition des clients. En 1890,
nouvel agrandissement avec toujours plus
de confort, un ascenseur hydraulique et des
appartements équipés de téléphone. Puis, de
l’électricité.
Jusqu’en 1914, la Haute société des buveurs d’eaux se réunissait dans ce bâtiment
symbole de luxe et de modernité. Puis,
l’hôtel servit d’hôpital temporaire jusqu’en
1918. Et il fut l’objet d’une rénovation importante en 1925 avec l’ajout d’éléments Art
déco. Une nouvelle fois l’activé hôtelière fut
stoppée avec la Seconde Guerre mondiale
pour héberger le corps diplomatique. Son
exploitation reprit jusqu’en 1989. Fermé durant dix ans, ce palace fut vendu, en 1998, en
appartements.
Ce bâtiment fastueux a accueilli le fleuron de l’aristocratie : Edouard vii ; la comtesse de Paris ; les princesses d’Orléans, le
duc de Montpensier, le bey de Tunis ; le
maharajah de Kapurthala, etc.

Le Castel gothique, fleuron néo-médiéval (au n° 25)

De style médiéval, bâtie en 1910 pour le
docteur Desgeorges par l’architecte Samuel Henriquet, cette villa de quatre étages
abritait également son cabinet de consultation. Sur sa façade, divisée en trois travées, se distingue la travée centrale de style
gothique avec ses éléments décoratifs : un
aigle et un écusson, des sculptures de choux
frisés et des feuilles d’acanthe. Ses gardecorps sont de style gothique flamboyant.
Elle est inscrite aux Monuments historiques depuis 1991.

La Villa Tourelle, une nouvelle vie
(au n°18)

Cette villa fut construite en 1884, par l’architecte Vianne pour la famille Roubeau,
propriétaire de l’hôtel voisin Les Ambassadeurs. Sa tourelle de style néo baroque a la
particularité d’être située à l’angle du boulevard de Russie et de la rue Alquié, telle
une proue de bateau. Sa façade se distingue
par sa forme circulaire ornée d’un balcon et
surmontée d’un dôme. Elle abrita, en 1940,
l’ambassade d’Argentine et en 1944 la légation de Suède.
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AUTOUR DU TRIANGLE D’OR

Là où palpite
le cœur thermal
de Vichy
On le surnomme le Triangle d’or de Vichy,
non pas qu’on y saigne le pavot somnifère les
nuits de pleine lune, l’analogie serait plutôt
à rechercher du côté de la Bohème et de son
triangle thermal*.
En réalité, le quartier thermal de Vichy
s’organise depuis 1812 autour du triangle
du parc des Sources dont on doit l’achèvement au lobbying familial de Maria-Letizia
Ramolino Bonaparte auprès de son empereur de fils.

LE QUARTIER THERMAL DE VICHY
S’ORGANISE DEPUIS 1812 AUTOUR DU
TRIANGLE DU PARC DES SOURCES

Le parc des Sources, dont
l’alignement végétal
souligne la plus belle
perspective de Vichy

Ce parc qui se déploie au sud de l’émergence
naturelle des sources chaudes (Chomel,
Grande-Grille) organise l’espace en promenade entre les composantes du programme
thermal : le soin, le loisir, l’hébergement.
Sea, sex and sun local. →
* Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
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Le Hall des sources, lieu
de toutes les
convergences et de tous
les jaillissements

C’est donc logiquement que
la force d’attraction de ce triangle
magique a aimanté au plus près de sa
périphérie les villas, hôtels et palaces
les plus luxueux, les restaurants les
plus recherchés, les commerces les plus
huppés. Face au parc, entre thermes
et opéra, ils ont trouvé leur front de
mer. A peine le temps de profiter de
quelques saisons que la Deuxième
Guerre mondiale les a figés là, dans
un très long hiver de 50 mois.
Puis lentement le dégel est arrivé.
Quelques noms de rue ont changé, on
devait bien ça à l’oncle Sam ! →

C’est dans ce périmètre que durant
l’antiquité, les Romains auraient
aménagé les thermes d’Aquis Calidis.
Puis c’est à ce même emplacement
que furent élevés les établissements
thermaux successifs, jusqu’au début
du xxe siècle.
A chaque extrémité du parc,
ultérieurement ceinturé par une
galerie en fer forgé, dialoguent les deux
bâtiments les plus emblématiques de
Vichy : exceptionnels par l’audace
de leur architecture, la qualité de
leur décoration, la rapidité de leur
construction.
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La villa Vénitienne et ses lions de saint Marc
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AMOUREUX DES BELLES CHOSES, DANS
CE QUARTIER D’ESTHÈTES, ON MANGE ÉTOILÉ
AU CHALET DE LA COMPAGNIE

Et alors les promenades dans le parc ont
repris : murs familiers, immeubles connus,
miracle des sources sans cesse renouvelé.
Comme les hirondelles, les buveurs d’eaux
sont de retour.
Mais désormais ils ne sont plus les
seuls à fréquenter ces lieux. Amoureux des
belles choses, dans ce quartier d’esthètes, on
mange étoilé au Chalet de la Compagnie,
on a poussé les tables pour danser au
Majestic et sur les vitres de la galerie les
platanes se reflètent sur les portraits peints
par Pasqua. Un nouveau monde se construit
sur cette vieille planète. Alors oui, quelques
cendrillons attendent encore le baiser de
leur prince, mais le temps se découvre, l’air
transporte un je-ne-sais-quoi de légèreté.
C’est une promenade que nous avons fait
100 fois, pourtant ce matin, quelque chose a
changé. L’espoir est annoncé.

La galerie
promenoir ceinture
le parc des Sources
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Le Carlton
—

FIGURE DE PROUE DU LUXE
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Le Carlton a connu une existence fastueuse mais bousculée par
les deux guerres mondiales. Réquisitionné comme hôpital en
1914, puis comme siège de plusieurs ministères en 1940, conçu
par Joseph Aletti, il a été le palace de la jet set internationale
devançant, dans sa renommée, le Négresco et le Ritz.
Un établissement vichyssois habité d’histoires et par l’Histoire.

A

Le palace le plus cher de France
Une nouvelle vie se dessine en 1912 pour le
Guillermen acquis par Joseph Aletti, dirigeant de la Société des grands hôtels de Vichy.
Il entreprend une restructuration d’envergure,
grâce à la dot de sa femme, Anne-Hubertine
Vioux, dont le portait trône encore dans le
hall de la résidence Le Carlton.

vant de devenir le Carlton, en 1912,
il fut l’hôtel Guillermen, l’un des
plus anciens de Vichy, qui se classait
déjà, au xixe, dans la série des hôtels de luxe
de Vichy : 25 chambres, services en faïence,
argenterie, etc. Dans les années 1840, une
certaine modernité jaillit avec l’éclairage au
gaz, un mobilier plus élégant, un salon de
lecture, un piano à queue, etc. On retrouve
trace de ses hôtes de prestige qui séjournent
dans la cité thermale : comtesse, vicomte,
marquis, baron, colonel, conseiller à la cour
de Russie auprès du tsar, etc. La plupart
de ces personnalités à titre sont accompagnées de leurs domestiques. En 1861, l’hôtel
Guillermen est cédé à la famille Gerbaud
qui crée 85 chambres. Car, le vaste jardin,
sur la façade arrière est bordé de bâtiments
annexes. En 1870, pendant la Commune,
l’établissement a accueilli les réfugiés de Paris.

CETTE RENAISSANCE DE HUIT
ÉTAGES SE COMPOSE DE 300
CHAMBRES ET 250 SALLES DE BAINS.
Cette fois, la métamorphose du
Guillermen, menée par l’architecte René
Moreau, qui a réalisé les palaces L’Astoria, le Thermal ou la salle à manger du
Majestic, s’avère totale. La nouvelle façade
néo-classique du Carlton ornée de balcons
et de loggias s’impose rue Wilson. Cette
renaissance de huit étages se compose de
300 chambres et 250 salles de bains. →

« Un luxe princier » de 200 chambres
Sa proximité avec l’Etablissement thermal
motive, en 1880, la Compagnie Générale des
eaux minérales et des Bains de mer, filiale de
la Compagnie fermière, à investir. De grands
travaux sont menés par l’architecte Charles
Badger qui a réalisé le Casino. Plus tard, l’un
de ses confères Antoine Percilly œuvrera plus
particulièrement sur l’aile droite dite « de la
salle à manger ». Les gazettes de l’époque
parlent « du grandiose de cette réalisation…
et de son futur luxe princier ».
Et pour cause ! En 1893, le Guide de
l’Etranger vante le Nouvel hôtel Guillermen
avec ses 200 chambres, ses 25 salons, son ascenseur, sa salle à manger pouvant accueillir
300 convives, ses galeries, et son jardin intérieur. Puis, ses magasins intégrés au rez-dechaussée. Y résideront, entre autres le shah
de Perse (en 1905), puis, Ruau, ministre de
l’Agriculture et Viviani, ministre du Travail
(en 1907) et le maréchal Foncéa, président
du Brésil (en 1910).
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la mode, l’élégance. En raison de sa notoriété
s’y côtoient les férus du thermalisme, du golf,
des chevaux, du casino, des spectacles et soirées mondaines. Dont certains voyagent à
bord du Londres-Vichy, pullman-express.
La réputation de la table du Carlton ravit les gourmets. Des menus exposés dans le
hall de la Résidence témoignent que le luxe
était aussi dans les assiettes : langoustes, foie
gras et autres séries de mets bien éloignés
d’une prescription médicale pour les buveurs
d’eaux. Les agapes composent un spectacle à
elles seules avec son décor de table, son ballet
du personnel : sommelier, maître d’hôtel, chef
de rang, commis-débarrasseurs, etc. Sans oublier le dress code des convives.
Les bals et réceptions du Carlton
égrènent leurs divertissements où il faut être
vu. Le palace possède son propre orchestre
qui donne également des concerts sur la
terrasse, dominant le parc des Sources, avec
une vue inégalée sur la rivière Allier. Dans la
période faste, le personnel du palace se composait de 160 corps de métiers, du sous-sol
aux étages : calendreuse (lingère), chasseur,
voiturier, monte-charge, valet de chambre,
électricien, fruitière, caviste, aide-main courantière, etc. →

La décoration intérieure s’adapte aux
nouvelles tendances. Oubliée la décoration inspirée des palais, place à un certain dépouillement mais toujours luxueux.
Le credo : plus de lumière et des espaces
aérés. Même tempo architectural pour le
restaurant dont les baies vitrées, donnant sur
le jardin intérieur, laissent entrer à profusion
la lumière renvoyée en vis-à-vis par des miroirs.
L’espace bucolique joue également la
partition de la sobriété avec son gazon,
ses bordures de bégonias rouges, son allée de gravier parsemée de tables et de
fauteuils en rotin invitant à la détente, la
conversation ou la lecture. Mais le Carlton est stoppé dans son faste élan par la
déclaration de la Première Guerre mondiale. Il est réquisitionné comme hôpital
temporaire du 22 août 1914 jusqu’au 12
décembre 1916.
Une table et des divertissements réputés
À l’issue de ce conflit mondial, le projet conçu
par Joseph Aletti se concrétise. Le palace attire la jet set internationale devenant l’hôtel
le plus cher de France avant le Ritz à Paris
ou le Négresco à Nice. Le Carlton symbolise
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déploie un immense tapis d’Orient et sur
ses murs, s’affichent les portraits de Joseph
Aletti et de son épouse Anne-Hubertine
Vioux et l’arbre généalogique de la famille
Aletti. Des vitrines garnies d’objets de
décoration, étiquettes de bagages, vaisselle
estampillée, menus, jusqu’aux boutons de
manchette portés par le personnel du palace,
excitent l’imaginaire autour de ce passé
fastueux.
Désormais, les 800 m2 de couloirs et
d’escaliers en marbre ne sont plus foulés
que par les résidents. Quant aux salons du
Carlton, ils accueillent les joueurs de billard
français et du club de bridge.

Des ministères à la place de la clientèle
Mais toute cette vie bruissant de luxe va
être à nouveau stoppée par l’Histoire. Le
Carlton est réquisitionné en juillet 1940. S’y
installent les ministères et secrétariats d’Etat
du gouvernement de Pétain : les Finances ; les
Impôts et Trésors ; le Commerce extérieur ;
les Douanes, la Justice, etc. Après la guerre,
le Carlton reprend son activité jusqu’en
1959, mais une partie de l’établissement,
devenu un trois étoiles, est transformé en
appartements. Puis, ce palace devient une
copropriété, divisée en 70 logements : la
résidence Le Carlton. Aujourd’hui, dans
le hall central, sous son lustre imposant, se

Les premiers « Secrets de Vichy » au Carlton

Dans les années 30, le docteur Haller, directeur du Grand établissement thermal va
puiser dans les qualités de l’eau de Vichy, notamment sa minéralité, l’idée d’exploiter ce
trésor de la nature. Il crée la Société d’hygiènerie dermatologique source de beauté et
innove avec une gamme de soins « Secrets de Vichy « pour différents types de peaux.
En parallèle, il propose des gestes de beauté installant pour cela son premier institut,
en 1934, au Carlton. Un choix stratégique puisque la clientèle de ce palace, issue de
tous les pays, va contribuer à la renommée internationale de la marque Vichy. Depuis
rachetés par l’Oréal, les produits cosmétiques à base d’eau de Vichy des sources Lucas
et de l’Hôpital sont toujours conçus selon un process de fabrication unique dans l’usine
située à quelques kilomètres de Vichy.
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SITES CLUNISIENS
—

Quand
rayonnait
Cluny
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Quatre sites clunisiens Saint-Germain-des Fossés, Arronnes,
Châtel-Montagne et Seuillet témoignent autour de Vichy du
rayonnement de Cluny. Certains sites sont modestes, d’autres
révèlent une architecture imposante. Avec ou sans son bâton de
pèlerin, partir à la découverte de ces églises, parfois bâties dans des
lieux improbables, c’est feuilleter des pages de l’art roman.

A

de Compostelle. La puissance de cet
ordre, dirigé par Pierre le Vénérable, va se
retrouver en concurrence avec la fondation
de Citeaux. Son abbé Bernard de Clairveaux
lui reproche son faste et son enrichissement.
Malgré des réformes, le prestige de l’ordre
de Cluny se ternit. Il est supprimé à la
Révolution.
Mais, au fil des siècles, Cluny a essaimé,
favorisant le développement de l’Art roman,
via l’installation de nouvelles congrégations
parfois modestes, car réunissant de
petites unités de moines, comme dans le
Bourbonnais. On retrouve trace de son
importante influence dans l’agglomération
de Vichy, notamment avec les sites
clunisiens de Saint Germain-des Fossés,
Arronnes, Châtel-Montagne et Seuillet. →

u xie et xiie siècles, la construction de l’abbatiale à Cluny, en
Bourgogne, qui fut la plus grande
abbaye romane, engendre un rayonnement
extraordinaire propulsé par l'ordre clunisien, crée par l’abbé Guillaume le Pieux.
Cet ordre a exercé son influence et sa fièvre
bâtisseuse durant neuf siècles.

L’ABBATIALE À CLUNY FUT LA PLUS
GRANDE ABBAYE ROMANE
L’influence religieuse et économique
de la congrégation est telle, qu’elle réforme
l’Eglise et la société. Elle atteint son apogée
sous Hugues de Semur avec la réforme
grégorienne et la création du pèlerinage
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A Saint-Germain-des-Fossés,
Notre-Dame du Prieuré

De style roman auvergnat, l’église NotreDame du Prieuré a connu plusieurs
remaniements. Les travées de la nef, et
les murs du bas côté sont du xie, son
chevet, transept et voûtement en pierre et
surélévation de la nef datent du xiie. La
façade nord est décorée de deux peintures
romanes. L’une, du xiiie représente SaintAustremoine, l’autre du xve, la luxure. Le
clocher carré, percé sur chaque face de deux
baies, abritant des abat-sons qui renvoient
la sonnerie des cloches et protègent
l’ensemble du mauvais temps. Il est doté
d’un toit à l’impériale reconstruit en 1939.
Les chapiteaux sont sculptés de bestiaires
ou de feuillages. Au xviie, un caquetoire est
ajouté sur le portail d’entrée de l’église.
Ce site clunisien constitué d’une église,
classée aux Monuments historiques, depuis
1968, d'un pigeonnier construit au xviie
siècle a conservé ses bâtiments conventuels.
Dans une partie de ceux-ci résident, depuis
2000, les frères de la communauté de
Saint-Jean. Ce prieuré est devenu propriété
de la commune en 1979. Elle veille à sa
restauration en partenariat avec l'association
des Amis du passé et de l'évêché. →
Le clocher carré
et son toit à
l'impériale
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DE STYLE ROMAN AUVERGNAT,
L’ÉGLISE NOTRE-DAME
DU PRIEURÉ A CONNU
PLUSIEURS REMANIEMENTS
En haut à gauche

Peinture romane de
saint Austremoine
En haut à droite

Les bâtiments
conventuels
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Des fouilles archéologiques, menées
dans la cour intérieure, ont mis à jour, dans
les années 1990, un cimetière mérovingien
d’une quarantaine de tombes. Ces trouvailles sont exposées en permanence dans
le musée, installé dans le bâtiment conventuel. De nombreux concerts, expositions
et conférences se déroulent de mai à septembre dans ce site clunisien.
Dans le cimetière qui jouxte le prieuré,
se trouve la tombe de l’artiste comique Fernand Raynaud, né à Clermont-Ferrand, qui,
enfant, venait régulièrement chez sa tante
à Saint-Germain-des-Fossés. L’association
des amis de Fernand-Raynaud organise depuis quelques années le Festival du rire pour
dénicher de nouveaux talents.

Vitrail à
Saint-Germain
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Accolé à l'église
d'Arronnes, un
jardin d'inspiration
médiévale

SON ÉDIFICATION ENTRAÎNE,
AUTOUR, LE DÉVELOPPEMENT
D’UN VILLAGE MÉDIÉVAL

que l’église romane, construite en granite de
la Montagne bourbonnaise, sauf le portail
d’entrée, en calcaire clair.
Son clocher quadrangulaire, qui abrite
une cloche de 1520, et sa flèche sont couvertes
d’ardoises. Deux statues en tilleul polychrome
du xviie de saint Léger et saint Pierre ont
été restaurées. A remarquer aussi, à l’intérieur,
une Vierge à l’Enfant en bois polychrome.
Accolé à l’église, au sud, se trouve un jardin
d'inspiration médiévale et la maison du
prieur. L’église est inscrite aux Monuments
historiques depuis 1927. →

A Arronnes, l’église Saint-Léger

Le prieuré dédié à Saint-Léger, fondé au
xie siècle, dépendait de l’abbaye de Cluny.
Situé en Montagne bourbonnaise, il est
mentionné dans une bulle d’Urbain ii en
1095. Son édification entraîne, autour, le
développement d’un village médiéval. La
vallée du Sichon était, autrefois, un lieu de
passage très fréquenté aussi ce prieuré était
destiné à accueillir les voyageurs se dirigeant
dans le Forez.
Au xive, les moines quittent Arronnes
et le prieuré tombe en ruines. Ne subsiste
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Eglise Notre-Dame de Châtel-Montagne
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A Châtel-Montagne l’église Notre-Dame

L’église Notre-Dame est la plus imposante
de ces sites clunisiens de l’arrondissement
vichyssois. Elle déploie son architecture
sobre : clocher carré et façade occidentale
ornée d’un porche de granite. Elle a connu
de multiples métamorphoses. D’abord
église Sainte-Marie, elle fut donnée,
en 1082, à Hugues de Semur, abbé de
Cluny, par le sieur Dalmas, qui habitait
une motte castrale à Châtel-Montagne.
L’engouement
pour
les
pèlerinages
expliquerait l’importance accordée à ce site
de la Montagne bourbonnaise. Cinq moines
bénédictins résidaient dans le prieuré
aujourd’hui disparu. Leur mission consistait
à veiller sur les pèlerinages dédiés à la Vierge
ou à Saint-Antoine L’Egyptien, saint patron
des vanniers.
Le bâtiment conventuel était isolé du
village qui se situait alors près du château
sur un éperon rocheux. Sous l’influence
d’Hugues de Semur, la nef surélevée est
couverte d’une voûte en pierre et le porche
surmonté d’une tribune deviendra la
chapelle Saint-Michel.
En 1180, sont édifiés le déambulatoire et
le chevet. La petite église primitive a connu
ses dernières transformations au xiie siècle :
les voûtes du transept sont surélevées, la
tour du clocher est surmontée d’une flèche
octogonale couverte en pierre et flanquée
de quatre pyramides. Le village de Châtel-Montagne se déploie alors autour de son
imposante église. Les colonnes du chœur,
aux bases toutes différentes, confirmeraient
la présence de compagnons bâtisseurs et l’hypothèse que l’église de Châtel ait servie de
chantier expérimental pour bâtir Cluny iii.
La particularité de l’église Notre-Dame est
qu’« elle nous raconte le mystère de la vie, de
l’homme et de sa relation à Dieu ». →
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Statue de saint Martial

Comme l’illustrent les 70 chapiteaux, supports de cet apprentissage. Ces
images de pierre se composent de symboles courants au xiie siècle : humains,
faune, flore, etc. Autres spécificités, l’église
possède trois cloches de 390, 416 et 613
kilos et les 14 stations du chemin de
croix peintes sur tôle, sont l’œuvre picturale d’Athanase Desrosiers, curé de
Châtel-Montagne, en 1900. Prosper
Mérimée l’inscrit en 1840 aux Monuments
Historiques. Son classement date de 1902.
La Maison du patrimoine de Châtel-Montagne dispose d’un espace art
roman sur l’histoire de l’église (maquette,
grimoires et vidéo). L’ACER (Amicale
châtelloise pour l’église romane) anime des
visites guidées de Notre-Dame, organise
des concerts et œuvre à l’entretien et à la
mise en valeur de l’édifice (statuaires, chemin de croix, horloge, vitraux, etc).
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Une nef voûtée
en berceau brisé

L’EGLISE EST CLASSÉE DEPUIS 1945
À L'INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
travée se termine par une abside en culde-four. Sa coupole est surmontée d’un
clocher octogonal reconstruit en 1811 pour
remplacer celui détruit à la Révolution.
Des corniches à modillons couronnent
les murs extérieurs. L’Eglise est classée
Monuments historiques depuis 1945 et depuis
2014, elle est estampillée site clunisien.

A Seuillet, l’église Saint-Martial

L’église Saint-Martial de style roman
auvergnat du xiie siècle, aurait été bâtie sur les
vestiges d’une ancienne maison forte.
Elle se compose d'une nef unique
voûtée en berceau brisé, à laquelle deux
chapelles ont été ajoutées, dont l’une au xive
siècle et l’autre au xixe. Son chœur d'une
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Le clocher
octogonal
de l'église saint
Martial à Seuillet
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AUTOUR DES SITES CLUNISIENS

Ateliers
Hugues Rambert
Les lumières de la ville
sur le savoir-faire artisanal français et son image
d’élégance à l’étranger ; proposer ses produits sur
le marché professionnel (ou B-to-B en CHR si on
jargonne) ; surfer sur la vague de rénovations des
Palaces parisiens et de leur budget XXL ; cultiver les
partenariats et la confiance des grands décorateurs
français reconnus dans le monde entier (Pierre-Yves
Rochon, Jacques Garcia, Jacques Grange) ; diversifier
son activité vers des solutions globales en travaillant
en réseau avec d’autres artisans ; mais surtout… veiller
sur les [petites] mains d’or détentrices du beau geste,
véritables incarnations de ce patrimoine immatériel.
Tant de beautés inaccessibles à vos lumières pensezvous ? Que nenni ! Conique, iconoclaste ou iconique,
plissé, juponné ou ondulé, rétro, bistro ou simplement
beau vous pouvez vous aussi vous offrir un peu de
ce savoir-faire pour embellir
vos leds. Les ateliers Hugues
Rambert sont présents sur
le web (monabatjour.net)
ou dans leur corner du Bon
Marché ou du Bazar de
l’Hôtel de Ville, plus connu
dans le Marais sous ses
initiales.

Quel est le point commun entre McDonald’s et l’hôtel
Meurice ? Pas facile présenté comme ça me direzvous… Ne cherchez pas du côté de l’assiette (ou du
plateau), mais levez plutôt les yeux jusqu’à ce que
la lumière soit… Ça y est, vous y êtes ? Fiat lux : les
luminaires !
Ces deux entreprises radicalement différentes ont
fait appel aux ateliers Hugues Rambert pour abattre
le jour, tamiser les kelvins et adoucir les watts. Mais ce
ne sont pas les seules références que cette entreprise
du patrimoine vivant peut s’enorgueillir d’avoir
accrochées dans son hall of fame (ou portefeuille
de clientèle en termes plus policés) : Crillon, Ritz,
Savoy, Société des Bains de Mer, Venice Simplon
Orient Express ont succombé au savoir-faire Hugues
Rambert.
La maison ne refusant pas le commerce, elle a aussi
travaillé pour Novotel, Hippopotamus
ou Buffalo Grill. Entre deux lampées,
vous pourrez également admirer ses
lampes à Vichy : au 7, aux Caudalies, au
Fidèle Berger ou ailleurs dans le monde
puisque le rayonnement des ateliers
Hugues Rambert a largement dépassé les
frontières de l’abat-jour hexagonal.
En posant ses valises et son parapluie
d’Aurillac à Creuzier-le-Vieux, déterminé
à faire du neuf avec du vieux, Philippe
Rabane avait déjà en tête tous les
ingrédients de la recette du succès : miser

Ateliers
Hugues Rambert
Creuzier-le-Vieux
contact@huguesrambert.com
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de tourisme de Vichy — tout était cousu de fil blanc.
La rencontre avec Hervé Morthon, metteur en scène
du Banzaï théâtre, a parachevé de la convaincre,
qu’elle pouvait elle aussi être Catherine de Montsalvy. Et on comprend mieux pourquoi elle est rentrée
si facilement dans la peau des personnages qu’elle a
créés : la comtesse de Valevsky, dame de compagnie
de l’Impératrice Eugénie, Manon la garçonne des
années folles, et plus récemment la loufoque docteur
Eléonore Batson qui a éclairci quelques cold cases
vichyssois avec son acolyte la non moins déjantée
Charlotte Thoms.
Hyperactive, quand elle n’arpente pas les rues
de Vichy ou de Moulins à la tête d’un groupe de
touristes Russes ou qu’elle ne s’occupe pas de
l’association À la cour impériale fondée dans le
sillage des Fêtes Napoléon iii, Alla se déguise
(pardon, se costume) pour participer aux fêtes de
reconstitutions historiques un peu partout en France.
Et dès qu’elle enfile une tenue qui la transporte dans
une histoire lointaine, le rire de la petite fille de Kiev
retentit à nouveau, et comme Alice, la voilà au pays
du lièvre de mars et du chapelier fou !

lle n’était encore qu’une enfant des rives de
la Dniepr, lorsqu’Alla Pikozh (prononcez Pikoje) a été pour la première fois contaminée
par le virus de la France. Malgré un grand-père francophile, réviseur d’université soviétique et fervent
admirateur de Hugo, ce n’est pas dans la littérature
romantique française du xixe siècle qu’elle a baigné
ses envies d’ailleurs. Non, comme des milliers de
jeunes filles à travers le monde, elle a succombé aux
romans de Juliette Benzoni, certes moins connue
que le grand Victor, mais dont l’œuvre a été traduite
en plus de 20 langues (et notamment en Russe).
La saga historico-romantique de Catherine de
Montsalvy, dont l’action se déroule durant la guerre
de 100 ans a provoqué chez elle un double coup de
foudre, pour l’Histoire et pour l’Auvergne.
Rétrospectivement, les années suivantes de son
existence s’éclairent comme une évidence. — Ses
études de Français et de traduction simultanée, ce
premier prix d’écriture de conte qui lui ouvre les
portes d’un échange universitaire avec la France
(comme par hasard ce sera à Clermont-Ferrand),
son diplôme de guide interprète, son stage à l’Office

Si (votre) Vichy était…
… un café, un bar ou un
salon de thé ?

Vénus Barista pour son ambiance cocoon.

… un restaurant ?

Chez Mémère au bord de l’Allier. On peut tout faire : boire
un verre en terrasse en amoureux, dévorer une côte de bœuf
ou pousser la chansonnette au
Karaoké… le tout dans une
ambiance bon enfant.

… un lieu particulièrement
emblématique ?

L’opéra et ses coulisses que j’ai
la chance de faire visiter ! C’est
un vrai labyrinthe et une découverte constante.

… un souvenir ?

Les premières fêtes Napoléon
iii de Vichy ont été un véritable choc pour moi. J’ai été
touchée par cette époque qui
m’a semblé étrangement fa-

milière… comme si je l’avais
vécue dans une vie antérieure !

… une saison ?

J’aime le mois de septembre,
lorsque la ville est encore animée mais que le rush de l’été
est passé. La douceur des parcs
qui se préparent déjà à entrer
dans l’hiver.

… un mot ?

Surprenante. Après plus de 10
années à faire aimer cette ville,
je découvre encore un détail
architectural, un lieu, une histoire qui me réenchante.

…un animal ?

Le chien, il est omniprésent à
Vichy depuis celui de Marguerite Bellanger !

… un végétal ?

La fleur de chardon, symbole impérial et illustration
du romantisme du xixe siècle.

Informations visites guidées et animées de l’Office de tourisme www.vichy-destinations.fr
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Comme la rose elle représente
l’amour, comme la rose elle pique.

…un artiste ?

Hervé Morthon, metteur en
scène du Banzaï théâtre, mais
je pense surtout à sa performance d’acteur « Dans ma
tête », une pièce dans laquelle il
joue le rôle d’un autiste.

… un livre ?

Deux alors : Palaces et grands
hôtels de Vichy de Jacques
Cousseau et L’opéra de Vichy
livre co-écrit par Josette Alviset,
Fabien Noble et Antoine Paillet.

… un air de musique ?

Une polka : Bahn frei
d’Edouard Strauss. Nous avons
dansé sur cet air et entraîné le
public dans une farandole improvisée. Je garde le souvenir
d’un moment incroyablement
joyeux.
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Vichy
—
WAY OF LIFE
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Perché sur les hauteurs, caché dans un parc ou niché au coeur du quartier
thermal, le Lodge du Belvédère, Le monde de Charlie et la villa Prince
d’Annam cultivent l’art du cocooning pour accueillir les visiteurs à la
recherche de nouveaux horizons. Voyages immobiles…
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UNE CHAMBRE PANORAMIQUE QUI
LANCE SA TERRASSE SUSPENDUE
COMME UNE JETÉE DEPUIS LA CÔTE
SAINT-AMAND

Chambre sur la côte, au pied du phare,
vue dégagée…

résiduaires qui délimitaient jadis un belvédère. Les canotiers et les longues robes ont
disparu et la côte Saint-Amand s’est peu à
peu muée en Hurlevents, nom dramatiquement plus romantique. Puis dans les années
70, on l’a piquée d’un phare (ou d’un relais
hertzien si vous préférez les ondes radio).

C’est une chambre panoramique qui lance sa
terrasse suspendue comme une jetée depuis
la côte Saint-Amand ; ex-lieu d’excursion
pour les curistes du siècle dernier, comme
en témoignent encore quelques balustres
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Depuis le lit, dans la baignoire, où que l’on
soit, le regard est sans cesse aspiré, l’œil continuellement hypnotisé par tant de beauté.

Au lointain, on aperçoit nettement
l’horizon festonné de la chaîne des Puys,
dominé par la silhouette du puy de Dôme
qui se détache au milieu des petits cônes
stromboliens. A mi-distance, la Limagne
ondule doucement dans sa plaine, où ça et là,
quelques cargos, les cales gavées de céréales,
se sont échoués.
À nos pieds, l’Allier serpente créant des
flaques blanches éparses dans le vert tendre
des prés. Avec un peu d’imagination, on dirait un paysage d’estran à marée basse, quand
la mer qui s’est retirée abandonne quelques
baignoires où crabes et crustacées sont en
garde à vue jusqu’au revif. D’ailleurs, quelques
bois flottés, maigres fortunes de mer rendent
momentanément l’illusion crédible.
Le lodge forme un cocon cosy chic, à
l’exquise décoration, une petite vigie d’où
observer la lumière du couchant.

Tél. 06 12 13 20 46

UN COCON COSY CHIC, À L’EXQUISE
DÉCORATION, UNE PETITE VIGIE
D’OÙ OBSERVER LA LUMIÈRE DU
COUCHANT

Lodge du
Belvédère,
jetez l'ancre
sur la côte
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Confortablement
installé(es) dans le
canapé, écoutez les
récits de voyages de
Sylviane et Bruno
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LE PLAISIR D’ÊTRE ACCUEILLI S’EST
MUÉ EN DÉSIR D’ACCUEILLIR,
ILS SE SONT RÉVEILLÉS HABITÉS PAR
LE DÉSIR D’HÉBERGER

Plaisir de partir, joie de recevoir.

dormant toujours chez l’habitant et, luxe
absolu, prenant le temps de s’imprégner du
pays traversé. Et puis un jour ou peut-être
une nuit, c’est venu naturellement, le plaisir
d’être accueilli s’est mué en désir d’accueillir,
ils se sont réveillés habités par le désir d’héberger.
Ce projet qui se concrétise, c’est encore
l’histoire d’une rencontre, avec une ville, Vichy reine de la villégiature qui abrite la villa
du prince exilé d’un pays disparu. →

Tandis que nous gâchons un quart de notre
vie à dormir, pendant ce temps-là Sylviane
et Bruno parcourent le monde, globetrotters
en road trip, sac sur le dos, appareil photo en
bandoulière.
Un voyage au long cours en Amérique
du Sud pendant trois mois par-ci, un court
séjour d’un mois à Madagascar par-là, un
week-end de trois semaines au Rajasthan,
qu’importe le moyen de locomotion, mais
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Capturé par la France puis exilé en
Algérie, on en connaît suffisamment sur lui
pour savoir qu’il est venu plusieurs fois à
Vichy et trop peu pour s’assurer que cette
villa fut bien la sienne… Construite en
1904, la villa est l’œuvre d’Adrien Dacq,
un architecte prolifique à Vichy à qui on
doit également l’hôtel Lutétia (rue de Belgique) ou la villa Tzarine (rue du Golf ),
pour ne parler que de ses plus fastueuses
réalisations. →

Le prince empereur Hàm Nghi, retors
aux diktats de la France, exprimait déjà en
1888 la résistance du peuple fier et indépendant d’Annam, ancien protectorat français
qui formait avec la Tonkin et la Cochinchine
l’actuel Vietnam.

CONSTRUITE EN 1904, LA VILLA
EST L’ŒUVRE D’ADRIEN DACQ, UN
ARCHITECTE PROLIFIQUE À VICHY
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La déco de la Villa
du Prince d'Annam :
entre éclectisme
vichyssois et
fortunes de mer
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Ici et là des objets
chinés invitent au
voyage

DES RENCONTRES AUTHENTIQUES,
DES ÉCHANGES SANS PRÉMÉDITATION,
LA SÉRENDIPITÉ DE PETITS INSTANTS DE VIE
CHIPÉS AU QUOTIDIEN.

Ne cherchez pas dans la démarche de
Sylviane et Bruno un quelconque projet
professionnel, tous deux, dans des registres
différents, sont comblés de ce côté-là. Non,
ces chambres d’hôtes sont pour eux une
façon de continuer de voyager, même de
retour à bon port. Certainement pas un
voyage par procuration, mais des rencontres
authentiques, des échanges sans préméditation, la sérendipité de petits instants de vie
chipés au quotidien. Ça tombe bien, parce
qu’après-tout une chambre d’hôte, ce n’est
pas un hôtel, on ne recherche pas tant la
chambre que l’hôte !
Villa Prince d’Annam
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La cabane aux étoiles :
un bain de nature aux
portes de Vichy

LE MONDE DE CHARLIE, C’EST UN
UNIVERS DRÔLE ET COSY POUR LES
FAMILLES GRANDES ET PETITES QUI
VEULENT S’ÉVADER DE LA VRAIE VIE
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L harl
de C
Cabanes et dépendances.

Des cabanes à
l'abri du monde

qui ont le vertige et la Cabane aux étoiles
(jusqu’à 6 couchages également) qui permet
de passer une nuit à la belle étoile, mais en
intérieur.
Le Monde de Charlie, c’est un univers
drôle et cosy pour les familles grandes et petites qui veulent s’évader de la vraie vie pas
toujours funny et passer du temps à se fabriquer des petits souvenirs ensemble. →

Depuis le magazine Vichy Destinations
#7, Rémi a bien grandi et passé le témoin
à sa petite sœur Charlie. Dans ce grand terrain à la fois près de tout mais à l’abri du
monde trop sérieux des grands, deux nouvelles cabanes ont poussé comme les champignons dans L’Etoile mystérieuse. La cabane Fun’nid pour les familles (6 couchages)
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Se retrouver est devenu un luxe incroyable, mais ici, tout paraît possible. Même
rigoler en s’éclaboussant dehors tout nu au
creux de l’hiver dans le bain Nordique de la
Cabane aux étoiles. Même regarder dans un
silence émerveillé le grand et le petit cosmos, celui de la grande ourse là-haut dans
le ciel ou celui du petit écureuil qui hiberne
sous l’écorce.
Et comme les familles éparpillées se retrouvent parfois à mi-chemin, le Monde de
Charlie s’agrandit. Mais cette fois, finies les
cabanes, on ne rigole plus, place aux choses
sérieuses. L’ancien Country, ce mythique
« bar à ambiance » de Bellerive dont les
grandes lettres rouges s’entêtent à accueillir
les visiteurs de l’agglomération, s’apprête à
basculer dans le Monde de Charlie. Ses 3
chambres et 9 couchages vont compléter
l’offre des cabanes et permettre d’accueillir
en tout 25 personnes. À venir : piscine, poulailler, ruches peut-être, comme une croisière sur l’arche de Noé.
lemondedecharlie.com

La cabane Fun'nid
repère pour Peter
Pan débutants et
apprentis Robin
des bois

79

–
ÉLÉGANTE
Publi-rédactionnel

CASINO DU GRAND CAFE

Véritable lieu
de divertissement
L

e Casino du Grand Café
occupe une place de choix
au cœur de la ville thermale. Il conjugue astucieusement
restaurant, bar, casino et animations.
En 2019, au Casino de Vichy
c’est plus de 138 millions d’euros
remportés, 35000 repas servis, 200
animations, 124 machines à sous…
Quel que soit son âge et ses
goûts chacun prendra plaisir à découvrir les nombreux espaces qui
composent cet établissement pour
venir se divertir.
Pour tenir cet établissement,
70 professionnels accueillent les
clients dans un cadre convivial.
Nombreux sont les métiers qui
composent le casino : de l’exploitation des jeux avec le personnel
des machines à sous et des jeux
de table à la restauration avec les
cuisiniers et les serveurs en passant

par les métiers administratifs et
de maintenance. Toujours avec un
même objectif commun : satisfaire
la clientèle.
Le Casino de Vichy, c’est aujourd’hui plus de 100 machines
à sous, des postes de roulette anglaise et black jack électronique
avec écran géant qui témoignent
de la modernité du Casino et
qui renouvellent l’expérience de
jeu. Mais que les inconditionnels
se rassurent, il existe toujours les
traditionnelles machines à sous
vintage qui se jouent encore avec
des pièces.
Vous pourrez aussi vous essayer aux jeux traditionnels avec
les deux tables de Black Jack et
la Roulette Anglaise ainsi qu’une
table d’Ultimate Poker.
Le Casino est ouvert tous les
jours de 10h à 03h du matin, et
propose de nombreuses anima-
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tions tout au long de l’année. Alors
que ce soit en famille, en couple
ou entre amis, il ne vous reste qu’à
pousser les portes du Casino
Casino du Grand Café
7 rue du Casino - Vichy
Tél. 04 70 97 07 40
Ouvert tous les jours : 10h - 3h
Casino Vichy Grand Café
casino-vichy.partouche.com

© Photo : Francis Vauban

–
ÉLÉGANTE
Publi-rédactionnel

L’élégance
et l’authenticité
F

© Photo : Francis Vauban

ranchir le seuil de l’hôtel
restaurant « Les Nations »
c’est entrer dans l’Histoire,
celle de Vichy, reine des villes
d’eaux, reine d’une belle époque,
insouciante et heureuse. Construit
en 1859 sous le nom de « la maison
du Chalet », les « Nations » est au
cœur des fastes de ces années de lumières. Marguerite Bellanger, maîtresse de Napoléon III y séjournera.
Un des derniers hôtels de
la fin du xixe encore en activité,
les « Nations » a su garder son
ambiance feutrée et une « classe
discrète » tout en s’adaptant aux
standards de confort actuels. Au

calme sur une petite place à l’abri
de l’imposant « Palais des parcs »,
l’hôtel classé trois étoiles est situé
dans l’un des plus beaux quartiers
de Vichy à proximité immédiate
de l’Opéra, des parcs Napoléon III et des Thermes.
Espaces design et détails
Art déco cohabitent avec élégance dans cet établissement au
soixante deux chambres climatisées dont trois juniors suites, une
chambre familiale et un studio,
tous harmonieusement décorés.
Dès votre arrivée vous apprécierez l’atmosphère chaleureuse entretenue par la propriétaire très
attachée à la tradition d'accueil et
par son équipe entièrement dévouée à la réussite de votre séjour.
Plus qu’un simple hôtel,
« l’hôtel restaurant Les Nations »
est un véritable lieu de villégiature avec son lounge-bar, sa salle
de jeux et ses deux belles terrasses
ombragées. Un grand nombre de
facilités vous est par ailleurs proposé : accès aux soins des thermes
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HÔTEL RESTAURANT
LES NATIONS

« Les Dômes » ou au spa « Vichy
Célestins », à des parties de golf au
Sporting Club de Vichy, de Montpensier ou de Saint-Pourçain et à
des soirées à l’opéra, joyau de l’Art
nouveau. Vous pourrez ainsi agrémenter votre séjour en organisant
un programme selon vos envies.
Dans un cadre élégant et reposant, le restaurant « La Table
des Nations » revisite les classiques avec raffinement et authenticité. Les produits sont locaux, sains et savoureux comme
pour ce généreux burger auvergnat ou pour ce nougat glacé avec
un soupçon de pastille de Vichy
dont raffolent les Vichyssois.
Alors n’hésitez pas à pousser
la porte des « Nations » : vous
y retrouverez un air de « Belle
époque ». Profitez-en.
Hôtel Restaurant Les Nations
13, Bd de Russie - Vichy
Tél. 04 70 98 21 63
www.hotel-lesnations.com
@LESNATIONS.Vichy
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Mémoire
—
EN TERRE

Quand il n'enseigne pas les Arts plastiques au collège des Célestins, Jacques Gallon
se réfugie dans son atelier-laboratoire où il trouve son équilibre dans la céramique
artistique. Créer, c’est suivre une voie solitaire ; un chemin de terre marneux qui
vous dévore, ou un sentier poudreux, sec et léger. C’est un trait de flèche incisif, à vif
ou un labyrinthe qui louvoie entre présent et passé. Au fil du temps, son parcours en
création a exploré de nombreuses voies.

C

galet, roulée qui ont tant amassé. Ce sont les
fruits de son imagination, inconnus au bataillon des lointaines explorations. Ce sont
des livres à jamais refermés dont les pages
laissent s’échapper les souvenirs de l’enfance.
C’est tout un bestiaire de vaisselle : assiettes,
bidons, chawans dont les formes familièrement étrangères reçoivent des impressions
ou des empreintes qui racontent d’autres
histoires. →

e sont des habitats : crânes, maisons,
coquilles, cocons désertés, murés,
mais qui gardent plus ou moins
prégnante la trace du vivant absent. Ce sont
des pierres empochées sur le chemin : carrée,

DES LIVRES À JAMAIS REFERMÉS
DONT LES PAGES LAISSENT S’ÉCHAPPER
LES SOUVENIRS DE L’ENFANCE
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Les univers habités
d'un artiste des
résidences
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DES PLANÈTES NAINES DOUCEMENT COLORÉES
SUR LESQUELLES LES ÉLÉMENTS (SEULEMENT ?)
SE SONT DÉCHAÎNÉS
Et même si sans cesse le moule est cassé,
il y a pourtant derrière (ou plutôt dedans),
une matière commune : lithique, minérale.
Il y a l'argile docile qui se laisse impressionner. Cette argile qui accompagnait déjà les
hommes quand leur parole se pétrifiait et
qu’ils laissaient leur empreinte ailleurs que
dans le carbone. D’ailleurs, les pays d’argile
sont des pays de mémoire.
Il y a aussi la grande forge de la porcelaine, celle du kaolin ou du feldspath, celle
de la barbotine. Cuisson, fusion, vitrification, la terre dégorge, l’eau se retire et la matière très première prend la forme et se fige
en une membrane diaphane transparente et
délicate pour une brève éternité.

Ce sont des chaos de murs immaculés,
fracturés par quelque brise-glace, dressés
comme des tessons, cachant des traces de vie
dans leurs anfractuosités.
Et puis, il y a ses « Petits mondes chavirés », comme Jacques Gallon les appelle
avec un mélange de dilection et de gravité.
Des planètes naines doucement colorées sur
lesquelles les éléments (seulement ?) se sont
déchaînés : maisons retournées, arbres déracinés, humains renversés. Ces petits univers
sont comme des répliques en miniature du
nôtre : bleuté et apaisant vu de l’espace, mais
sens dessus-dessous et en proie à des épisodes de dévastation, à hauteur d’homme.
La grande diversité de l’œuvre trahit la
curiosité de la main, traduit les aventureuses
expériences techniques et artistiques.

Jacques Gallon

Des petits univers
comme des
répliques en
miniature du nôtre
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MÉDAS INSTRUMENTS
—

Per aspera
ad astra
C’est une belle histoire comme on les aime : une histoire
extraordinaire qui se cache derrière la façade discrète d’un immeuble
ordinaire, comme il y en a peu à Vichy (de ces histoires, de ces
immeubles). C’est une aventure commerciale hors du commun qui
prend sa source au milieu des années 50, en pleines
Trente Glorieuses…

J

confiance s’établie avec les fabricants, à tel
point que progressivement la société de
Jean Médas devient importatrice de matériel à destination des astronautes amateurs.
L’équipe s’étoffe et bientôt il n’est plus question d’occuper ses collaborateurs du magasin de la rue Grangier hors saison, mais de
recruter une véritable équipe de spécialistes
en s’adjoignant notamment les services d’un
cosmologue.
Et puis, dans les années 70, la société
californienne Célestron révolutionne l’observation spatiale amateur en concevant le
premier télescope grand public à tube court.
En plus de proposer un équipement à l’encombrement réduit, Célestron fait dégringoler le prix des matériels d’observation.
Les puristes crient au sacrilège, mais les
spécialistes rationnels comme Jean Médas
reconnaissent rapidement la qualité de ce
nouveau matériel et comprennent tout de go
que ces télescopes compactes vont fleurir sur
les balcons, élargissant encore davantage le
cercle des astronomes amateurs. →

ean Médas, opticien dans le Vichy
de l’après-guerre est (en plus d’être
ingénieur génie optique) un génie tout
court augmenté d’un visionnaire. Qualité
pas superflue lorsqu’on vend des lunettes.
Seulement voilà, vendre des lunettes,
pour Jean Médas, c’était comme regarder par
le petit bout de la lorgnette, lui qui voyait
déjà infiniment plus grand, lui qui recherchait également une activité non saisonnière
dans une ville qui, à cette époque, l’était
encore trop. Que ne ferait-on pas pour les
charges fixes !
Replaçons nous un instant dans le
contexte de l’époque. Le monde vit les prémices de la conquête de l’espace. L’astronomie se popularise et les fabricants étrangers de matériel d’observation cherchent à
prendre pied sur le marché européen. Étant
lui-même passionné d’astronomie, Jean
Médas se rend compte que les Japonais
notamment produisent de très bonnes optiques qui souffrent toutefois d’un léger
problème d’astigmatisme. Une relation de
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et l’infiniment loin / grand : l’astrologie
amateur. Ses clients ? Les petits commerces
spécialisés, les grands réseaux franchisés
comme Nature et découverte, au Vieux
Campeur, le monde associatif (LPO…)
et les particuliers : amateurs, passionnés…
Médas Instruments dont le siège social est
resté vichyssois possède des succursales à
Paris et à Lyon.
Puis c’est au tour de la 3e génération,
son petit-fils, François Favier, de prendre les
rênes de l’entreprise familiale. Autre génération, autre temps, autre mœurs, autre talent,
même si la figure tutorielle de son grandpère n’est plus là pour le guider, François
Favier peut compter sur les conseils avisés
de l’équipe des 15 salariés de Médas Instruments qui perpétuent l’esprit entrepreneurial de Jean Médas.

Mais les rapports professionnels avec la
sunset company sont d’une autre nature que
ceux d’avec leurs alter égos du soleil levant !
Les Japonais sont dans la technique, les
Américains dans le business. Malgré tout, ils
doivent composer avec ce frenchy qui n’a pas
l’intention de se transformer en VRP exclusif de Célestron, mais compte bien continuer
à servir ses clients avec sérieux et confiance.
À cette époque, la société Médas importe
du matériel d’observation de l’espace et de
la nature (jumelles, longue vue), des microscopes qu’elle distribue souvent en exclusivité,
tout au moins sur le marché Français. Elle
en assemble elle-même une partie dans ses
ateliers, participant au passage au développement des produits.
Puis, dans les années 80, l’optique
connaît une nouvelle application avec le
développement de projecteurs iMax qui
équipent les grands planétariums de France.
En mode « si tu ne vas pas à l’espace, c’est
l’espace qui viendra à toi ! ». Devinez qui est
aux premières loges ? Jean Médas ! Il ajoute
une corde à sa harpe en installant les plus
grands écrans sphériques de France. Distributeur des projecteurs Goto et Spitz il remporte plusieurs appels d’offre prestigieux en
France. Le Musée de l’air et de l’espace au
Bourget, c’est lui (et ses équipes) ! La géode
à la Cité des sciences de la Villette, c’est encore lui ! L’Omnimax du Futuroscope près
de Poitiers, c’est toujours lui !
Il réalise l’ensemble des projets en s’associant avec une entreprise bourguignonne
pour la structure métallique de ces écrans
hors normes.
Cette vie riche et trépidante s’interrompt brutalement le 9 août 1999, 2 jours
avant l’éclipse totale du soleil visible en
France, alors que le monde de l’astronomie
se prépare à un spectacle exceptionnel, Jean
Médas s’éclipse lui aussi.
Il laisse à sa fille Françoise une entreprise qui commercialise une large focale de
matériel d’observation de l’infiniment beau :
la nature, l’infiniment petit : les microscopes

Medas Instruments
57, avenue Paul-Doumer
medas-instruments.com
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MIDLAND HÔTEL

Entre tradition et modernité

A

Vichy, le « Midland Hôtel », demeure imposante
à l’abri d’une rue discrète
du Centre-Ville vous séduit dès
l’arrivée par son architecture Belle
Époque préservée. Situé à proximité du Domaine Thermal, des
boutiques et du plan d’eau, tout
vous invite au repos et à la détente
même si la paix et la sérénité sont
également teintées de moments
festifs importants tout au long de
la saison.
La
ville
incroyablement
conservée dans son écrin de
verdure et de lumière se visite
facilement à pied ou à vélo grâce à
des espaces nouvellement réaménagés. L’architecture, héritée de la
magnificence napoléonienne, lui
permet actuellement de concourir auprès de dix autres villes
thermales européennes remarquables, au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. L’environnement
est propice à la découverte de la
nature (forêts, montagnes, volcans), du patrimoine (châteaux,
eaux thermales, musées, conservatoires) et comprend également
des attractions sportives et théma-

tiques de grandes qualités : golfs,
hippodrome, zoos et parcs tels que
le PAL, Vulcania, Paléopolis, etc…
Le « Midland Hôtel » est le
domaine partagé de deux frères.
Dans un mélange de tradition et
de modernité, William, le Directeur accompagné de ses équipes,
reçoit ses hôtes aussi chaleureusement que sait le faire une hôtellerie familiale. Dans le respect du
choix de chacun, l’accueil est personnalisé et discret.
Alexandre, Maître Restaurateur est le chef aux fourneaux
d’une cuisine Bourgeoise fine et
légère, aux couleurs du temps et
aux saveurs de saison. L’adresse se
transmet aussi bien de génération
en génération que de bouches à
oreilles.
C’est un mélange de touristes,
de commerciaux, de groupes de
tous horizons, de familles qui se
retrouvent là car l’établissement
est généreusement pourvu de
plus de 40 chambres individuelles
ou familiales et de deux salles de
restaurant dont une de style 1900
réservée aux groupes ou repas de
famille. On y organise aussi des
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dégustations de vin, des dîners
avec animation musicale, des
cocktails et repas d’entreprises.
Chose rare à Vichy… l'hôtel possède un parking privé ! de quoi
vous installer pour quelques jours
et vous offrir une pause oxygénée.
Midland Hôtel
4 rue de l'Intendance, Vichy
Tél. 04 70 97 48 48
www.hotel-midland.com
hotelmidlandvichy

COCOON COFFEE

AUX SOURCES VINICOLES

KECK’S CAFÉ NATURE SHOP®

C’est dans un cadre cosy et une ambiance chaleureuse que le Cocoon Coffee vous accueille du lundi au samedi.
Vous pourrez y savourer de délicieuses
boissons (cafés, thés, chocolats, smoothies, milkshakes, jus de fruits frais)
et pâtisseries. Aux beaux jours, venez-vous détendre au calme et profiter
de la terrasse face à la source Lardy.
Espace coworking et jeux de société
mis à disposition. Accès wifi gratuit.
Le petit plus : possibilité de prendre des
consommations à emporter.

20 ans auparavant, le gérant Thierry
Pouget ouvrait une cave à vin en
Auvergne afin d’offrir diverses références de vins de différentes régions.
Fort de ce succès, le gérant développe
une nouvelle boutique à Cusset avec
une offre plus variée (vins, bières et
spiritueux) qui permet d’accompagner
vos mets et plats. Des dégustations
sont également organisées afin de vous
faire découvrir de nouvelles saveurs.

Café-terrasse gourmand inspiré des
"magasins généraux" du Québec,
Keck's vous propose toute l'année, au
cœur du vieux Vichy, 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 !

Du lundi au samedi jusqu’à 19h
111, rue du Maréchal Lyautey (à quelques
minutes à pied du centre-ville) - Vichy
Tél. 06 86 63 50 64

Du mardi au samedi : 9h-12h15/15h-19h
6, rue des Bartins – Cusset
Tél. 04 70 97 87 13
caves-auxsourcesvinicoles.com
auxsources.vinicoles@orange.fr

Ouvert tous les jours sauf dimanche matin et
le mardi. Nocturne le vendredi
16, rue d'Allier - Quartier Saint-Blaise - Vichy
Tél. 04 70 59 32 19
keckscafevichy.com

Bonnes adresses
CALLIOPE

CROC BIO

AUX MAROCAINS

Nichée place de la Liberté, dans le
cœur du centre-ville vichyssois,
Calliope vous accueille dans sa boutique de décoration spécialisée dans
le luminaire. Découvrez ainsi un large
choix d’appliques, de suspensions, de
miroirs, de tableaux, et d’artefacts de
diﬀérents styles du plus classique au
plus moderne. Avec nos conseils, nous
saurons faire entrer poésie et lumière
dans votre maison.

Partageons du bio et plus encore !
Nos spécialistes sont sur place pour
vous aider à consommer mieux et
à progresser dans votre démarche
vers plus d’écologie et de bien-être !
Depuis l’ouverture, nous travaillons
avec confiance avec les producteurs
locaux pour vous proposer le meilleur
de l’Auvergne. Chez Croc Bio, vous
trouverez une offre très large de fruits
et légumes de saison, ainsi que des
produits tels que compléments alimentaires, des cosmétiques et des produits
d’entretien.

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 artisanalement les
célèbres « marocains ». Avec « l’Alma » elle réédite également une création ancienne et conjugue chocolat et
pastille de Vichy avec son dernier-né
« l’Amenthille ». Les Marocains vous
proposent également chocolat, guimauves maison et bien d’autres gourmandises.

Du mardi au samedi : 9h30-12h / 14h30-19h
2, place de la Liberté – Vichy
Tél. 04 70 59 89 06

Du mardi au jeudi : 9h30-13h/15h-19h
Vendredi et samedi : 9h30-19h
32, rue de Romainville – Cusset
Tél : 04 70 97 04 69
crocbio.fr
crocbiocoop@gmail.com
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Mardi au samedi : 9h45-12h15 / 14h30-19h
Dimanche : 10h30-12h30 / 15h-19h
Lundi : 15h-19h
33, rue Georges Clémenceau - Vichy
Tél. 04 70 98 30 33
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BERGES DU LAC
—

Laisse béton
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Vichy et sa rivière, c’est une longue histoire ! Une histoire avec
des hauts et des bas. Une histoire de ponts emportés, de crues
centennales dévastatrices. Une histoire d’étiages qui font
tâches dans le paysage. Déboires des boires !

A

la boucle du lac est enfin bouclée. Bellerive
n’avait plus aussi bien porté son nom depuis
longtemps !
Cet aménagement de la rive gauche,
au-delà d’ouvrir un nouvel horizon, une nouvelle frontière, c’est une façon concrète de
rapprocher deux villes liées par une rivière
et une communauté de destin. Ce n’est plus
la rive opposée, ni la rivière sans retour pour
ceux qui ne connaissaient qu’une rive droite.
Un peu moins lac, un peu plus rivière, on
a rendu aux rives des berges plus naturelles
en pente douce, replanté une flore riparienne
éclectique, synonyme de biodiversité. Même
le bassin sportif s’en trouve amélioré, avec
l’atténuation du phénomène de renvoi des
vagues.
Les travaux ont aussi permis la création de nouveaux points d’appontage, pour
développer l’accessibilité des équipements
sportifs depuis la rivière. Ainsi à terme, la
Mouette (la navette fluviale saisonnière de
Vichy) pourra desservir l’hippodrome via son
nouvel accès près du Palais du Lac, le golf
du Sporting à l’emplacement traditionnel
proche de la Marina, mais aussi le Sporting
tennis à côté du pont de Bellerive. De fait,
ces aménagements accompagnent un plus
vaste projet de requalification des infrastructures sportives. →

lors, comme une enfant un peu
trop bipolaire qu’on entrave, on l’a
canalisée cette folle Allier, entre une
digue de moellons et une jardinière en béton
kilométrique ! On a dopé le flow des flots
avec des barrages toujours plus sophistiqués,
jusqu’à en faire un lac, tout en retenue.
Mais ce que la main de l’homme a fait,
elle peut le défaire. Les temps ont changé, la
nature a retrouvé droit de cité dans la ville, la
rivière est en reconquête. Finis les excès des
sixties, les voies express en plein centre-ville,
apartheid des terriens et des amphibiens.
Adieu pétrole, rangez les voitures ; bonjour
guibolles, sortez les chaussures et les vélos.

LES TEMPS ONT CHANGÉ,
LA NATURE A RETROUVÉ DROIT DE
CITÉ DANS LA VILLE, LA RIVIÈRE EST
EN RECONQUÊTE
57 ans après la création du plan d’eau
actuel, douze ans après l’achèvement de l’esplanade du lac d’Allier et la rénovation de
la Rotonde qui lançaient la rénovation de
la rive droite ; six ans après l’aménagement
des promenades dans les parcs Napoléon et
Kennedy, la renaissance de la plage des Célestins et la métamorphose des guinguettes,
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Désormais, il reprend les codes du quai
d’Allier : un itinéraire au plus près de l’eau
sur les planches, ou, pour les aquaphobes, sur
l’ancienne route rhabillée en béton désactivé
et rendue aux déplacements doux.

Exit les haies entre la rive, l’hippodrome
et le golf : partout le contact visuel avec la
rivière est rétabli. Ce grand ménage rend la
rivière plus accessible et retisse le lien avec
l’élément fluvial. Pour les promeneurs attardés, le sentier se fait lumineux, parce que
c’est beau, une rive, la nuit aussi.
Côté promenade c’est la délivrance.
Au pont de Bellerive, la chicane de franchissement du Sarmon et de la pile gauche
a disparu restituant une vraie continuité vers
l’amont. Maintenant que Bellerive a aussi
ses planches, l’invitation est trop belle de
quitter le sacro-saint tour du lac pour s’offrir une petite échappée à contre-courant,
du côté des campings et des paillottes, où
Vichy-les-Bains devient Vichy-les-Flots.

UN ITINÉRAIRE AU PLUS PRÈS
DE L'EAU ET RENDU AUX
DÉPLACEMENTS DOUX
Nous approchons de la fin de cette visite
par procuration, au niveau des campings
et des paillottes. Ici plus qu’ailleurs, la
disparition de la circulation automobile
est une bénédiction. Symboliquement, elle
a rapproché les restaurants des terrasses
en bord de rivière. Les espaces jusqu’alors
occupés par les parkings des restaurants,
sont astucieusement réemployés pour des
parties de pétanque digestives estivales ou
accueillent de nouvelles terrasses. Elles
permettent aux guinguettes de se diversifier
en proposant glaces et rafraîchissements,
derniers remparts pour lutter à petite échelle
contre les effets délétères du réchauffement
climatique.
En attendant la boucle des Isles, la
promenade s’arrête là, mais le chemin
continue ! Sans même le savoir peut-être,
vous venez d’emprunter une partie de la
voie verte Via Allier ou véloroute V70, un
itinéraire qui bientôt permettra de rallier le
bec d’Allier, une fois là-bas, prenez l’EV6
sur votre gauche, vers l’océan et au-delà !

De l’eau, de l’air…

En amont du pont aussi, le changement
est radical, de larges escaliers enherbés descendent en cascade de la ville. Plus loin, la
difficile cohabitation des piétons et des
automobiles n’est plus qu’un mauvais souvenir. Remisées en retrait de la rivière et
sagement alignées dans des parkings spécialement aménagés, les voitures ont laissé
place au flux paisible des promeneurs. Plus
ou moins pressés, ils partent en reconquête
pacifique, le pas encore mal assuré pour les
primo-explorateurs. Au niveau de l’Atmosphère, c’est également plus respirable.
Les berges se découvrent délivrées des broussailles qui en encombraient la vue. Le passage
étroit entre mur du Tir aux pigeons et rambardes appartient lui aussi au passé.
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CE GRAND MÉNAGE REND LA RIVIÈRE
PLUS ACCESSIBLE ET RETISSE LE LIEN
AVEC L’ÉLÉMENT FLUVIAL
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Exit les haies,
désormais les
perspectives
s'ouvrent sur le golf

101

–
RAFRAÎCHISSANTE
Loisirs

102

–
RAFRAÎCHISSANTE
Loisirs

une reconquête des berges
toute en douceur
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Paddle, voilier,
bateau électrique...
tous les moyens
sont bons pour
prendre le large

matelots !
OHÉ, OHÉ

Sur berges ou sur l'eau, le lac d'Allier offre désormais
pléthore d'activités pour un été vitalité
Club nautique de Vichy
En juillet-août, la section
voile du Club nautique
de Vichy propose des
stages hebdomadaires
pour enfants (Optimists)
et ados (catamarans)
sous l’encadrement d’un
animateur titulaire du
brevet d’Etat voile. Hors
stage, la location de bateaux
est possible aux pratiquants
autonomes.
La section ski nautique
wakeboard dispense
des tours à la corde ou
à la barre pour faciliter
l’initiation des plus jeunes
(baby-ski à partir de 5 ans).
Enfin, dernière activité
lancée par le Club nautique,
la location de stand-up
paddle accompagnée de
conseils pour la mise à l’eau
et la prise en main.

Le paddle se décline en
Apéro paddle les jeudis de
18 à 20 heures (sortie sur
le lac et apéritif de retour
au club-house) ou en Yoga
paddle les mercredis aux
mêmes horaires, activité
pratiquée sur la planche
et encadrée par une
animatrice yoga.
Enfin, les amateurs
de sensations fortes
qui préfèrent rester en
position allongée (on
tombe de moins haut)
pourront s’essayer, seuls
ou accompagnés de
naufragés volontaires, à
une entraînante session
de gymkhana sur bouée
tractée !
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Voile, canoë, bouée
tractée, ski nautique,
paddle... à chacun
son rythme

Bellerive kayak
Installé sur la base
de l’Aviron de Vichy,
Bellerive kayak organise
des descentes libres ou
accompagnées de l’Allier
entre Ris ou Saint-Yorre et
Vichy. Sorties les samedis
après-midi ou sur rendezvous. Le club propose
également la location de
kayak, canoé (2 et 9 places)
et paddle.
Contact via la page
Facebook du club :
Vichylockayak.
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Club de l’aviron de Vichy
Durant le mois de juillet, le
club d’aviron de Vichy
organise des séances
d’initiation individuelles
d’une durée de 2 heures,
pour tout public à partir
de 11 ans, sur des bateaux
stables et adaptés. Pour
les initiés, des stages sur
bateaux de 4 ou 8 places
sont aussi accessibles les
matinées, en semaine, sur
réservation préalable.
Le club participe également
à des manifestations de
découverte multisports,
comme la fête du nautisme
à l’occasion de laquelle
des baptêmes de l’eau sont
proposés à tous petit prix.

Voie verte
Depuis Saint-Yorre et jusqu'à
Billy, la voie verte permet de
longer les bords de l'Allier
sur 27 kilomètres.
Les confortables chemins, de
3 mètres de large, sécurisés,
sont accessibles aux piétons
et aux cyclistes. Cette voie
verte est une portion de la
Via Allier (V70), qui longe la
rivière de Château-sur-Allier
à Brassac-les-Mines.
La V70 fait partie des
grands itinéraires nationaux
qui relient la Loire à la
Méditerranée. Partez à la
découverte du territoire en
quittant la Via Allier pour 30
kms de boucles entre Vichy
et Saint -Yorre à travers
boires, parcs naturels,
sources et autres trésors
insoupçonnés dans
des ambiances
et paysages variés.

UNE FAÇON CONCRÈTE DE RAPPROCHER DEUX VILLES
LIÉES PAR UNE RIVIÈRE ET UNE COMMUNAUTÉ DE DESTINS
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Rive droite ou rive
gauche, tous les
chemins mènent à
la voie verte
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Un été Vitalité
Lancé en 2019, un été
Vitalité revient cette année
avec les mêmes bonnes
intentions : vous faire
pratiquer gratuitement les
40 minutes quotidiennes
d’activité physique
préconisées par les gens qui
vous veulent du bien. On
ne change pas une formule
qui gagne : des sports
variés et ludiques encadrés
dans les parcs, sur la plage
des Célestins ou sur le lac
pendant tout l’été.

Et toujours…
On sait que c’est vraiment
l’été quand…
… guinguettes, minigolfs
et pédalos sont de retour
sur les berges du parc
Napoléon, au Mirage, aux
Terrasses de Vichy ou au
canotage ;

… on traverse gratuitement
le lac avec la navette fluviale
La Mouette pour aller
à l’hippodrome, au golf,
ou simplement profiter
des planches toutes neuves
de la rive gauche ;
… on peut faire le tour
du lac en mode happy,
aux choix avec les rosalies
de Fun Loisir (au pont
de Bellerive), les bateaux
électriques sans permis de
Marindodouce ou, pour
les grandes tribus, le bateaupromenade de Vichy
(au port de la Rotonde).
… on peut prendre
un green fee pour se perdre
délicieusement dans
l'un des deux golfs de
Vichy ou tout simplement
déjeuner à l'ombre des
catalpas.

Retrouvez le programme
Un été vitalité sur
www.vichymonamour.fr
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Le Club House du golf, pour un
parcours ou profiter de la vue à
l'ombre des catalpas
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Berges
AUTOUR DES

Le Cabanon
Regardez-le bien. Regardez-le mieux ! C’est la dernière
année que vous voyez le Cabanon sous ce jour, car
l’année prochaine, il offrira un tout autre visage. Les
Boomers se souviennent peut-être du mini-golf qui
siégeait ici in principio. Progressivement, le snack s’est
embourgeoisé (toute proportion gardée pour une
restaurant au bord de l’eau), suffisamment pour que les
tables remplacent les parcours, bouchent les trous et
remisent les clubs de golf.
Progressivement, le Cabanon a grandi en capacité
d’accueil et en cuisine, porté par des chefs qui ont installé
cette gastronomie populaire des rivières : les cuisses de
grenouilles et la friture fraîche de truitelles. Mais ce serait
réducteur de limiter la proposition gastronomique à la
finger food, c’est pourquoi la carte est là pour satisfaire
les amateurs de poissons adultes et de viande rouge.
Ici comme ailleurs, le réaménagement et la renaturation
des berges du lac d’Allier fut un formidable déclencheur
auprès des cafetiers et restaurateurs des 2 rives, soucieux
de se mettre au diapason des nouveaux équipements et,

l’émulation aidant, c’est toute la rive gauche qui aura fait
un fameux bond qualitatif.
Après avoir installé cet hiver une nouvelle terrasse sur
son ancien parking en bordure de la rivière, ce sera
prochainement au bâtiment principal d’adopter un look
« bois » plus en rapport avec le nom de l’établissement.
Garder l’esprit paillotte, mais proposer plus de confort
à sa clientèle, c’est l’ambition de Pierre Lagrange. Plus
beau et plus grand en ce qui concerne l’amplitude
d’ouverture, son Cabanon vise, au terme des travaux,
une ouverture 10 mois sur 12 (contre à peine 8
actuellement).
De nombreux étés indiens en perspective !
Le Cabanon
lecabanon.pierre-lagrange.fr

L’Atmosphère
Edouard Malhuret se souviendra
longtemps de sa première saison à la
barre de l’Atmosphère. Lui qui lorgnait
de longue date sur cet établissement,
effectuait une pige estivale au Tahiti
lorsqu’il a appris que le restaurant
cherchait un nouveau capitaine. Il n’a eu
que l’Allier à traverser, et accessoirement
à convaincre les financiers de le suivre,
mais déjà il marchait sur l’eau. Enfin
ça c’était avant… Avant de boire le
bouillon ou de se faire bouger comme
on dit dans le métier quand on fait dans
l’euphémisme.
L’Atmosphère, c’était déjà une fumeuse
affaire, mais la patte d’Edouard a fait

des miracles. Sa recette ? Garder ce qui
marche (l’onglet qui a fait la réputation
devancière de la maison) et faire courir
le reste : une ardoise de midi renouvelée
quotidiennement avec des plats
« bistronomiques » et le soir, une carte
évolutive plus fouillée, quand le chef et
le client ont plus de temps, le premier
pour sublimer les bons produits locaux,
le second pour les transformer en plaisirs
calorifiques.
De son propre aveu, les aménagements
de la rive gauche n’ont pas été non plus
étrangers à ce démarrage en trombe. Ils
ont permis de dégager le restaurant de sa
gangue végétale envahissante.
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Rançon du succès, tandis qu’il dépassait
allègrement tous les prévisionnels, il a fallu
écoper sec pour ne pas prendre l’eau !
Mais cette année, on ne l’y reprendra pas,
l’équipe étoffée est prête à affronter les
gros temps, de 10 heures à minuit.
Précisons que le garçon n’est pas tombé
de la dernière pluie : abonné aux saisons
alpines en hiver, il suit le chemin inverse
des vaches descendant de l’estive pour
aller faire son beurre en plaine. Mais ne lui
parlez pas de belle saison, lui les trouve
toutes belles.
L’atmosphère
l’Atmosphere Vichy
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VICHY RIVE GAUCHE
LA NOUVELLE VIE DES RIVES…
Exit chez Yoyo, adieu Vichy-Plage, bonjour
Rive gauche ! En 2020, le restaurant iconique
de Bellerive profite de la piétonisation des
berges pour tourner une page et ouvrir un
nouveau chapitre de son histoire en amorçant
un virage qualitatif.
Finie la guinguette, place au restaurant et à ses
différentes ambiances à thème.
Une nouvelle terrasse boissons-glaces avec
des horaires élargis pour capter et rafraîchir
une partie des nouveaux flux de fréquentation
des berges. Une seconde terrasse entièrement
rénovée, dédiée aux grillades terre-mer, pour

profiter de la douceur des beaux jours autour
d’un barbecue.
Et toujours une partie restauration
traditionnelle, avec un mobilier plus
confortable et un nappage symbolisant la
montée en gamme du restaurant.
Autre nouveauté, le fonctionnement annuel
du restaurant qui basculera en mode hiver
grâce à sa salle désormais chauffée. Et pour
satisfaire cette nouvelle clientèle, le restaurant
proposera une cuisine plus raffinée qu’en
saison, ainsi qu’un bar à huîtres et coquillages,
à emporter ou à déguster sur place.
Une nouvelle vie pour une nouvelle rive !

Chez Mémère
On y retournera…

NDLR : les
conditions de
reprise d'activité
des restaurants
n'étant pas
définies à l'heure
où ces pages sont
imprimées, nous
vous invitons à vous
rapprocher des
établissements pour
plus d'informations.

Il y a des figures qui traversent le temps,
comme Mémère, célèbre inconnue passée
à la postérité de la restauration bellerivoise,
dont la seule évocation du surnom embarque
des poêlées d’authenticité et des tablées de
convivialité.
Lorsqu’elle a atterri chez Mémère en
2012 (après une escale au Café des Arts),
Christelle Charles avait déjà redressé, pépère,
une affaire qui ne tenait plus que par le
nom. Elle qui est une « self-made mémère »
en restauration a gardé les ingrédients (les
lieux) mais changé tout le reste, une idée en
chassant une autre.
Pour commencer, Chez Mémère c’est grand.
C’est tellement grand que Mémère a fait des
petits. Elle s’est un peu étalée pour que tous
ses enfants soient à leur aise. Elle va d’ailleurs
les chercher en bateau.
Pour les amateurs de restauration
traditionnelle, Chez Mémère c’est d’abord
l’original avec sa terrasse pergola au bord du
lac d’Allier ou sa grande salle. On y sert des
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cuisses de grenouilles, de la friture et des
ris de veau à marée basse. Le restaurant est
ouvert toute l’année 7 jours sur 7 midi et soir.
Pour les groupes, les fêtards ou les occasions
spéciales (soirées à thème, séminaires…)
direction Mémère La Suite, la version
décontractée moules-frites à marée haute,
sinon truffade, avec une carte plus remuante.
Toujours plus décontracté : le Chalet de
Mémère n’ouvre qu’aux beaux jours, pour
boire un verre et grignoter les pieds dans
l’herbe. Amateurs de côte de bœuf et autres
grillades au feu de bois ou au braséro, c’est au
Chalet que ça se passe.
Enfin, pour la dichotomie sur place ou à
emporter, les Pizzas à Mémère complètent
l’offre saisonnière d’une Mémère décidément
très prolifique.
www.chezmemere.fr
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LE JARDIN DES HURLEVENTS
—

Vivace Nobile
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500 espèces ont pris
possession des lieux

Loin des plantes jetables des cadors de la jardinerie, luttant
contre la pensée végétale mainstream qui nous vend de la plante
méditerranéenne plus vite que le réchauffement climatique,
Virginie Clavel, retranchée sur son oppidum bourbonnais au
Vernet, résiste encore et toujours aux invasives.

A

Depuis 2014, les vivaces, ces plantes
éternelles ont pris possession des lieux.
Aujourd’hui plus de 500 espèces se côtoient dans une harmonie indescriptible.
En fleurs bien sûr, mais aussi en fougères,
persistantes, graminées, couvre-sol, prêles,
ligneuses, graciles, herbacées, bulbes, rampantes, grimpantes… partout la vie est foisonnante de formes, de lumière, de couleurs,
de textures et de parfums. →

gricultrice comme elle se définit,
pépiniériste, paysagiste, horticultrice un peu artiste, Virginie joue
de la pelle, du râteau et de la binette pour
défendre un modèle de culture qui bannit le
« cide » qu’il soit « fongi », « pesti » ou « herbi ». Un peu d’engrais organique, un arrosage
maîtrisé et pas de serre chauffée, aux Jardins
des Hurlevents, c’est dans ses tunnels froids
qu’elle prépare une tambouille de saison.
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AUCUNE FAUSSE NOTE NE VIENT
TROUBLER LE TABLEAU

Aucune fausse note ne vient troubler le
tableau d’ensemble et on devine la main invisible mais méticuleuse qui a posé chaque
feuille à sa place, assorti chaque pétale, rêvé
de volumes et imaginé des camaïeux de
teintes changeantes au gré des saisons.
Dans cette composition, chaque plante
est modestement belle, terriblement juste
et cette beauté persiste au-delà de la floraison et la justesse se renforce chaque année.
Le cycle de vie des vivaces est comme une
lente et imperceptible respiration.
Quand la dernière fleur est fanée, la vie
s’en retourne dans le cafournion. Là, à l’abri
de l’hiver, les belles endormies attendent
leur charmante princesse. →
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Virginie sème,
sépare, bouture,
marcotte 15 000
plants chaque
année...

« Croissez, et multipliez, et remplissez la
terre… » ça ne se fait pas tout seul ce genre
de miracle ; et séparer, bouturer, marcotter,
semer 15 000 plants chaque année demande
une nature patiente. Chaque année Virginie
fait de la place à 20-30 nouvelles variétés.
Au printemps, les visiteurs reviendront
au jardin avec les premières abeilles. Ils
repartiront peut-être avec un petit pot pour
essaimer les plantes vivaces des Jardins des
Hurlevents chez eux. A moins qu’ils ne
confient à Virginie la création de leur jardin,
car elle n’a pas attendu que ça pousse en
silence pour jouer les Stéphane Marie (sans
les feutres).
Le Jardin des Hurlevents
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LE CYCLE DE VIE DES VIVACES
EST COMME UNE LENTE ET
IMPERCEPTIBLE RESPIRATION.
Une petite pause ?
Rien de tel pour
laisser l'inspiration
infuser...
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Loïc Ballet

—
RALLYE GOURMAND
EN MONTAGNE BOURBONNAISE
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Etape
incontournable
avant de rentrer
à la maison,
le maraîcher du
Mayet

Si vous êtes un adepte de Télématin vous n’avez pu échapper ni à sa
silhouette bondissante ni à son triporteur à carreaux… Ce « Tintin
au pays des serviettes », c’est Loïc Ballet. Dans sa chronique culinaire
hebdomadaire, il parcourt la France à la recherche des meilleurs chefs,
pour défendre les producteurs locaux et tous ceux qui font des métiers de
bouche une passion. Et quand l’heure du weekend approche, Loïc bondit
à nouveau, dans le train, pour retrouver son havre de paix, là-haut, dans
la Montagne bourbonnaise, dont il nous livre ses secrets.

P

resque tous les matins sur France 2,
Loïc Ballet, Tintin reporter de la
gastronomie française, sillonne la
France pour défendre les bons produits de nos terroirs et mettre en lumière les
métiers de bouche, les artisans du goût qui
travaillent dans l’anonymat des arrière-boutiques.
Son Milou à lui, c’est un triporteur habillé en vichy, une petite cuisine ambulante qu’il
balade de Brest à Nice et de Lille à SaintJean-de-Luz. Quand on est natif d’une ville
qui abrite le plus grand chaudron de France
– Sainté pour les intimes, pas étonnant d’aimer la gastronomie, non ?
Voilà pour le personnage que vous
connaissez déjà ; en revanche, ce que vous ne
savez peut-être pas encore, c’est que quand il
n’est pas sous les spotlights du petit écran ou

en tournage sur les routes de France, Loïc
trouve refuge au Mayet-de-Montagne, en
Montagne bourbonnaise, où il retrouve le
sens d’une vie simple, pas très loin de ses racines ligériennes.
C’est là que le magazine Vichy Mon
Amour est venu le trouver pour lui proposer
un road trip gourmand dans son havre vert…
Déformation professionnelle, même en
stabulation libre, Loïc ne peut pas s’empêcher de mettre un coup de projecteur sur les
producteurs de sa montagne d’adoption. Et
comme il est installé au Mayet depuis plus
de 15 ans, il en a eu des coups de cœur !
Alors, troquant le triporteur pour la
Traction (Citroën), nous voilà partis sur les
routes serpentueuses des monts d’ici, à la découverte des femmes et des hommes qui font
vivre l’âme de la Montagne bourbonnaise. →
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La brasserie du Carré d’As

Rendez-vous était pris à deux pas de Vichy
à Bellerive, avant d’affronter la montagne.
Cette brasserie, c’est le joker, l’atout cœur de
Loïc, un des endroits qu’il apprécie quand il
descend de sa montagne à vaches. Pourtant,
il faut bien avouer que l’endroit fait un peu
office de dernier des Mohicans. José et Mickael sont sur le pont à écoper (avec d’autres)
pour maintenir le paquebot du Carré d’As
à flot. L’établissement fraîchement restauré,
intérieur-extérieur, de fond en comble, c’est
leur part de cette tâche herculéenne.

française qui toque à la porte du patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO.
C’est le zinc où l’ouvrier coudoie le chef
d’entreprise, le comptoir où l’infirmière tutoie l’ingénieur, le bar intergénérationnel
où père et fils font du co-working, bref ce
lieu unique et précieux où chacun sort de
son quant-à-soi, s’évade de son microcosme
pour tisser du lien. C’est le melting-pot,
le brassage à la française qui, bon an-mal
an, fonctionne depuis des décennies. Un
processus très lent que les plus impatients
peuvent croire à l’arrêt, mais qui œuvre, silencieusement, profondément.
Revenons aux nourritures terrestres, à ce
qui nous mène-là, une assiette simple mais
conviviale où prime le fait maison comme
(encore un beau symbole de fraternité) les
frites et le foie gras ! →

LE BAR INTERGÉNÉRATIONNEL
OÙ PÈRE ET FILS FONT
DU CO-WORKING
Ils s’en acquittent avec abnégation, sans
arrière-pensée et c’est probablement ça
(aussi) qu’à l’image de Loïc, les habitués
comme les occasionnels viennent chercher
en ce lieu : 0% chichi, 100% authenticité.
C’est qu’ils prennent très au sérieux leur
fonction sociale, celle de la brasserie à la
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L'élevage au grand air, c'est
l'assurance d'arriver à bon porc
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transformation de leurs propres produits,
par diversification verticale. Nouveau métier, nouvelle formation, et retour sur les
bancs de l’école nationale de la viande à Aurillac.

Loïc et les Chipolatas de la ferme
de Gayère

C’est en faisant ses courses au Mayet-deMontagne que Loïc a découvert les bons
produits de la ferme de Gayère. On imagine
la scène : un beau week-end ensoleillé, une
bande de copains qui s’annonce (ou pas) et
une irrépressible envie de grillades au grand
air de la montagne ! Il n’en fallait pas plus
pour que la connexion s’opère avec les Chipolatas de la ferme de Gayère.
Voilà plusieurs générations que la famille Compagnat est installée au hameau
de Gayère à Nizerolles, sur l’exploitation
agricole familiale spécialisée dans l’élevage
de porc et de charolais. La vie aurait pu
couler comme au vieux petit temps comme
disait Henri Pourrat ; mais voilà, il y a 20
ans, l’agriculture commençait déjà à partir
en eau de boudin. Viviane et Jean-Claude
Compagnat, profondément attachés à leur
montagne, ont compris que, pour continuer
à y travailler et surtout à vivre de leur métier,
il leur faudrait le réinventer.
C’est comme ça que leur est venue l’idée
de créer un laboratoire de découpe et de

ILS ANIMENT AUSSI FÊTES DE
VILLAGES, REPAS D’ENTREPRISES,
RÉUNIONS FAMILIALES AVEC LEUR
TOURNEBROCHE MOBILE
Aujourd’hui, assistés d’un jeune boucher,
de 2 employés et de leur fils Sébastien qui a
rejoint l’exploitation, terrines, tête de porc,
jambon persillé, côtes de porcs, rôtis, filets
mignons, pot-au-feu, saucissons… sortent
de leur laboratoire pour être court-circuités
directement à la ferme, sur les marchés de
pays et dans les bonnes adresses vichyssoises.
Ils animent aussi fêtes de villages, repas d’entreprises, réunions familiales avec
leur tournebroche mobile en proposant des
pièces de bœufs, des jambons ou des cochons à la broche de 60 à 300 convives. →
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LES 3 P’TITS COCHONS

En terre d’Auvergne
D

ès que vous franchissez
la porte « des 3 p’tits cochons », vous êtes assailli
par les couleurs et les odeurs des
produits présents dans cette caverne des saveurs.
Vous serez toujours salués par
une équipe souriante, aimable,
qui prendra plaisir à vous conseiller et à vous satisfaire. C’est l’endroit idéal pour le plaisir de vos
papilles.
Vous pourrez vous rassasier avec :
- Des saucissons, des rosettes, des
jésus, des noix de jambon, des
filets mignons séchés, des chorizos, des jambons IGP auvergne
avec ou sans os et d’autres mets
de fabrication régionale et artisanale dont la viande est d’origine française avec boyau garanti naturel.
-
Les 5 fromages AOP d’Auvergne (st nectaire fermier,
cantal, fourme d’Ambert, Bleu
d’Auvergne et salers) directement du producteur au consommateur ainsi que de nombreux
autres fromages de la région tel
que le Pavin, le bleu de Bourbon
et une belle représentation des
produits des fromageries Deret
et de Ris.

- Une large gamme de vins, de
champagne, de bières, de sirops
et les fabuleuses eaux de Châteldon, Vichy célestins ou Saint
Yorre... en bouteille verre pour
agrémenter vos repas.
-
Vous pourrez également découvrir de nombreux « trésors »
qu’ils soient sucrés ou salés dans
l’espace épicerie fine.
Marine, Priscilla et Marina
vous orienteront avec enthousiasme si vous souhaitez faire
découvrir les paniers garnis à vos
proches.
Quel que soit votre budget,
vous offrirez et choisirez vousmême vos produits et bénéficiez
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d’une jolie présentation cadeau
qui raviront.
La philosophie du magasin
depuis 9 ans, mettre des produits
artisanaux et régionaux qualitatifs
avec des prix attractifs à la disposition de sa clientèle.
Bref, le retour à une alimentation plaisir et locale. Laissez-vous
tenter…, Poussez la porte …
Les 3’ptits Cochons
100 Avenue Gilbert Roux
Cusset
Tél. 04 70 97 74 26
(à côté de Babou et Conforama)
Tel : 04 70 97 74 26
Ouvert du lundi au samedi
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Sublimer les
produits bios et
locaux, le credo de
Laurent Krieger

parcours des maîtres du lieu. Dans la restauration, il est d’usage de faire un grand tour
(un peu dans l’esprit du compagnonnage)
pour apprendre son métier dans les cuisines
des belles maisons françaises et contempler
de nouveaux paysages gastronomiques.
Partis de l’Aletti où ils se sont rencontrés
en 1995, Natacha et Laurent Krieger ont
d’abord mis les voiles sur Antibes avant de
rejoindre la Maison Gravelier à Bordeaux
et finalement s’installer à leur compte à
Châtel-Montagne.
Là, face à l’église Notre-Dame, ils
peuvent enfin proposer la cuisine qui leur
plaît. Valoriser les produits bio et locaux,
comme les légumes des Grandes Narses ou
la viande de la Ferme des Darots. Sublimer
des produits simples et sains dans une gastronomie soignée et inventive, c’est justement ce qui fait pédaler Loïc ! →

Le 16 Arts, le goût des cimes.

Depuis quelques années, le 16 Arts est un
peu devenu la cantine de Loïc en Montagne
bourbonnaise. Alors on a enquêté pour en
savoir plus sur le personnage, connaître ses
goûts, découvrir ses habitudes… Côté habitudes, rien de concluant, la fréquentation
du restaurant est imprévisible : en toutes
saisons, à midi comme le soir. Côté goût,
nous situons le personnage entre Marcel
Proust et Ratatouille : la recherche d’une
cuisine perdue, le goût retrouvé des choses
simples… Une tarte au boudin noir, un verre
d’hypocras, une tranche de pain perdu…
Il n’en faut pas plus pour satisfaire notre
chroniqueur matutinal tri-cyclopédiste.
En même temps, rendons au 16 Arts ce
qui lui appartient : en 13 ans, le restaurant
s’est forgé une réputation aussi flatteuse
que méritée. Revenons brièvement sur le
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Le pâté-croûte de la Maison Muzeaud

Dans l’évangile de la gastronomie bourbonnaise
selon Loïc, il est un produit qui occupe une
place à part sur l’autel du bien-manger. Là, sur
l’étal de la boucherie du Mayet-de-Montagne,
entre le bœuf et l’agneau, point de jésus lyonnais, mais un divin pâté-croûte richelieu, spécialité de la Maison Muzeaud.
La recette est gardée secrète, mais la litanie
des ingrédients suffit à convertir mécréants et
vegans : noix de jambon, filet de poulet fermier,
pistaches, mousse de foie de canard, Cognac
(y’en a), le tout lové dans une croûte en pâte
brisée faite maison, couronnée d’une rafraîchissante gelée… A se damner !

LA RECETTE EST GARDÉE SECRÈTE,
MAIS LA LITANIE DES INGRÉDIENTS
SUFFIT À CONVERTIR MÉCRÉANTS
ET VEGANS
Le louchébem du Layèmem de lontagnemem, en largonjem* dans le texte, est une petite
boucherie de village, comme il en reste malheureusement trop peu, qui perpétue la profession
en mode « canal historique ». En dépit d’un
contexte commercial où d’aucuns feraient la
tête, Eric Muzeaud ne tire pas la langue pour
autant. D’abord, parce que quand on porte ce
nom, la carte de visite est trop belle, ensuite
parce qu’il s’accroche aux certitudes de son métier et à la vérité de ses produits.
À l’heure où les cochons français prennent
l’avion pour la Chine, Eric Muzeaud s’échine
à acheter local, essentiellement des bêtes de
la Montagne Bbourbonnaise, élevées dans un
rayon de 30 km autour de sa boucherie. Et
quand trop d’artisans cèdent aux sirènes de la
facilité en achetant toujours plus de produits
déjà transformés, lui reste fidèle à son sacerdoce. Cochon qui s’en dédit ! *

Le pâté-croûte,
une recette gardée
secrète
*argot des bouchers du xixe
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Des copains qui
mettent à l'honneur
la farce paysanne

fondrement de la biodiversité. A la ville (si
on peut dire), René Burniol, alias le Jeantou,
est aussi la plume de la compagnie. C’est
lui qui enfile ces perles, ces anecdotes abracadabrantesques de la vie rurale qui, mises
bout à bout, forment un remède de cheval
contre la neurasthénie.
Il y a aussi la Lulu, la vieille commère,
dont l’algorithme a été copié par les réseaux
sociaux, le Baptiste et la Marie les patrons
de la ferme, et en guest star, le Glaude, entre
autres figures mythologiques du terroir.

Les Copains du Champala

La Montagne bourbonnaise, c’est une grande
famille, ou plutôt ce sont plusieurs familles
de paysans qui se connaissent de mémoire
d’homme. Alors quand un nouveau visage
pointe le bout de son nez, il est forcément le
copain d’un voisin (ou vice-versa) et ne reste
pas un inconnu très longtemps ! C’est ainsi
que Loïc Ballet est entré dans la nébuleuse
de la troupe des Copains du Champala.
Hybride à l’échelle 1/25000e des Bodin’s
pour le genre théâtral et de la troupe du
Splendid pour le côté bande de copains, la
joyeuse Compagnie du Champala est composée de paysan(ne)s de la Montagne bourbonnaise rangé(e)s des tracteurs. Leur projet
culturel ? Couler une retraite rieuse en se
fendant la poire (et collatéralement celle du
public) avec des histoires du pays aussi vraies
que natures.
Dans ces farces paysannes, les personnages ne sont pas moins archétypiques que
dans la Commedia dell’arte. Il y a d’abord le
Jeantou, à la scène il incarne le benêt, celui
qu’on trouvait encore dans chaque ferme du
pays jusque dans les années 50, avant l’ef-

HYBRIDE À L’ÉCHELLE 1/25000E DES
BODIN’S POUR LE GENRE THÉÂTRAL
ET DE LA TROUPE DU SPLENDID POUR
LE CÔTÉ BANDE DE COPAINS
À l’affiche des Copains du Champala en
2020, deux pièces de choix avec Les occasions
du garage la goupille, une ode au réemploi et
au commerce équitable et Rumeurs sur les
ondes, une œuvre littéraire électrisante, avec
la première apparition théâtrale d’un jeune
compteur qui monte : Linky ! →
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Accord met – vin - eau de Decoret

Loïc et Jacques sont deux enfants de la Montagne bourbonnaise, l’un adoptif et l’autre
naturel, mais de cette fratrie montagnarde et
de leur goût du goût sont nés deux épisodes
du triporteur consacrés au génial et facétieux
trublion de la gastronomie vichyssoise.
Même si on ne présente plus Jacques
Decoret : Meilleur ouvrier de France, Chef
de l’année 2017, 17/20 au Guide Champérard, 4 toques et Gault & Millau d’or la
même année, bien sûr étoilé Michelin, on
sait qu’il faut rester en éveil avec ce chef à
l’imagination débordante.
Une fois encore, il innove avec une idée
iconoclaste : ajouter l’eau minérale à ses accords mets-vins. Où plus qu’à Vichy, Reine
des villes d’eaux, cette idée pouvait-elle légitimement jaillir ?
Marier œnologie et eaunologie a nécessité plusieurs années de recherches pour
intégrer aux subtils accords mets-vins
existants, une sélection des plus emblématiques sources parmi la centaine que compte
l’(E)auvergne !
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Jacques et Loïc, fils
naturel et adoptif
de la Montagne
bourbonnaise

–
RAFRAÎCHISSANTE
Carte blanche

en tanins se mariera avec une eau plus grasse
et longue en bouche.
Laissez le sommelier vous conseiller
pour mettre de l’eau (non pas dedans) mais à
côté de votre vin !

Et n’allez pas croire que l’univers des
eaux minérales se résume à la sempiternelle
dichotomie gazeuse ou plate. Si l’eau ellemême est neutre, en revanche les minéraux
lui apportent une palette de nuances insoupçonnées. Savez-vous par exemple qu’une eau
riche en sodium produira une saveur iodée
qui s’accordera naturellement avec les poissons et fruits de mer tandis qu’une eau chargée en magnésium développera des notes
épicées parfaites avec des viandes rouges rôties ? L’association eau-vin répond elle aussi
à des relations affinitaires : une eau neutre,
fuyante, avec une point d’acidité appelle un
vin blanc sec et à l’inverse un vin rouge riche

MARIER ŒNOLOGIE ET EAUNOLOGIE
A NÉCESSITÉ PLUSIEURS ANNÉES
DE RECHERCHE POUR S'INTEGRER
AUX SUBTILS ACCORDS
METS – VINS EXISTANTS
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–
ÉLÉGANTE
Shopping

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

Salaison d’Auvergne

(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.
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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

Couteau : 11,95€

Shopping List
Confiserie Moinet
4, rue Source de l’hôpital
Tél. 04 70 32 31 77
Côté Sucré
Ouvert 7j/7
11, rue Georges-Clémenceau
Tél. 04 70 31 97 89
Maison Moinet
maisonmoinet

t latier
e
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i
Mo hoco
r&
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Con

Assortiments de spécialités

www.confiserie-moinet.fr

Pastilles, Sucres d’orge, Guimauves,
Pâtes de fruits : 23,90€

Etui "4 saveurs"

Pastilles menthe, anis,
orange, citron : 5,20€

Chocolats assortis
6,90€ - 100g

Pastilles menthe, orange citron ou anis
2,95€ - 300g

Guimauves fruitées
3,90€ - 200g
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–
ÉLÉGANTE
Shopping
Le Lautrec
12, rue de l’Hôtel des Postes
03200 Vichy
Tél. 04 70 55 35 16
www.lesorigineslelautrec.com
Mardi au jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 19h
Vendredi et samedi : 9h - 19h
Dimanche : 10h - 12h30 & 15h - 19h

Le c
e
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t
u
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Entremets :
4,10€ pièce

Chocolats : 0,70€ pièce

Macarons : 1,30€ pièce

Shopping List
Aux Marocains
33, rue Georges-Clémenceau
Tél. 04 70 98 30 33
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Aux Marocains
auxmarocains
www.auxmarocains.com

M

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

Alma : 8,20 € les 100g

Amenthille : 8,20 € les 100g
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–
RESTAURANTS

Vichy Pratique
Chèque vacances

Télévision

Sauna

Logis de France

Bib Gourmand

Ticket restaurant

Groupe + de 30

Hammam

Gîtes de France

Lonely Planet

Carte bancaire

Wifi

Privatisation

Clé vacances

Qualité tourisme

Chèque déjeuner

Lave-vaiselle

Allemand

Relais & Châteaux

Qualité Auvergne

Parking

Laverie-Lave linge

Italien

Meilleur Ouvrier de France

Camping qualité

Garage

Animaux admis

Néerlandais

Maître restaurateur

Hôtel cert AFAQ

Accès handicapé

Bar

Russe

Bottin Gourmand

Nattitude Auvergne

Ascenceur

Alimentation sur place / Restauration

Espagnol

Gault & Millau

Les Toques d'Auvergne

Climatisation

Location de caravanes, Bungalow, Mobil-homes

Anglais

Guide Champérard

Écocert

Cour / Jardin / Terrasse

Equipement sportifs et de loisirs

Arabe

Guide Michelin

Facebook

Terrasse chauffée

Soins

Portugais

Guide du Routard

Twitter

Piscine

Spa

Guide Hubert

Instagram

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

BRASSERIE DU CASINO
ET DES ARTISTES
4, rue du Casino - 03200 Vichy
04 70 98 23 06
brasserie-du-casino.fr / Mail : bdcvichy@wanadoo.fr

LES CAUDALIES
7-9, rue Besse - 03200 Vichy
04 70 32 13 22
www.les-caudalies-vichy.fr
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ÉTOILÉ MICHELIN *
Menu à partir de 45 €

Jour de fermeture : Ma / Me

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 24 €
Carte à partir de 18 €

Jour de fermeture : Ma / Me

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 24,50 €
Carte à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu / Me soir

–
RESTAURANTS

RESTAURANT ITALIEN

GASTRONOMIQUE

L'ETNA

Menu à partir de 20 €
Carte à partir de 35 €

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

Jour de fermeture : Lu / Ma

RESTAURANT

GASTRONOMIQUE

LE N3

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

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

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

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

EMPIRE CAFÉ

3, Galerie de la Source de l'Hôpital - 03200 Vichy
04 70 59 88 73
www.empirecafé.fr

AU BUREAU
35, rue Lucas - 03200 Vichy
04 70 96 04 11
www.aubureau.fr
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Menu à partir de 29,90 €
Carte à partir de 60 €

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

LA TABLE DE MARLÈNE
LA ROTONDE

GASTRONOMIQUE

GASTRONOMIQUE

Menu à partir de 34 €
Carte à partir de 22 €

Jour de fermeture : Lu / Ma

BISTRONOMIQUE

Carte à partir de 15 €
Jour de fermeture : Lu

BRASSERIE

Menu à partir de 14,90 €
Carte à partir de 9,90 €

–
RESTAURANTS

AU FIDÈLE BERGER
24, rue du Président Wilson - 03200 Vichy
04 70 98 63 86

BRASSERIE

Menu à partir de 15 €
Carte à partir de 7€
Jour de fermeture : Lu

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

LE CEYLAN

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

LE SAMOA

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

RESTAURANT

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

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

BRASSERIE

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

BRASSERIE

Menu à partir de 14 €
Carte à partir de 9,50 €
Jour de fermeture
Hors saison : Di

BRASSERIE

Menu à partir de 12 €
Carte à partir de 6 €
Jour de fermeture
Hors Saison : Ma

BRASSERIE

Buffet à volonté à 19,90 €

BRASSERIE

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

BRASSERIE LES DÔMES
1, avenue Thermale - 03200 Vichy
04 63 64 20 20
www.thermes-de-vichy.fr

RESTAURANT

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

TRADITIONNEL

LE 7

1, place de la Gare - 03200 Vichy
09 81 45 00 04
www.restaurant-le7.fr

L'ATELIER DE JÉRÔME
59, rue de Paris - 03200 Vichy
04 70 99 80 46
www.latelier-de-jerome-restaurant-vichy.eatbu.com

LE DERBY'S

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

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

L'HIPPOCAMPE
3, boulevard de Russie - 03200 Vichy
04 70 97 68 37
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Menu à partir de 17 €
Jour de fermeture : Di

TRADITIONNEL
Carte à partir de 7,50 €

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 16 €

Jour de fermeture : Di soir

TRADITIONNEL
Menu à partir de 35 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu

TRADITIONNEL
Menu à partir de 23 €

Jour de fermeture : Di soir / Lu /
Mar matin

–
RESTAURANTS

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

Menu à partir de 19 €
Carte à partir de 20 €

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

LES PLANCHES DE VICHY
1, quai d'Allier - 03200 Vichy
04 70 98 30 47

LA VERANDA

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

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

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

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

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL
Menu à partir de 15 €

Jour de fermeture : Di soir

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

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Menu à partir de 16,90 €
Carte à partir de 11,50 €

Jour de fermeture : Di / Lu

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

Carte à partir de 11 €

Jour de fermeture : Ma / Me

–
RESTAURANTS

Restaurants
CHÂTEAU DU BOST

aux environs
de Vichy
GASTRONOMIQUE

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

Menu à partir de 23 €
Carte à partir de 21 €
Jour de fermeture :
Hors Saison : Di soir / Lu

AUBERGE DU PONT

GASTRONOMIQUE

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

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

LA FONTAINE

GASTRONOMIQUE

LE PIQUENCHAGNE

GASTRONOMIQUE

16, rue de la Fontaine - Vichy Rhue - 03300 Creuzier-le-Vieux
Menu à partir de 20 €
Carte à partir de 32 €
04 70 31 37 45
Jour de fermeture : Di soir / Ma soir / Me
www.lafontainevichy.fr

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

CAMPANILE

74, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 32 33
www.campanile.com
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Menu à partir de 14,50 €
Carte à partir de 27,50 €
Jour de fermeture : Lu

BRASSERIE

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

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

–
BARS - SALONS DE THÉ

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

L'ORÉE DU BOIS

20, avenue de l'Europe - 03700 Brugheas
04 70 32 77 50

TRADITIONNEL
Menu à partir de 14 €

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

TRADITIONNEL
Menu à partir de 13,90 €

Bars - Salons de thé
ASCOT BAR

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

BLUE NOTE

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

LE MORNY

34, rue Lucas - 03200 Vichy
04 70 07 88 83
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BAR

BAR
Heure d'ouverture : 9h - 23h

BAR
Heure d'ouverture : 7h30 - 20h30

–
LOISIRS

LES AMBASSADEURS
12, boulevard de Russie - 03200 Vichy
04 70 96 20 10

AU FIDÈLE BERGER
24, rue du Président Wilson - 03200 Vichy
04 70 98 63 86

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

SALON DE THÉ
Jour de fermeture : Lu

Loisirs
MUSÉE DE L'OPÉRA

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

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Parc des Sources - 03200 Vichy
06 86 69 80 28
www.petit-train-de-vichy.com / Mail : eurotrain.vichy@wanadoo.fr

CASINO DU GRAND CAFÉ
7, rue du Casino - 03200 Vichy
04 70 97 07 40
www.casino-vichy.partouche.com
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CULTURE
Jour de fermeture : Lu
et jours fériés
Ouverture : du 16/05/2020 au
29/11/2020

CULTURE
Ouverture : 04/04/2020
au 30/09/2020
octobre : réservation
pour les groupes

JEUX
Heures d'ouverture : 10h à 03h

–
LOISIRS

KIZOU AVENTURES

PARC DE LOISIR

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

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

Jour de fermeture : Lu / Je
hors vacances scolaires

SALLE D'ESCALADE

MARINDODOUCE

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

Ouverture : sur réservation

PLAISANCE
Ouverture : 15/04/2020 au
30/09/2020

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
-

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.
ENCADREMENT PAR DES PROFESSIONNELS DIPLOMÉS D’ÉTAT

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

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

Loisirs

aux environs
de Vichy

LA CABANE À VÉLOS LOCATION
6, chemin du Halage - 03200 Abrest/Vichy
06 10 94 70 90
http://www.lacabaneavelos.com / Mail :lacabaneaveloslocation@gmail.com
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PLAISANCE
Ouverture : 01/04/2020 au
30/09/2020

VÉLO
Heures d'ouverture : 10h à 18h

–
LOISIRS

EQUIN'OX

EQUITATION

LES ÉCURIES DE VERDUIZANT

EQUITATION

Lieu dit Bel Air - D7 - 03250 Saint-Clément
06 76 21 50 29
www.equin-ox.ffe.com / Mail :laetitia.valente0477@orange.fr

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

Ouverture : 7j/7
Heures d'ouverture : 8h à 20h

LES CALÈCHES DE LA RIVE
4, impasse de Vilena - 03270 Hauterive
06 62 58 61 31
www.lescalechesdelarive.fr / Mail :lescalechesdelarive@orange.fr

CALÈCHE
Ouverture : toute l'année à la demande
Visite commentée de Vichy :
avril à octobre sur réservation

VICHY PADDLE

Rue Claude Decloitre - 03700 Bellerive-sur-Allier
07 81 77 11 54
www.vichypaddle.com

NAUTISME
Ouverture : 01/05/2020 au
30/09/2020
Heures d'ouverture : 9h à 19h

Spa / Bien-être
SPA CINQ MONDES VICHY
6, avenue Paul Doumer - 03200 Vichy
04 70 31 45 00
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SPA
Heure d'ouverture : 9h - 20h

–
SPA / BIEN-ÊTRE

HOTEL & SPA DE GRIGNAN
7, place Sévigné - 03200 Vichy
04 70 32 08 11
www.hoteldegrignan.fr / Mail : hotel.de.grignan@orange.fr

THERMES DE VICHY

132, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy
0 800 30 00 63
www.thermes-de-vichy.fr / Mail : info@compagniedevichy.com

SPA
Heure d'ouverture : 9h - 21h

SPA
Heure d'ouverture :
8h30 - 19h45 (Lu à Sa)
8h30 - 12h30 (Di)

–
HÔTELS

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

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

Demi-pension : à partir de 314 €
Pension : à partir de 406 €
Nombre de chambres : 129

90€

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

172€

À partir de
(chambre double)

À partir de
(chambre double)

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

170€

MAISON DECORET****

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

À partir de
(chambre double)

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

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

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

79€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 123 €
Pension : à partir de 151 €
Nombre de chambres : 78

80€

À partir de
(chambre double)

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

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

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

49€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 76 €
Pension : à partir de 93 €
Nombre de chambres : 106

65€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 80 €
Pension : à partir de 105 €
Nombre de chambres : 33
Réserver : 04 70 97 18 89

THE ORIGINALS
HÔTEL LES NATIONS***

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

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

65€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 60 €
Pension : à partir de 77 €
Nombre de chambres : 62

65€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 61 €
Pension : à partir de 75 €
Nombre de chambres : 43
Réserver : 04 70 97 18 89

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

HÔTEL ARIANE**

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

87€

À partir de
(chambre double)

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

44€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL DE BIARRITZ**

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

58€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL CHAMBORD**

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

60€

À partir de
(chambre double)

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

HÔTEL DE NAPLES**

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

HÔTEL DU RHÔNE **

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

HÔTEL DE COGNAC

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

NIVELON

28-30, rue Germot - 03200 Vichy
04 70 98 48 68
www.hotel-appart-vichy.fr / Mail :nivelon.germot@orange.fr
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54€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 77 €
Pension : à partir de 100 €
Nombre de chambres : 28

55€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 67 €
Pension : à partir de 85 €

46€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 55,50 €
Pension : à partir de 59,50 €
Nombre de chambres : 7

35€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 7

–
HÔTELS

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

Hôtels

31€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 23

aux environs
de Vichy

HÔTEL CAMPANILE***
74, avenue de Vichy - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 32 33
www.campanile.com / Mail :vichy.bellerive@campanile.fr

49€

À partir de
(chambre double)

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

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

IBIS BUDGET**

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

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE**
Impasse de la rue du Golf - 03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 59 99 75/ Fax : 04 70 59 92 07
www.premiereclasse.fr / Mail :vichy@premiereclasse.fr

90€

À partir de
(chambre double)

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

39€

À partir de
(chambre double)

32€

À partir de
(chambre double)

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

60€

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 de
(chambre double)

Nombre de chambres : 60

AUBERGE BOURBONNAISE***
2, 4, avenue de Vichy - 03270 Saint-Yorre
04 70 59 41 79
auberge-bourbonnaise.fr
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72,5€

À partir de
(chambre double)

Demi-pension : à partir de 132 €
Pension : à partir de 160 €
Nombre de chambres : 16

–
RÉSIDENCES DE TOURISME

Résidences de tourisme
LE PARC RIVE GAUCHE***

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

VICHY RESIDENCIA

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

À partir de

73€
(la nuit)

Nombre de studios : 50

À partir de

39€
(la nuit)

Nombre de studios : 62

–
CAMPINGS

Campings
LES ACACIAS****

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

BEAU RIVAGE****

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

CAMPING DE LA CROIX
SAINT MARTIN***

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

9,20€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Location à partir de : 31 €
Nombre d'emplacements : 105

10€

À partir de
(Emplacement/nuit)

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

9,30€

À partir de
((Emplacement/nuit)

Location à partir de : 30 €
Nombre d'emplacements : 89

Aires de camping-car
CAMPING DE LA CROIX
SAINT MARTIN***

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

RIV'AIR CAMP

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

165

9,30€

À partir de
(emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 69

11,50€

À partir de
(Emplacement/nuit)

Nombre d'emplacements : 39

–
CHAMBRES D'HÔTES

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

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

LA POMMERIE

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

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

CHÂTEAU DES MUSSETS

43-45 rue du Bourg - 03260 Magnet
06 14 26 30 18
www.chateauretreats.com / Mail :cdm@chateaudesmussets.com
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95€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

65€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

95€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 1

150€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

180€

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 3

–
GÎTES RURAUX

69€

LA CORALINE

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

À partir de
(chambre double)

Nombre de chambres : 2

80€

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 de
(chambre double)

Nombre de chambres : 5

Gîtes ruraux
CÔTÉ PARC "CÉLESTIN"

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

LES VERGERS DU CREUX

40 - 42, route de Creuzier - 03200 Vichy
04 70 32 81 75 ou 04 70 96 85 02
www.gites-de-france.com/fiche-hebergement-G41366.html

GÎTE DE CHASSIGNOL**
6, chemin des Bourses - 03300 Cusset
06 58 64 17 51
Mail :nicole.jacquet5@orange.fr
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390€
450

À partir
partir de
de
À

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

185,50€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

200€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

–
GÎTES RURAUX

NEBOUT

200€

À partir de

11, rue de la Montagne Verte - 03300 Creuzier-le-Vieux
04 70 98 37 38 / 06 74 00 12 22
Mail :maurice.nebout03@orange.fr

CHALET DE LA FORGE

(la semaine)

Nombre de personnes : 2

250€

À partir de

(la semaine)

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

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

GÎTES DE MAULMONT

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

GÎTES DE MAULMONT

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

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
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410€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 4

1200€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 6

750€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 5

1 000€

À partir de

(la semaine)

Nombre de personnes : 12

–
MEUBLÉS

Meublés

F3 / 6 pers

À partir de

60€

RÉSIDENCE VICTORIA
11, avenue Victoria
03200 Vichy
AppartVichy
06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

F3 / 4 pers

85€

À partir de

RÉSIDENCE LE FRANCE
40, avenue de France
03200 Vichy
Michelle Espagnol
06 79 69 51 42
Mail : michelle.espagnol@orange.fr

Meublés *****
F2 / 2 pers

À partir de

LA SUITE DU PARC
23, rue du Parc
03200 Vichy

F3 / 4 pers

80€

AME MOMBRUN
8, rue Mombrun
03200 Vichy

LUXURY

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

F4 / 4 pers

À partir de

59€

À partir de

Alain et Michelle Husson
06 77 18 40 37
Mail : alain.husson63@sfr.fr

67€

F3 / 4 pers

HELDER - EIFFEL
13, avenue Thermale
03200 Vichy

À partir de

50€

LA BULLE
9, rue Paul Devaux
03200 Vichy

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

Potennec Dominique
06 68 11 83 99
www.labulledevichy.com
Mail : mavdp@laposte.net

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 ****
Maison / 4 pers

À partir de

57€

F2 / 4 pers

BICHY
21, rue Pétillat
03200 Vichy

À partir de

49€

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

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

Maxime Nait
06 49 86 71 24
Mail : maxime.naitchalal@gmail.com
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Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F2 / 2 pers

À partir de

F3 / 5 pers

38€

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

F2 / 4 pers

41€

F2 / 4 pers

38€

38€

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

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

À partir de

À partir de

RÉSIDENCE DES SOURCES
6, rue Maréchal Foch
03200 Vichy

RÉSIDENCE DE L'AMIRAUTÉ
Rue du Président Wilson
03200 Vichy

F1 / 2 pers

50€

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

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

À partir de

À partir de

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

STUDIO DUPLEX
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

F2 / 2 pers

75€

LE CALIFORNIE
30, boulevard de Lattre de
Tassigny
03200 Vichy

RESIDENCE ASTORIA
Rue du Président Wilson
03200 Vichy

F2 / 2 pers

À partir de

F2 / 4 pers

36€

À partir de

35€

LE LARBAUD
8, rue Nicolas Larbaud
03200 Vichy

LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy

Joséphine Bonnet
06 17 96 34 99
www.vichyresidence.fr
Mail : josephinebonnet03@gmail.com

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

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

Meublés ***
F4 / 4 pers

À partir de

F2 / 2 pers

45€

À partir de

52€

LE MOUNIN
30, rue Mounin
03200 Vichy

PAVILLON DES OISEAUX
3, rue d'Amiens
03200 Vichy

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

Jean-Luc Porco
06 81 23 41 84
Mail : jean-luc.porco@wanadoo.fr
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–
MEUBLÉS

F2 / 2 pers

À partir de

41€

F2 / 2 pers

RÉSIDENCE LES LILAS
12, rue Pétillat
03200 Vichy

À partir de

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

F1 / 3 pers

40€

À partir de

LES PYRÉNÉES
25, avenue Walter Stucki
03200 Vichy

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy

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

Josiane Frécon
06 44 83 55 53 / 04 77 71 64 76
Mail : josiane.frecon@sfr.fr

F2 / 2 pers

F1 / 3 pers

À partir de

39€

RÉSIDENCE DE L'AMIRAUTÉ
rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

F2 / 2 pers

À partir de

40€

À partir de

MON APPART À VICHY
48, rue de Strasbourg
03200 Vichy

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy

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

Marie-Laure Meslin
06 03 21 23 46
Mail : location@jpvergne.fr
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Réserver : 04 70 97 18 89

49€

40€

–
MEUBLÉS

F1 / 2 pers

À partir de

40€

F1 / 2 pers

RÉSIDENCE L'INTERNATIONAL
26, rue Maréchal Foch
03200 Vichy
Michèle Coupet
06 70 10 30 34 / 06 70 10 30 33
Mail : mgcoupet@gmail.com

F1 / 2 pers

À partir de

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers

38€

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

32€

RÉSIDENCE DE NÎMES
109, rue du Maréchal Lyautey
03200 Vichy

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

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

Studio / 2 pers À partir de 32€

Studio / 2 pers

LES RIVES DU PARC
14, rue Alquié
03200 Vichy

LE CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

31€

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 1 pers À partir de 30€
RÉSIDENCE VENDOME
6, avenue Victoria
03200 Vichy
AppartVichy
06 46 68 02 80
www.appartvichy.com
Mail : reservation@appartvichy.com

Meublés **
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

Meublés *
33€

F3 / 4 pers

LE CASINO DES FLEURS
24 bis, rue Lucas - Bât. A
03200 Vichy
Bernard Cloutour
06 24 54 29 84
Mail : bernard.cloutour@orange.fr

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
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Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F3 / 4 pers

À partir de

F2 / 2 pers

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

F2 / 4 pers

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

35€

F1 / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

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

À partir de

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

49€

F1 / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

NIVELON
28-30, rue Germot
03200 Vichy

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

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

F2 / 2 pers

44€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

61, rue Jean Jaurès
03200 Vichy

F2 / 2 pers

44€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch
03200 Vichy

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

32€

Réserver : 04 70 97 18 89

49€

RÉSIDENCE LES LILAS
8-10, rue Pétillat
03200 Vichy
Régis Fumat
06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

F2 / 2 pers

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

Meublés Non classés
MAISON / 4 pers À partir de
100€

44€

RÉSIDENCE LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

8, rue de la Tour
03200 Vichy

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

F2 / 2 pers

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

Réserver : 04 70 97 18 89

À partir de

44€

F4 / 3 pers

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

À partir de

6, impasse Mombrun
03200 Vichy
François Gerber
06 72 95 80 07
Mail : gerberfrançois@hotmail.fr

Réserver : 04 70 97 18 89
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40€

–
MEUBLÉS

F3 / 4 pers

À partir de

F2 / 3 pers

74€

À partir de

PALAIS DES PARCS
15, boulevard de Russie
03200 Vichy

VILLA SOLEADA
5, rue des Alpes
03200 Vichy

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

Richard Bleys et Thierry Polo
07 49 13 90 02
Mail : vichy.villa.soleada@gmail.com

F3 / 4 pers

À partir de

7, rue de l'Intendance
03200 Vichy

F2 / 2 pers

60€

À partir de

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

F2 / 2 pers

55€

À partir de

LE CHALET
16, rue de Longchamp
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

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

F3 / 4 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

F2 / 2 pers

55€

VILLA ANDRÉ-THÉRÈSE
19, rue de la Paix
03200 Vichy

À partir de

F2 / 2 pers

35€

45€

À partir de

45€

CASINO DES FLEURS
11, rue Sornin
03200 Vichy
Pascal Cottais
06 24 66 21 79
Mail : lebloisvichy@orange.fr

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

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

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

VILLA EXCELSIOR
9, rue d'Amiens
03200 Vichy

F2 / 4 pers

À partir de

54€

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

F2 / 4 pers

55€

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

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

F3 / 4 pers

À partir de

45€

32€

F2 / 2 pers

À partir de

NIVELON
28-30, rue Germot
03200 Vichy

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

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

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

Réserver : 04 70 97 18 89
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42€

Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F2 / 2 pers

À partir de

F1 / 2 pers

40€

L'AMIRAUTÉ
Rue du Président Wilson
03200 Vichy

LE CARLTON
28, rue du Président Wilson
03200 Vichy

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

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

F2 / 2 pers

F1 / 2 pers

À partir de

40€

LE CLÉMENCEAU
5, rue du Président Roosevelt
03200 Vichy

À partir de

F1 / 2 pers

38€

F1 / 2 pers

36€

À partir de

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

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers

33€

À partir de

RÉSIDENCE LE SAINT-LOUIS
2, boulevard Carnot
03200 Vichy

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc
03200 Vichy

Marie-Paule Bourreau
06 70 35 08 77
Mail : marandiere@orange.fr

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

7-F1 / 2 pers

À partir de

35€

LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

Marie-Claude Pion
06 16 46 12 80
Mail : mcpvichy@gmail.com

À partir de

36€

Olivier et Michèle Baes
02 41 63 32 91 / 06 48 57 26 77
Mail : baes.o@wanadoo.fr

VILLA DES COURSES
8, quai d'Allier
03200 Vichy

F2 / 2 pers

À partir de

LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

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

À partir de

40€

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

MEUBLÉ CHARPIN
150 bis, avenue Thermale
03200 Vichy

F2 / 2 pers

À partir de

Réserver : 04 70 97 18 89

2, passage du Commerce
03200 Vichy

Agence Lagrue
04 70 97 16 04 ou 04 70 97 16 01

F2 / 2 pers

44€

À partir de

F1 / 2 pers

26€

À partir de

LA COLOMBIÈRE
19, rue Chomel
03200 Vichy

LE HELDER
13, avenue Thermale
03200 Vichy

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

Daniel Bornet
06 14 10 42 26
Mail : bornet1000@gmail.com
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35€

33€

Réserver : 04 70 97 18 89

–
MEUBLÉS

F1 / 2 pers

À partir de

30€

Studio / 2 pers À partir de 25€

DESBREST
21, rue Desbrest
03200 Vichy

VILLA DES ORANGERS
19, rue Desbrest
03200 Vichy

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

F1 / 2 pers

À partir de

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

30€

Meublés **

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

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

À partir de

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

F1 / 2 pers
À partir de 27€

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

Geneviève Deguille
06 83 42 96 32

30€

LE LUTÉTIA
5, rue de Belgique
03200 Vichy

F1 / 2 pers

F1 / 2 pers
À partir de 30€

25€

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

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

Studio / 2 pers
À partir de 30€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 18€

RÉSIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

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

Réserver : 04 70 97 18 89

Studio / 2 pers À partir de 35€

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

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

Meublés *

Studio / 2 persÀ partir de 40€
VILLA MARGUERITE
94, boulevard des États-Unis
03200 Vichy

F2 / 3 pers
À partir de 49€

Villa Marguerite
06 77 72 91 93
Mail : villamargueritevichy@yahoo.com

Réserver : 04 70 97 18 89
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RESIDENCE SORNIN
2, rue Sornin - 03200 Vichy

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

–
MEUBLÉS

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

Studio / 1 pers
À partir de 38€

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers
À partir de 35€

RÉSIDENCE LE SPLENDID
28, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy
Régis Fumat
06 64 34 36 96
www.vichytourisme.fr
Mail : regisfumat@live.fr

Réserver : 04 70 97 18 89

F1 / 2 pers
À partir de 28€

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

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

F2 / 3 pers
À partir de 31€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 38€

LE CARNOT
11, rue Salignat - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 32€

21, rue Rambert - 03200 Vichy

F2 / 2 pers
À partir de 32€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

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

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

Martine Demarque
06 84 12 82 97
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com
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Christine Juillard
06 84 79 50 08
Mail : christinejuillard@orange.fr

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

F1 / 2 pers
À partir de 27,50€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 27€

RESIDENCE LE PARC
21, rue du Parc - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 25€

CHALET DE TURENNE
12, rue Alquié - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 23€

LES GODETIAS
15, rue Callou - 03200 Vichy

Studio / 2 pers
À partir de 21€

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

Studio / 1 pers
À partir de 25€

VILLA VICTORIA
17, rue Desbrest - 03200 Vichy

Meublés Non classés
F2 / 6 pers
À partir de 38€

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

Martine Demarque
06 84 12 82 97
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

Yves Conche
04 70 98 85 60

Marie-Thérèse Deveau
04 70 98 29 77

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

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

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

–
MEUBLÉS

Studio / 1 pers
À partir de 24,50€

VILLA COLETTE
40, bis avenue Thermale - 03200 Vichy
Martine Demarque
06 84 12 82 97
www.villacolette-vichy.fr
Mail : villa.colette03@gmail.com

Meublés Aux environs de Vichy
F1 / 2 pers

À partir de

25€

LE PLEIN SUD
5, avenue du Général de Gaulle
03700 Bellerive-sur-Allier
Lucette Besson
06 42 54 90 59

Infos pratiques
hébergements

F2** / 5 pers
À partir de 32€

32, rue du stade - Le Bois Randenais
03700 Brugheas
Louis Taureau
06 17 26 83 59 / 04 70 32 32 17

Vous versez des arrhes à la réservation

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

Taxe de séjour

La taxe de séjour est perçue par l’hébergeur pour le compte de la Ville de Vichy en ce
qui concerne son territoire et pour le compte de la Communauté d'agglomération Vichy
Communauté pour les 38 autres communes.
Les recettes de cette taxe qui comprend une surtaxe départementale sont exclusivement
consacrées au développement de l’activité touristique et à l’investissement dans ce
secteur d’activités.
L’intégralité des recettes locales provenant de cette taxe de séjour est reversée à la SPL
Vichy Destinations, société spécialisée dans la promotion touristique du territoire et
dans le développement des activités de loisirs.
Depuis le 1er janvier 2015, les critères d’exonération de la taxe de séjour ont été modiﬁés
et harmonisés sur l’ensemble du territoire communautaire.
Sont exemptés de la taxe de séjour :
1 -	Les personnes mineures ;
2 -	Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
3 -	Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
Le montant par nuit et par personne en vigueur au 1er janvier 2019 varie en fonction du type
d’hébergement marchand et de son classement.

Centrale de réservation

Prenez la précaution de retenir votre chambre par l’intermédiaire de notre service «
hébergement ». D’une part cette prestation ne vous coûte rien, le service étant supporté
par l’hébergeur, d’autre part l’Office de tourisme de Vichy, connaissant parfaitement l’offre
d’hébergements de la ville est en mesure de vous proposer une sélection d’hébergements
proches de vos attentes. Les hébergements proposant ce service de centrale de réservation
sont signalés par ce cartouche :

Réserver : 04 70 97 18 89
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THE
GRAN COUPÉ

ÉLUE PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNÉE-FAI2020

Le plaisir de conduire

HELI-MOTORS
20 ROUTE DE CHARMEIL
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
04 70 98 65 80

35 ÈME FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL

HELI-MOTORS
62 RUE DE PASQUIS
03100 MONTLUCON
04 70 03 00 30

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé selon motorisations : 4,9 à 8,0 l/100 km.
Émissions de CO2 : 120 à 188 g/km en cycle mixte selon la norme WLTP.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Cosmétique Active France - SNC au capital de 24 180 euros - RCS Nanterre 325 202 711 - 30, rue d’Alsace 92300 Levallois-Perret. * Source : IQVIA – Pharmatrend International – Sur les marchés de l’anti-âge en France,
en Italie et en Espagne (en pharmacie et parapharmacie), en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Grèce et en Autriche (en pharmacie) – 2018 et au cumul juillet 2019 en volume et en valeur. ** Scorage sous
contrôles dermatologiques après 30 jours sur les rides de la patte d’oie et du front.

LA SUPERDOSE
ANTI-RIDES

[ Ca ]

TOUT SUR LE TRI ET LE RECYCLAGE.
[K]

[Mn]
[ PO 4 3- ]

10 % V I TA M I N E C
+ EAU VOLCANIQUE
*

[ Mg ]

ANTI-ÂGE
EN EUROPE

[ Fe ]
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N°1
DES MARQUES

[Na]

L I F TA C T I V S P E C I A L I S T

PEPTIDE-C AMPOULES ANTI-ÂGE

E F F I C A C I T É C L I N I Q U E M E N T P R O U V É E E N 1 M O I S**

RELANCE L’ÉCLAT + COMBLE LES RIDES

trionsenbeauté.fr

