
Palais des C�grès - Opéra 
Animations de Noël projetées chaque soir à partir de 17h.

Parc  
des S�rces

Les animations de Noël à Vichy

Pavillon de la S�rce de l ’Hôpital 
Les Vitrines de Célestin - Décors illuminés et animés.

Kios�e de la s�rce  
de l ’Hôpital et Fer à Cheval

Illuminations, chalet gourmand, 

passages du Père Noël, concerts  

et animations, La Maison Vichy.

Centre-ville

Place Charles-de-Gaulle
Patinoire, manèges, chalets gourmands,

marché de Noël.

Parvis des Quatre-chemins et Centre-ville
Manège sapin géant, Jeu «Les féeries de Noël»,  

boutiques, cafés, restaurants.

Le Grand Marché de Vichy 
Marché de l’Avent,

ouvertures exceptionnelles  

les 23, 24, 25 et 30 décembre.

PROGRAMME 2022

Programme des animations  

du 24 novembre au 2 janvier

LA FABULEUSE HISTOIRE  
DES NOËLS DANS LE MONDE 

Embarquement immédiat pour un tour du monde à la 
découverte des traditions, des légendes et des coutumes  
de Noël. Pour les enfants sages, pause gourmande à l’issue  
de chacune des visites et rencontre avec le Père Noël.

Visites contées les samedis 3, 10, 17 décembre,  
le mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre 
à 16h. À partir de 8 ans.  
Départ de la Médiathèque Valery-Larbaud 
Tarif : 3 € (places limitées, réservation conseillée)

Les visites guidées de Noël

AU BONHEUR  
DES DAMES 

À la fin du XIXe siècle, la Reine des Villes d’eaux, 
l’ultime référente de la mode, de l’apparat, du chic  
et du luxe, va inspirer et faire tournoyer ces dames 
pour leur plus grand bonheur ! Découverte des 
magasins de l’Hôtel du Parc, Galeries Parisiennes. 
Pause pour une dégustation de spécialités dans  
les boutiques « Aux Marocains », « Maison Moinet » 
et halte parfumée à la boutique « Arcane Majeur ».  
Pour finir, collation de Noël au Chalet gourmand,  
face à la Maison Vichy. 

Tous les mercredis de décembre, à 15h 
�������	�
��¿�������������������������������� 
����������������������������� �����!������������ 
les moins de 8 ans. 

Informations et réservations

Office de Tourisme Vichy Destinations, 19 rue du Parc à Vichy  

04 70 98 71 94 - billetterie en ligne : boutique.vichymonamour.fr/visit

Stationnement gratuit en hyper-centre de Vichy  
tous les matins du lundi 12 au samedi 24 décembre inclus

Pour vos idées cadeaux 

dans un style « Vichy » 

indémodable mais réinventé,  

la Maison Vichy vous accueille  

au cœur du Parc des Sources  

sous la galerie promenoir du  

Fer à Cheval.

Tél. 07 50 56 84 64 
www.maisonvichy.fr
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  Tous les jours du 24 novembre  
au 2 janvier 2023, illuminations  
dès la tombée de la nuit, jusqu’à 23h.

CHALET GOURMAND

Au cœur du Fer à Cheval, le chalet gourmand régale petits  
et grands. Crêpes, gaufres, chocolat, vin chaud, huîtres,  
foie gras ou encore saumon fumé… que vous soyez sucré  
ou salé, il y en a pour tous les goûts. 

  Tous les jours du 24 novembre au 1er janvier 2023,  
de 11h à 20h et jusqu’à 22h les jeudis, vendredis  
et samedis au cœur du fer à cheval.

CONCERTS DE NOËL

Chaque dimanche, un groupe différent viendra animer le kiosque et vous plonger dans la féerie 
de Noël en musique ! 

■ Dimanche 27 novembre : un répertoire entre tradition, chansons de Disney et musiques  
de films rappelant le Noël de notre enfance par « Fleur et David chantent Noël » duo proposé  
par la Villa Marguerite. 

■ Dimanche 4 décembre : Noël Gospel avec les 20 choristes et le pianiste de Field Hollers.

■ Dimanche 11 décembre : chants de Noël traditionnels par le chœur d’enfants des écoles  
Jeanne d’Arc Vichy et Notre-Dame Cusset et le chœur d’adultes Kerygme.

  Les dimanches 27 novembre, 4 et 11 décembre de 16h à 17h, au kiosque  
à musique de la Source de l’Hôpital.

Kiosque de la source de l ’Hôpital et Fer à Cheval

SPECTACLE DE CIRQUE 
ET DE MAGIE  

Et si ce Noël tout ne se passait pas comme 
d’habitude ? Vous n’êtes pas sans connaître  
les célèbres bêtises de Jean-Balthazar, turbulent  
fils du Père Fouettard. Celui qui n’a eu cesse de 
comploter pour piéger le Père Noël durant toutes 
ces années, se prépare aujourd’hui à renouveler ses 

conspirations. Mais cette année, à travers le spectacle « la boule 
de Noël » de la compagnie « Eklabul », nous allons découvrir que, 
sous ses airs de mauvais garçon, se cache un cœur en or !

  Dimanche 18 décembre à 16h au kiosque  
à musique de la Source de l’Hôpital. 

Découvrez aussi  

le programme de Noël 

proposé par les 

associations de Vichy : 

concerts, déambulations, 

café-théâtre, chants, 

petit-train, animations 

culinaires… sur  

agenda.ville-vichy.fr 

Palais des Congrès - Opéra 

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 

Émerveillez-vous devant un film d’animation projeté sur la façade du Palais des Congrès - Opéra 
où vous retrouverez le Père Noël, les lutins, de grands et beaux sapins et le mythique Tacot 
de la Montagne-Bourbonnaise rempli de cadeaux. 

  Spectacle projeté du 25 novembre  
au 1er janvier de 17h à 20h30.

MARCHÉ DE NOËL ET SES ANIMATIONS

Retrouvez le traditionnel marché de Noël où vous pourrez dénicher vos cadeaux de Noël, 
déguster les confiseries et plats typiques proposés par vos commerçants. N’oubliez pas  
de déposer votre liste dans la boîte aux lettres du Père Noël ! 
Animations du Marché de Noël  
■ Vendredi soir : groupe folklorique « Vichy et ses sources » de 18h à 19h et « Patrick Fradin »  
de 19h à 22h.
■ Samedi : en journée, Chorale avec le « chœur Kerygme », orgue de barbarie et la compagnie  
« Saynètes ». De 19h à 22h, animation du groupe « Atouva ».

■ Dimanche : chorale de Noël à 11h30, 16h et 17h. Déambulation de la crèche entre la rue  
de l’Hôtel des Postes et le Parvis de l’Église Saint-Louis à partir de 18h. 

��"��#�$�������������%�������&'�	�(('�)$�����$�*��
����������+������%�� 
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Le Grand Marché de Vichy
 

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL 

Oh oh oh ! Le père Noël est à Vichy les samedis après-midi. N’hésitez pas à venir le rencontrer 
dans un décor magique, idéal pour vos photos souvenir. 

��"�����������-���+�����.������%������� '-+�	���'-+�� 
au kiosque à musique de la Source de l’Hôpital.

Place Charles-de-Gaulle

PATINOIRE, MANÈGES 
ET CHALETS GOURMANDS 

Laissez-vous glisser sur les 300 m² de la patinoire créée pour 
l’occasion et découvrez aussi ses chalets gourmands, leurs 
terrasses, de nombreux manèges, dont une chenille.

��#����������/�����(&�$�#��%����������$�'��,�/�$#�������$��$��
���#���$�������
������ 
et chaque week-end (vendredi, samedi, dimanche) de 11h à 21h. Hors vacances scolaires,  
���� '�	���'��"���( ��-�������%�������er janvier, de 15h à 18h. 
Tarif (patins compris) : 5 € durée illimitée.  
0�$�����$�������1�������$�������$���
����(-����������2�$���������$���������$���

MANÈGE

Un manège surprenant en forme de sapin de Noël géant 
ravira petits et grands ! Embarquez dans une des nacelles  
en forme de boule de Noël XXL !

 Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023. 
De 11h à 21h pendant les vacances scolaires et chaque 
3��4��$��)#�$�������������������$�'�*����� '�	���'� 
du lundi au jeudi hors vacances scolaires. De 14h à 17h  
le 24 et 31 décembre. De 15h à 17h le 25 décembre.  
Tarif : 4 € le tour - Billetterie : sur place les jours 
d’ouverture, 1/4 d’heure avant l’heure d’ouverture  
des équipements.

Parvis des Quatre-chemins et centre-ville

VICHY COMMERCE
Jeu-concours à découvrir chez vos commerçants, 
du 19 novembre au 9 décembre, jusqu’à 500 €  
à gagner en chèques-cadeaux. 
Tirage au sort le lundi 12 décembre.

LE MARCHÉ DE L’AVENT AVEC  
LES ARTISANS CRÉATEURS DE NOËL

Les 16, 17 et 18 décembre de 9h à 13h

À l’intérieur du Grand Marché, retrouvez artisans  
et créateurs avec des idées cadeaux originales  

et artisanales pour compléter votre hotte.  
Les producteurs régionaux vous attendent  

aussi avec un choix varié de mets et de recettes 
pour votre repas gourmand de réveillon. 

LE PASSAGE 
DU PÈRE NOËL

Les 16, 17 et 18 décembre 
de 9h à 13h

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES 

Les 23, 24, 30 décembre 
de 7h à 19h non-stop 

Le 25 décembre de 7h à 13h

GRANDE PARADE  
FÉERIQUE DE NOËL

Pour ouvrir les festivités « Un Noël à Vichy », nous vous invitons  
à rejoindre une parade unique et improbable dans les parcs  
et les rues du centre-ville. Venez découvrir « Gueule d’Ours »  
de la compagnie Remue-Ménage. Une harde d’ours lumineux 
s’avance, accompagnée d’extravagantes danseuses et d’un 
maître de cérémonie sur échasses. Géants fascinants, ils nous 
apportent rêve et étonnement à travers une délicate danse. 

Dimanche 27 novembre, départ à 17h du kiosque 
à musique de la Source de l’Hôpital.  
���������'-+��������������������0���$�������5�
��$�� 
rue Montaret, esplanade des 4 chemins,  
rue Clémenceau, rue du Casino.
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