7 ★ Vichy Ville d'eaux Capitale.
[Vichy] Cette élégante ville de
25·000 habitants a des faux airs de
petit Paris. Et pas simplement
parce qu'elle a été capitale de la
France pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Mais parce qu'elle
possède un grand nombre de
ravissants hôtels pour loger les
nombreux curistes que Vichy attire
depuis longtemps. Déjà du temps
des Romains, Vichy est réputée
pour ses eaux, et la ville s'appelle
d'ailleurs tout simplement Aqua
Calidae, ce qui signifie eaux
chaudes. Car à cette époque on
perçoit surtout l'utilité de ses eaux
chaudes pour les bains, plutôt que
pour ses vertus curatives en les
buvant. Un peu oubliées au MoyenÂge, les eaux de Vichy regagnent
en popularité au 17e siècle. La ville
attire
tous
les
people,
à
commencer par Napoléon III, grand
adepte des cures et des loisirs.
C'est grâce à lui que Vichy se dote
de ravissants établissements qui
viennent
l'embellir:
casino,
établissements thermaux, opéra,
grands hôtels... Et lors de la
Seconde Guerre Mondiale, c'est
justement pour ses grands hôtels
que Vichy, proche de la ligne de
démarcation, est choisie pour
devenir capitale de la France. Car il
faut pouvoir loger beaucoup de
monde rapidement. Les hôtels
deviennent des ministères... Si
vous dormez dans l'un de ces
hôtels, vous pourrez vous vanter
d'avoir dormi dans un ministère!
Adresse: 46.12686/3.41855
0 km au nord du centre

Vichy ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge

(circuit) sont triés dans le sens de
visite.
2 ★
Centre Thermal Des
Dômes (1) La Mecque des soins
termaux. [Centre Thermal Des
Dômes] Contrairement à ce que
l'on pourrait penser de prime
abord, cet édifice n'est pas une
mosquée mais un établissement
thermal. C'est son ravissant style
néo-mauresque qui nous trompe
un peu. Ne ratez pas (au sud) le
hall avec son élégant dôme et la
peinture "Le Bain et La Source".
Pour atteindre le hall, vous
empruntez peut-être une galerie
marchande très datée années
1980.
Téléphone: + 33 4 70 97 39 59
0.7 km au nord du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

3 ★ Hall des Sources (2) Les
cinq sources jaillissent ici. [Hall
des Sources] Ce ravissant hall a
été construit en 1903. Tout de
verre et d'acier, son architecture
s'inspire des stations thermales
allemandes et austro-hongroises. Il
abrite les buvettes des cinq
sources utilisées en boisson pour
les cures. La Grande Grille jaillit à
40°, la Chomel à 41°, l'Hôpital à
33°, le Parc à 24° et la Célestin à
seulement 21°. L'eau de Vichy
Célestin est mondialement connue.
C'est l'une des eaux les plus
fortement minéralisée au monde.
On dit qu'elle diminue l'acidité de
l'organisme, qu'elle facilite la
digestion, qu'elle hydrate et qu'elle
fait un teint ravissant. Profitez-en
donc pour en boire car ici elle est
gratuite! Il vous en coûtera
seulement 25 centimes pour

acheter un gobelet en plastique, ou
si vous êtes prévoyant (ou un peu
pingre) apportez une bouteille vide
pour la remplir! Le hall se prolonge
de chaque côté du parc avec deux
ravissantes galeries couvertes
permettant de rejoindre le palais
des congrès en étant abrité de la
pluie ou du soleil.
Téléphone: + 33 800 30 00 63
0.6 km au nord du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

2 ★
Parc des Sources (3)
Rendez-vous des curistes. [Parc
des Sources] Tout comme le Grand
Café, ce parc est au cœur de la vie
thermale et mondaine. Il est planté
de marronniers et de platanes. Si
vous êtes avec des enfants
apprenez à les différencier. La
feuille du marronnier comporte de
cinq à sept folioles (sortes de
feuilles allongées) tandis que la
feuille du platane fait un tout, elle
ressemble à une feuille d'érable.
Ne ratez pas le kiosque à musique
de style Art Nouveau.
0.4 km au nord du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise
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2 ★ Opéra-palais des Congrès
(4) L'ancien Grand Opéra.
[Opéra-palais des Congrès] La
construction de cet édifice date de
1865. Aujourd'hui Palais des
Congrès, c'est en fait l'ancien
Grand Casino, voulu par Napoléon
III. Il comporte des salons, des
salles de bal et des salles de
spectacles. C'est le seul opéra de
France avec une décoration Art
Nouveau (voir la section ci-dessous
"Art Nouveau et art Déco"). En
juillet 1940, alors que la France a
perdu la guerre contre l'Allemagne
et que le gouvernement s'installe à
Vichy, c'est dans la salle de l'opéra
que le Président Pétain reçoit les
pleins pouvoirs des députés, sauf
de 80 d'entre eux qui s'y opposent.
C'est en 1995 que le casino est
transformé en palais des congrès.
0.3 km au nord-ouest du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

Art nouveau et Art déco Pour
simplifier, on peut dire que l'Art
Nouveau est courbe et fleuri,
tandis que l'Art Déco est droit et
sobre.
• L'Art Nouveau (photo de gauche)
apparut au moment de la
révolution industrielle. Son style
est fleuri, chargé et coloré. C'est un
hommage permanent à la nature:
ses formes rondes évoquent les
plantes et les fleurs. Dans l'Art
Nouveau, le métal, le verre et le
bois s'associent à travers des
savoir-faire remarquables.
• L'Art Déco (photo de droite)
apparut après la Première Guerre
Mondiale. Il prit son essor à Paris
en 1925 lors de l'Exposition
Internationale des Arts Décoratifs.

L'Art Déco mêle ordre, géométrie
et symétrie.

2 ★
Parcs Kennedy et
Napoléon III (5) Beaux parcs à
l'anglaise le long de la rivière.
[Parcs Kennedy et Napoléon III] Ces
deux parcs longent la rivière Allier
et s'étendent de part et d'autre du
pont de Bellerive. Bellerive est le
nom de la ville située juste en face.
Rocailles (faux rochers), pièces
d'eau,
essences
variées
et
exotiques composent un cadre des
plus romantiques.
0.4 km à l'ouest du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

(voir sur la page "Divonne").
0.5 km à l'ouest du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

1 ★ Plage des Célestins (7)
Oserez-vous vous baigner dans
la rivière? [Plage des Célestins]
Dans les années 1950, on se
baigne dans la rivière Allier, mais
ce n'est que dans les années 1960
que la baignade est officiellement
autorisée et que l'on crée une
première plage. Mais très vite la
baignade est interdite, car à cette
époque le cours d'eau est pollué. Il
faut attendre les années 2000 pour
qu'une
nouvelle
plage
soit
aménagée (600 m2 de sable fin) et
que la baignade soit autorisée.
Attention toutefois, la plage n'est
ouverte qu'en juillet et en août. La
baignade est surveillée ce qui en
fait un lieu très apprécié des
familles. Sur place, on trouve des
jeux pour les enfants, des terrains
de sport, des cabines, des
douches, des tables de pique-nique
et une petite buvette.
0.3 km au sud du centre de: {Vichy
/ {Église {Saint-Blaise

2 ★
Bords d'Allier (6)
Promenade idéale au bord de
l'eau. [Bords d'Allier] Située entre
les jardins et la rivière Allier, cette
ravissante promenade a été
totalement réaménagée en 1993.
Lieu idéal pour flâner ou faire une
pause
détente.
Les
berges
disposent de pistes cyclables, d'un
café, d'un mini golf, d'un parcours
de santé, de terrains de sports et
même d'une plage plus au sud
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2 ★ Source des Célestins (8) La
source la plus connue. [Source
des Célestins] À l'origine cinquième
source de Vichy, la source des
Célestins ne jaillissait que dans ce
joli pavillon de style Louis XV.
Aujourd'hui
la
source
jaillit
également dans le Hall des Sources
(voir sur la page). Sa température
est de 21°, c'est l'eau la moins
chaude des cinq sources de Vichy,
mais c'est la plus connue. Elle doit
son nom au Couvent des Célestins
qui se trouvait ici autrefois. Du
couvent, il ne reste qu'un mur que
vous pouvez apercevoir derrière le
pavillon.
Téléphone: + 33 4 70 96 19 92
0.2 km au sud-est du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

1 ★
Médiathèque Valéry
Larbaud (9) [Médiathèque Valéry
Larbaud]
La
médiathèque
municipale porte le nom d'un
écrivain, Valéry Larbaud, né à
Vichy en 1881. L'un des ses
romans les plus marquants,
"Fermina Márquez", consacré aux
amours adolescentes, est souvent
comparé au "Grand Meaulnes"
d'Alain-Fournier. La médiathèque
dispose de près de 14·000 livres,
180 manuscrits, 8·800 lettres ainsi
que de nombreux documents.
L'immeuble est de style récent,
mais le mobilier est d'origine. La
médiathèque propose également
des expositions, des spectacles,
des ateliers-découverte...
Téléphone: + 33 4 70 58 42 50
0.2 km à l'est du centre de: {Vichy
/ {Église {Saint-Blaise

l'origine de leur couleur. Il
semblerait qu'à l'origine la vierge
n'est pas noire. C'est la peinture
rose du visage et des mains qui
s'oxyderait
avec
le
temps,
transformant la vierge en vierge
noire. La vierge noire de Vichy est
vénérée
et
promenée
en
procession sur le parvis du Grand
Casino tous les 15 août.
0 km au nord du centre de: {Vichy
/ {Église {Saint-Blaise

1 ★ Maison Natale d'Albert
Londres
(10)
Un
grand
reporter. [Maison Natale d'Albert
Londres] Cette maison date des
années 1830. Son architecture néogothique est ravissante. Avec ses
deux tourelles en poivrière, on
dirait un petit château en plein
centre-ville. Le reporter et écrivain
Albert Londres nait dans cette
maison en 1884. Il est considéré
comme le père du grand reportage,
et un prix portant son nom est
remis chaque année comme
grande distinction du journalisme
francophone.
0.1 km au nord-est du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

1 ★ Pavillon de Madame de
Sévigné (12) [Pavillon de Madame
de Sévigné] Grande habituée des
cures vichyssoises, Madame de
Sévigné (1626-1696) séjourne à
plusieurs reprises dans cette
maison de style Louis XIII. Plus tard
la maison est transformée en hôtel
puis en 1995 en résidence privée.
Madame de Sévigné est connue
pour ses 1·120 lettres qu'elle
envoie pendant trente ans à sa fille
et à ses amis. Grâce à ces lettres,
on connait beaucoup de détails de
la vie et des intrigues de cette
époque.
0.1 km au sud-ouest du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

1 ★ Église Saint-Blaise (11) Et
sa vierge noire. [Église SaintBlaise] La construction de cette
église remonte au 17e siècle. Elle
est construite à l'emplacement
d'une
ancienne
église
mérovingienne. De cette ancienne
église, il ne reste que sa Vierge
Noire en noyer. Il existe environ
500 vierges noires dans le monde,
mais on ne connait pas bien
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signer à l'Allemagne le Traité de
Versailles qui organisait l'armistice
et ses conditions. Avec ce traité,
considéré
comme
dur
et
intransigeant, Clemenceau obtint
la revanche de la France sur la
victoire allemande de 1870. Mais
considéré comme un "diktat" en
Allemagne, ce traité portait en lui
les germes de la revanche
allemande de la Seconde Guerre
Mondiale...

1 ★
Centre Culturel Valery
Larbaud (13) [Centre Culturel
Valery Larbaud]
Téléphone: + 33 4 70 96 19 92
0.2 km au nord-est du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

3 ★ Rue Georges Clemenceau
(15)
La
grande
rue
commerçante. [Rue Georges
Clemenceau] La Rue Georges
Clemenceau ainsi que ses petites
rues perpendiculaires forment le
centre-ville commercial de Vichy.
Une
centaine
de
boutiques
n'attendent que vous. Mais au fait,
qui est Georges Clemenceau?
Réponse dessous.
0.4 km au nord du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise
2 ★ Église Saint-Louis (16)
[Église Saint-Louis]
0.3 km au nord du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

1 ★ Musée de l'Opéra de Vichy
(14) [Musée de l'Opéra de Vichy]
Créé en 2002, ce musée conserve
les archives de l'opéra de Vichy.
Sur une période de 1901 à nos
jours, le musée présente les
costumes et accessoires, les
affiches,
la
documentation
scénographique, les programmes
ainsi
que
de
nombreuses
photographies.
Un
diaporama
permet aussi de découvrir les ors
et décors de la salle d'opéra, mais
la meilleure façon de les voir est
bien entendu d'aller à l'opéra pour
y voir une pièce. Une vingtaine de
spectacles sont proposés par
saison.
Téléphone: + 33 4 70 58 48 20
0.2 km au nord-est du centre de:
{Vichy / {Église {Saint-Blaise

Georges Clemenceau Surnommé
le Tigre, c'était un homme dur mais
apprécié du peuple, de la police et
des armées. Il fut notamment
Président du Conseil (l'équivalent
de l'actuel Président de la
République française) de 1917 à
1920. Il joua un rôle important à la
fin de la Première Guerre Mondiale.
Il s'opposa farouchement aux
grévistes, aux déserteurs et aux
pacifistes de tous genres. Plutôt
qu'une paix sans faste, il prôna et
obtint une victoire française
franche et totale sur l'Allemagne.
Surnommé "Père la Victoire", il fit

Pastilles de Vichy Les bienfaits
de l'eau de Vichy. [Pastilles de
Vichy] Les célèbres pastilles de
Vichy, de forme octogonale, sont
inventées dans les années 1820.
Elles sont fabriquées à partir des
sels contenus dans l'eau de Vichy.
Le bicarbonate de soude contenu
dans ces sels ont en effet le
pouvoir d'améliorer la digestion en
luttant contre l'acidité. À l'origine
les pastilles sont à la menthe, mais
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il existe maintenant d'autres
saveurs: citron, anis et orange.
Deux fabricants se disputent le
marché. Au 11 de la Rue
Clemenceau, dans sa boutique
"Côté Sucré", la Confiserie Moinet
vous propose ses délicieuses
friandises présentées dans leurs
jolies boîtes. Petit cadeau peu
onéreux et utile à ramener à tous
ses amis!

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Vichy.
Auvergne-Rhône-Alpes
[Auvergne-Rhône-Alpes] /Région
admin./ Sur son immense territoire,
la région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre
deux
chaînes
de
montagnes emblématiques. À
l'ouest, le vieux et rond Massif
Central, âgé de 3·000 millions
d'années. À l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine
100 millions d'années. Que vous
préfériez l'Auvergne pour les
volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous
avez probablement déjà goûté à
ces deux montagnes... Car c'est ici
que jaillissent les eaux parmi les
plus connues au monde, telles que
Volvic, Vittel, Évian ou Vichy...
D'ailleurs, avec toutes ces eaux, la
région est la première région
française pour le thermalisme. Si
vous préférez le vin à l'eau, vous
ne serez pas en reste, car le long
du Rhône qui coule au centre, la
région produit de très bons Côtesdu-Rhône, vins qui ne déçoivent
presque jamais. La capitale de
l'Auvergne-Rhône-Alpes est Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il
n'y a donc pas de doute possible,
vous êtes dans une grande région!
116 km à l'est du centre
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meilleures
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proximité Vichy, plan et circuit de
visite Vichy, que faire
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Information Office de Tourisme
de Vichy.
Téléphone: + 33 825 77 10 10
0.5 km au nord-ouest du centre

Vichy ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions

générales

•
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