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Information régionale

Allier

Localisé au coeur de l'ancienne province du Bourbonnais, l'Allier, dont l'histoire est
intimement liée à celle de l'épopée de la célèbre dynastie des Bourbons, recèle,
avec ses châteaux forts, ses églises romanes, ses villes et ses musées, un important
patrimoine bâti et culturel, témoin de son riche passé. Côté nature, les découvertes
ne manquent pas, et incitent à la pratique d'activités de plein air: Montagne
bourbonnaise pour une randonnée à pied, à cheval ou en VTT ; gorges de Chouvigny
pour s'adonner au canoë-kayak ; Allier, Cher, Sioule et autres cours d'eau pour une
partie de pêche ; forêt de Tronçais pour se balader entre chênes séculaires et étangs
paisibles... Et pour se détendre après les visites, rien de tel qu'une pause bien-être
aux Thermes de l'une des trois stations thermales que compte l'Allier !

Gastronomie L'andouillette de Saint-Pourçain
C'est à Gérard Dromard, tripier de père en fils, que l'on doit l'invention de la délicieuse
andouillette de Saint-Pourçain. Ce mets très apprécié, qui a su rapidement devenir une
véritable spécialité régionale en Allier, est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures
de France d'après les grands gastronomes. Ses mérites ont même été vantés de nombreuses
fois par l'un des cuisiniers préférés des Français, Jean-Pierre Coffe !
C'est en 1998 que Gérard Dromard dépose le brevet et la marque de sa fameuse andouillette
de Saint-Pourçain, qui est ensuite classée 5 A par l'Association Amicale des Amateurs
d'Andouillette Authentique. Il est désormais possible de la trouver à la boutique Les
Marmitons du Roi de l'Andouillette, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, si l'on souhaite se faire un
petit plaisir gustatif.
Artisanale, l'andouillette de Saint-Pourçain est composée d'un porc de très bonne qualité,
mais la recette reste secrète. Elle peut être dégustée nature ou encore avec de la moutarde
de Charroux, un autre produit apprécié dans la région.

Le bœuf charolais du Bourbonnais
Dans l'Allier existe une viande si délicieuse qu'elle fait des envieux ! En effet, Label Rouge
et IGP (Indication Géographique Protégée) depuis 1995, le bœuf charolais du Bourbonnais
a de quoi faire saliver les papilles ! Élevée dans l'Allier, mais également dans certains cantons
limitrophes de la Creuse, de la Saône-et-Loire, du Loir-et-Cher et de la Nièvre, la bête au
goût si savoureux se mérite.
Sain et naturel, le bœuf charolais du Bourbonnais n'est nourri que d'herbe, de fourrages et
de céréales. Il est, de plus, élevé dans le respect du rythme de croissance naturel, afin
d'assurer une qualité de viande exceptionnelle.
A l'heure actuelle, on compte plus de 2000 animaux labellisés bœuf charolais du Bourbonnais
dans toute la France. De quoi donner envie de déguster cette viande tendre et au goût
persillé très apprécié. Sachez cependant qu'on ne trouve pas le bœuf charolais du
Bourbonnais partout, et qu'il faut se rendre chez des bouchers agréés.

Les pastilles Vichy
Réputée pour ses eaux aux vertus bienfaisantes, la ville de Vichy l'est aussi pour ses pastilles
aromatisées: les célèbres pastilles Vichy, aux propriétés digestives, qui furent autrefois très
appréciées de l'impératrice Eugénie. Confectionné depuis 1825, ce bonbon rafraîchissant,
de forme octogonale et de couleur blanche, est composé de sels minéraux issus de l'eau
minérale de la station thermale, de sucre, de sirop de glucose et d'arôme naturel de menthe,
de citron ou d'anis. Un bon moyen pour les gourmands d'allier plaisir gustatif et bienfaits
digestifs !
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Le vignoble de Saint-Pourçain
D'une superficie de 640 hectares, le vignoble de Saint-Pouçain, autrefois très apprécié de
Saint-Louis et des papes d'Avignon, est l'un des plus anciens de France ! Légers et fruités,
ses vins rouges et rosés, qui représentent les ¾ de la production de ce terroir, et ses vins
blancs, bénéficient d'une Appellation d'Origine Contrôlée. Situées au coeur du Bourbonnais,
sur les coteaux des rives de l'Allier et de la Sioule, les vignes de Saint-Pourçain sont
composées de plusieurs cépages, que sont Gamay et Pinot Noir pour les rouges, Gamay
pour les rosés, Chardonnay et Tressalier pour les blancs.
À visiter: le musée de la Vigne et du Terroir, installé dans la maison du bailli de Saint-Pourçain-
sur-Sioule, un espace dédié à l'histoire de ce vignoble.
Deux grands événements, qui se tiennent chaque année à Saint-Pourçain-sur-Sioule,
mettent à l'honneur les vins saint-pourcinois: la foire des vins le dernier week-end de février,
et le festival viticole et gourmand la deuxième quinzaine d'août.

L'eau de Vichy
La station thermale de Vichy, située au coeur du Bourbonnais, est réputée pour sa source
des Célestins, qui jaillit naturellement gazeuse à une température constante de 17,3°C.
Renommée pour ses bienfaits sur la digestion, cette eau pleine de minéraux l'est aussi pour
ses vertus sur la peau et le teint, d'où le célèbre slogan "le teint Célestins".
A quelques kilomètres au sud de la ville de Vichy, l'eau minérale de Saint-Yorre,
particulièrement riche en bicarbonates, est prisée pour son goût unique et ses propriétés
digestives.

Le pâté aux pommes de terre
Traditionnellement dégusté en famille, le pâté aux pommes de terre se présente sous la
forme d'une tourte aux pommes de terre et à la crème fraîche que l'on déguste chaude,
froide ou tiède. Cette spécialité typique du Bourbonnais peut être servie en entrée, ou comme
plat accompagné de jambon cru et d'un verre de Saint-Pourçain blanc !

La pompe aux grattons
Originaire de l'Allier, la pompe aux grattons est une sorte de pâte à brioche, salée, composée
de moins d'œufs que la recette d'origine. Dans cette spécialité, le beurre est remplacé en
partie, ou en totalité dans certains villages, par des grattons, des résidus de viande et de
graisse de porc que l'on fait fondre et dorer.
Cette spécialité gastronomique est très appréciée tiède à l'apéritif ou encore lors de grands
événements comme les mariages, les fêtes de village ou les baptêmes, lors des vins
d'honneur. Elle peut également être dégustée au cours d'un repas simple accompagnée de
légumes ou autres salades.
Une confrérie de la pompe aux grattons a vu le jour en 1994. On peut la retrouver tous les
ans, en octobre, au marché de la Saint Cochon, à Neuvy. C'est l'occasion pour les amateurs
de bonne nourriture et pour les touristes de découvrir un marché du terroir, un concours de
pompe aux grattons, ou encore la compétition de lancer de queues de cochon, le tout dans
une ambiance festive et détendue.

La moutarde de Charroux
La cité médiévale de Charroux, au coeur du Bourbonnais, est réputée depuis le XVIIIe siècle
pour sa moutarde à l'ancienne, dont l'élaboration a été remise au goût du jour en 1990 par
une fabrique artisanale locale, après avoir disparu au début du XXe siècle.
Dans le respect d'un savoir-faire traditionnel, les graines de moutarde sont ici écrasées à
l'aide d'une meule de pierre, puis mélangées à du verjus (vinaigre dilué, épices et sel) et du
vin blanc de Saint-Pourçain.
Prisée des gastronomes et des grands chefs, la moutarde de Charroux, au goût authentique
et inimitable, est idéale pour accompagner viandes, gibier et poissons, réaliser des mets à
base moutarde ou encore confectionner une sauce. Un délice !
Ouverte à la visite, la moutarderie de Charroux propose, en plus de sa célèbre spécialité,
des huiles de noix et de noisette.
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Puy-de-Dôme

Territoire verdoyant propice à la randonnée et aux activités de plein air, le Puy-de-
Dôme abrite deux parcs naturels que sont le Parc Naturel Régional des Volcans
d'Auvergne et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez. Outre ses splendides
paysages préservés, ce département du Massif central présente la particularité
d'être parsemé de nombreux châteaux et églises romanes, ainsi que de villes, telles
Clermont-Ferrand, Riom et Thiers, au riche patrimoine. A ces multiples attraits
naturels et architecturaux vient s'ajouter la présence d'agréables stations thermales
et de sports d'hiver dédiées au bien-être et à la remise en forme.

Gastronomie La fourme d'Ambert
Originaire de la région d'Ambert, au coeur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, la
fourme d'Ambert, dont la fabrication remonte au VIIIe siècle, est un fromage au lait de vache
à pâte persillée bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). Délicieux avec une
tranche de pain et un verre de vin rouge fruité, ce fromage se prête aussi à merveille pour
parfumer une sauce.
Pour mieux connaître cette spécialité, la Maison de la Fourme d'Ambert et des Fromages
d'Auvergne, située dans la vieille ville d'Ambert, propose à ses visiteurs de découvrir son
histoire et ses différentes étapes de fabrication.

La potée auvergnate
D'après les habitants du Massif central, il n'y a de vraie potée, que la potée auvergnate. Ce
plat familial est une spécialité très ancienne dans la région, et il est toujours autant apprécié
de nos jours.
En général, on y trouve du chou, des pommes de terre, du lard maigre, du jarret de porc, et
des saucisses, le tout cuit ensemble pendant plusieurs heures. On déguste ensuite le chou
braisé avec la charcuterie, après avoir arrosé le tout du bouillon de cuisson.
Copieux, ce plat qui est idéal en hiver pour réchauffer les corps, se déguste à merveille
accompagné d'un petit vin rouge du Sud-Ouest, comme un Cahors.

Le saint-nectaire
Fabriqué dans le massif du Sancy, au coeur du Parc Naturel Régional des Volcans
d'Auvergne, le saint-nectaire est un fromage AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) au lait
cru de vache, à pâte onctueuse et au petit goût de noisette.
La visite de la Maison du saint-nectaire, à Saint-Nectaire, permet, en plus d'une dégustation,
de découvrir une cave d'affinage, ainsi que l'histoire, la fabrication et l'affinage de ce célèbre
fromage.

Le bleu d'Auvergne
Fromage célèbre dans tout l'Hexagone, le bleu d'Auvergne se présente sous la forme d'un
cylindre à la pâte couleur crème parsemée de moisissures bleues. Composé de lait de vache
ensemencé avec du penicillium roqueforti, le bleu d'Auvergne possède une fine croûte fleurie
et une pâte d'une agréable onctuosité. Il reste en affinage pendant quatre semaines minimum
dans une cave humide, fraîche et bien aérée. Il est très apprécié en fin de repas, avec un
fruit ou encore dans de nombreuses recettes comme la sauce au bleu.
Créé dans les Monts Dore dans la seconde moitié du XIXe siècle, le bleu d'Auvergne bénéficie
de nos jours d'une AOP. La ville de Riom-ès-Montagnes lui consacre une fête chaque année
en août.
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La pompe aux pommes
Cette pâtisserie de forme rectangulaire était autrefois confectionnée dans les fermes lors
des repas de batteuse ou des vendanges. Il s'agit d'une tourte composée d'une épaisseur
fondante de lamelles de pommes au sucre vanillé et à la cannelle, insérée entre deux
abaisses de pâte feuilletée ou brisée. En général, on utilise des pommes Reinette, Canada
ou encore Boskoop pour la réaliser. Elle se mange tiède ou froide au dessert ou au goûter
avec une tasse de café ou un verre de vin blanc moelleux.
Chaque année en octobre, le bourg de Durtol, dans le Puy-de-Dôme, accueille la fête de la
pompe aux pommes, un rendez-vous incontournable pour qui souhaite déguster ce pur
produit du terroir auvergnat !

L'ail rose de Billom
Condiment au goût franc et corsé, l'ail rose de Billom doit sa saveur particulière aux sols de
la Limagne parsemés de cendres volcaniques dans lesquels il est cultivé. Il s'est imposé
dans une culture semi-industrielle dès le milieu du XIXe siècle, et son succès ne s'est jamais
démenti.
L'ail rose de Billom possède de nombreuses vertus santé, notamment pour protéger des
maladies cardio-vasculaires ou pour améliorer la fluidité du sang. Il est également réputé
pour ses fonctions antiseptiques.
Il se conserve de nombreux mois après récolte et peut être utilisé en condiment, dans une
soupe ou encore pour assaisonner des plats à base de volaille, d'agneau ou de grenouilles.
La confrérie des Grands Goussiers organise chaque année le deuxième week-end d'août
la foire à l'Ail d'Auvergne, au Vin et à la Brocante dans la ville de Billom.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Charroux en direction de la première étape 2 min

Charroux 2h00

Un pittoresque village médiéval du Bourbonnais
Coordonnées GPS: Latitude 46.1850488 ( N 46° 11’ 6” ) - Longitude 3.1614876 ( E 3° 9’ 41” )

Cité médiévale au riche passé, le village de Charroux, niché au coeur du
Bourbonnais, est classé parmi les plus beaux villages de France. Ses rues et ruelles
pavées réservent aux promeneurs et amateurs de vieilles pierres, un superbe
patrimoine: maisons anciennes, église du XIIe siècle au clocher tronqué, tour de
l'horloge, halle aux piliers de bois, demeure à colombages et encorbellement du
XIVe siècle, cour des Dames, puits fleuris ou encore portes fortifiées.
Arpenter ce charmant village, c'est aussi partir à la rencontre d'un savoir-faire
artistique et artisanal: huilerie-moutarderie, confiturerie, savonnerie, ateliers de
peintures, sculptures, gravures sur verre, poteries et bougies, sont autant de lieux
sympathiques à découvrir en flânant…
À visiter également, le musée de Charroux et de son Canton, qui relate l'histoire
locale, au travers de collections de vestiges gallo-romains, de sculptures anciennes
et de documents d'archives.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Charroux...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 12 min

L'abbaye de Chantelle 30 min

Une abbaye bénédictine dominant les gorges de la Bouble
Coordonnées GPS: Latitude 46.2416815 ( N 46° 14’ 30” ) - Longitude 3.1514212 ( E 3° 9’ 5” )

Surplombant les gorges de la Bouble, l'abbaye bénédictine Saint-Vincent de
Chantelle, classée Monument Historique, forme avec son église romane, ses
remparts et ses bâtiments monastiques, un bel ensemble aux allures de forteresse.
L'abbaye étant occupée par une communauté de sœurs bénédictines, seule l'église
peut être visitée. Dans le magasin de l'abbaye sont proposés des savons et des
produits cosmétiques fabriqués sur place.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Chantelle...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 11 min
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Détente 1h00

Déjeuner 1h30

Le château de Chareil-Cintrat 1h15

À l'intérieur se dévoile un superbe décor peint !
Coordonnées GPS: Latitude 46.2656567 ( N 46° 15’ 56” ) - Longitude 3.2252517 ( E 3° 13’ 31” )

Niché au coeur du vignoble de Saint-Pourçain, le château de Chareil-Cintrat, ancien
fief des Bourbons, remanié au XVIe siècle par Claude Morin, contrôleur ordinaire
des guerres, est depuis 1954 la propriété de l'État.
Ouvert au public de mi-juin à mi-septembre, le château, classé Monument
Historique, présente la particularité d'abriter un superbe décor, sculpté et peint,
influencé par la Renaissance italienne: peintures murales du XVIe représentant des
scènes mythologiques, plafond astrologique, cheminées monumentales, et motifs
sculptés d'ordre dorique, ionique et corinthien, sont autant de merveilles que Claude
Morin fit réaliser au retour de ses campagnes militaires en Italie.
Derrière le château, des terres ont été plantées de cépages traditionnels par le
conservatoire des anciens cépages des pays de Chareil et de Saint-Pourçain, afin
de faire découvrir et enseigner le savoir-faire et les techniques liés au cycle de la
vigne. Le caveau du domaine, installé dans les dépendances du château, propose
une dégustation de vins.

Trajet jusqu'à la prochaine étape 29 min

Le château de Billy 1h15

Cette forteresse médiévale domine la vallée de l'Allier
Coordonnées GPS: Latitude 46.2364574 ( N 46° 14’ 11” ) - Longitude 3.4288502 ( E 3° 25’ 44” )

Édifiée au XIIe siècle sur un promontoire dominant l'Allier, la majestueuse forteresse
de Billy, patrimoine des Bourbons au Moyen-Âge, a fière allure, avec son imposant
châtelet d'entrée, son enceinte de forme ovoïde et sa tour de guet hexagonale.
Sa visite, possible d'avril à octobre, permet de découvrir les tours de défense et les
vestiges de la chapelle, l'histoire des lieux, ses anecdotes, ainsi qu'une maquette
représentant le château tel qu'il pouvait l'être au XIVe siècle. Le chemin de ronde
offre quant à lui un superbe panorama sur la vallée de l'Allier !

Mêlé à toutes les vicissitudes du duché, domaine d'Isabeau de Valois, échangé par elle contre la
forteresse de Murat, centre de la résistance de Louis II aux Anglais, Billy fut le siège d'une châtellenie.
Le château épouse, sur le roc même de ce piton calcaire, la forme d'un hexagone dont chacun des
côtés est défendu par une tour percée de longues et fines meurtrières verticales. A l'Ouest, surplombant
l'Allier, deux tours flanquent l'unique et imposante porte d'entrée où se distinguent nettement les
supports du pont-levis et la glissière d'une herse.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Billy...
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Jour 2

Trajet jusqu'à la prochaine étape 39 min

La Montagne bourbonnaise 2h35

Un territoire de moyenne montagne propice à la randonnée
Coordonnées GPS: Latitude 46.1144829 ( N 46° 6’ 52” ) - Longitude 3.6828259 ( E 3° 40’ 58” )

Localisée au sud-est du département de l'Allier, la Montagne bourbonnaise est un
paisible territoire de moyenne montagne, dont le sommet culmine au puy de
Montoncel, à 1 287 mètres d'altitude. À la fois verdoyants et préservés, ses superbes
paysages, composés de doux reliefs, de forêts et de prairies vallonnées, en font
une destination nature idéale pour la pratique de la randonnée à pied, à cheval ou
en VTT. Au détour de chemins et de sentiers, partez à la découverte de ses
merveilleux sites naturels: cascade de la Pisserotte, à Arfeuilles, grotte des Fées,
à Ferrières-sur-Sichon, puy de Montoncel, puy du Roc, forêt de l'Assise, pour ne
citer qu'eux.
Côté patrimoine culturel, la Montagne bourbonnaise ne manque pas d'attraits: le
village d'artistes de Châtel-Montagne et sa belle église romane, les vestiges du
château de Montgilbert, le musée archéologique de Glozel, ou encore le musée de
la vannerie de Le Mayet-de-Montagne, sont autant de lieux à visiter.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes d'Arfeuilles, Châtel-Montagne...

Déjeuner 1h30

La Montagne bourbonnaise 2h10

Un territoire de moyenne montagne propice à la randonnée

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 33 min

Vichy 1h00

La reine des villes d'eau
Coordonnées GPS: Latitude 46.1264187 ( N 46° 7’ 35” ) - Longitude 3.4203583 ( E 3° 25’ 13” )

Réputée depuis l'époque gallo-romaine pour ses sources aux vertus bienfaisantes
et thérapeutiques, la célèbre et élégante station thermale de Vichy, prisée de
personnalités célèbres comme Napoléon III et madame de Sévigné, conserve de
ses fastes d'antan un prestigieux éventail architectural, à la fois éclectique et raffiné.
Second Empire, avec le Palais des Congrès-Opéra de 1865, le parc d'Allier
Napoléon III, et les chalets impériaux ; Belle Époque, avec le Hall des Sources de
1902, la galerie couverte métallique du parc des Sources, le centre thermal des
Dômes, le pavillon des Célestins, et les villas et palaces Belle Époque ; Art déco,
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avec le centre culturel Valery Larbaud et la nouvelle église Saint-Blaise de 1931.
Cette dernière, ornée de beaux vitraux modernes, jouxte la vieille église Saint-Blaise
dont l'intérieur présente la particularité d'abriter la très vénérée statue de Notre-
Dame des Malades, Vierge noire miraculeuse datée du XIVe siècle.
Au détour d'un parcours libre ou d'une visite guidée, partez à la découverte des
richesses du patrimoine thermal de Vichy, du Hall des Sources, aux six eaux
thermales, au pavillon des Célestins, abritant la célèbre source de Vichy, en passant
par les agréables parcs d'Allier et des Sources, et l'établissement thermal de style
néo-mauresque. Spécialisés dans le traitement des affections digestives, les
Thermes des Dômes proposent, en plus des séjours médicalisés, des cures de
remise en forme et d'amaigrissement. Temple du bien-être et de la relaxation, le
Vichy Thermal Spa, l'un des plus grands spas d'Europe, offre, avec sa piscine d'eau
thermale, son hammam, ses saunas, son bain bouillonnant géant et ses soins
beauté, un havre de paix et de détente.
Le long des berges-promenades de Vichy, le plan d'eau du lac d'Allier, d'une
superficie de 100 hectares, incite à la pratique de nombreux loisirs: activités
nautiques (planche à voile, canoë, ski nautique, pêche), pédalo, mini-golf, jeux pour
enfants… réjouiront petits et grands !
De nombreux événements, animations et courses hippiques ponctuent le calendrier
annuel de la ville thermale.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Vichy...

Jour 3

Vichy 3h15

La reine des villes d'eau

Suite de la visite...

Déjeuner 1h30

Vichy 35 min

La reine des villes d'eau

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 25 min

Effiat 1h40

Les châteaux du Puy-de-Dôme
Coordonnées GPS: Latitude 46.0423899 ( N 46° 2’ 33” ) - Longitude 3.2516956 ( E 3° 15’ 6” )

Les châteaux d'Aulteribe, de La Batisse, de Busséol, de Châteaugay, de Cordès,
d'Effiat, de Montmorin, de Murol, de Parentignat, de Pontgibaud, de Ravel, de la
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Roche, de Tournoël et de Villeneuve figurent parmi les innombrables et
remarquables châteaux que compte le département du Puy-de-Dôme. Qu'ils soient
médiévaux, Renaissance ou de style classique... c'est un réel plaisir que de partir
à leur découverte !

» Le château de Villemont:
º Le château de Villemont est situé sur la commune de Vensat, dans le nord du Puy-de-Dôme.
º Au début du XVIe siècle, c'était un modeste domaine qualifié de "Maison, motte, fossé, basse

court de Villemont". Il dépendait du Comté de Montpensier appartenant alors au Connétable de
Bourbon et fut confisqué par François Ier qui fit alors payer au Connétable le prix de sa trahison.
Echu à Michel de Veyny, neveu du chancelier Duprat, il restera dans la même famille (descendance
par les femmes) jusqu'à sa vente en 1958, un peu avant l'incendie qui le détruira.

º La première construction importante est donc l'oeuvre de Michel de Veyny en 1556. Puis l'édifice
sera considérablement agrandi par Gilbert de Veyny en 1747 pour aboutir à l'immense ensemble
qu'on connaît aujourd'hui. Une campagne de travaux d'embellissement aura lieu à la fin du XIXe 
siècle. Après sa vente en mai 1958, un incendie volontaire dans la nuit du 3 au 4 juillet de la
même année réduira le corps de logis à l'état de ruine. Les gigantesques communs se délabreront
ensuite du fait de leur abandon. C'est seulement en 1995 qu'une courageuse entreprise de
restauration a commencé.

Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Pontgibaud...

Retour vers Charroux 31 min
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Fiches communes

Arfeuilles

Charmant village de l'Allier, Arfeuilles se situe sur l'un des derniers contreforts des
monts de la Madeleine. Cette commune de moyenne montagne prend place à mi-
chemin entre Roanne et Vichy, hauts lieux touristiques de la région.
Petite bourgade du Moyen Âge, Arfeuilles s'est transformée en village rural au fil
des siècles, devenant une charmante petite commune du sud de la France. Très
apprécié des touristes pour sa proximité avec les grandes villes alentours, ainsi que
pour sa nature exceptionnelle, ce village de l'Allier attire également les amateurs
de sports de plein air.
Les différentes montagnes qui entourent Arfeuilles sont en effet idéales pour la
pratique de la randonnée ou autres activités sportives. De plus, le village propose
quelques intéressants sites touristiques à découvrir le temps d'un séjour.

A voir, à faire Plusieurs lieux sont à découvrir dans Arfeuilles, à l'instar l'église Saint-Germain, construite
au XIXe siècle pour remplacer l'ancien édifice religieux de la commune. De style néo-
gothique, elle présente également un bénitier du XIIe siècle.
La cascade de la Pisserotte, important site de la montagne bourbonnaise, est la plus
importante chute située sur le Barbenan. Non loin, on peut apprécier les charmes du moulin
du Mas qui a cessé toute activité.
Le calvaire ou encore la statue de la Madone finissent de faire le charme de ce village de
l'Allier.

Évènements Une foire artisanale est organisée au mois de juillet.
En mai, place à la Marche de la Vallée du Barbenan et au vide-grenier d'Arfeuilles.
La fête patronale se déroule tous les ans autour du 15 août, avec différentes animations.

Billy

Billy est une commune de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à une douzaine
de kilomètres au nord de Vichy.
Bordé à l'ouest par le cours de l'Allier, le territoire de la localité fut occupé dès
l'époque gallo-romaine, des vestiges de villas (fermes) ayant été mis au jour. Durant
le Haut Moyen Âge, un premier castrum entouré d'habitations constitue l'embryon
de la future commune qui se développe au XIIe siècle quand est érigée une
forteresse bientôt possession des seigneurs de Bourbon, autour de laquelle la cité
bénéficie d'un statut de "ville franche". Conjuguée à l'activité liée au commerce
fluvial, cette disposition assure à Billy une réelle prospérité qui s'étiole à compter
des guerres de Religion. Entre-temps, le bourg entourant le château et l'autre pôle
du village, près de l'église, ont été reliés.
Il demeure de ce riche passé un patrimoine exceptionnel, outre les vestiges du
château lui-même. A tel point que la localité a obtenu en 2021 le label "Petite cité
de caractère".
Billy, avec ses plus de 800 habitants, s'avère donc une étape obligée lors d'un séjour
dans cette partie de l'Auvergne !
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A voir, à faire C'est donc son château qui est le joyau et le cœur de la petite cité. Édifié de la fin du XIIe 
au début du XIIIe siècle sur une butte dominant le cours de l'Allier depuis sa rive droite,
reprenant les bases d'un ancien castrum, il fut le siège d'une châtellenie qui, à son apogée,
au début du XVIe, avait pouvoir sur 62 paroisses et 3 seigneuries ! Dotée de 5 tours d'enceinte
demi-circulaires, de larges murailles hautes de 10 m ornées de merlons (boucliers de pierre)
et de meurtrières, la forteresse fut longtemps réputée imprenable. Ajoutons une porte
monumentale, ses deux tours massives, des fossés et un ensemble d'enceintes puis l'ajout
d'une tour de guet et l'on comprend que l'édifice a défié le temps, même s'il subit quelques
destructions lors des guerres de Religion. Passé du duché de Bourbon au domaine royal,
il ne fut pas démantelé par Richelieu comme d'autres châteaux du même type.
Après son âge d'or, le château devint prison puis il sert de carrière de pierre. Classé
Monument Historique en 1921, il est restauré par des bénévoles à compter des années
1960. Il comprend en annexe une petite résidence seigneuriale édifiée au XIVe siècle, plus
confortable que la tour principale… Ce logis dit aussi "la capitainerie" (car le commandant
de la place y habitait en l'absence des seigneurs) est relié par un chemin de ronde.
Visites commentées du mercredi au dimanche d'avril à juin et en septembre et octobre à
14h et 16h et tous les jours en juillet-août à 10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h. Tarif : 5,00 et 7,50
euros. Informations au 04 70 43 51 51.
Dans le village, d'autres sites et édifices remarquables sont à voir, comme l'ancien auditoire
(où l'on rendait justice), près de l'entrée du château, doté d'un beffroi, qui abrite l'Office de
Tourisme et une salle d'exposition.
Quant à la mairie, elle occupe la maison du corps de garde près de la porte Chabotin,
flanquée encore de ses deux tours.
Un peu à l'écart du bourg, l'église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte date du XIe siècle. Sa crypte
romane a été conservée, où jadis les vignerons entreposaient leur vin. Désormais entourée
d'un cimetière, l'église constituait à l'origine un autre pôle du village, avec son prieuré. Mais
les habitants préfèrent progressivement s'installer près du château, jugé plus sûr lors des
périodes troublées.
On se promènera ensuite volontiers dans les rues et venelles pittoresques de Billy, où des
maisons à colombages datant pour certaines du XVe siècle ont été préservées ou restaurées
à l'identique.
Après la visite du château et du village, on peut profiter également de l'environnement naturel
de la cité demeuré lui aussi authentique. La vallée de l'Allier est du reste protégée pour son
écosystème. Deux sentiers de randonnée pédestre ou VTT aident à découvrir ces paysages
jalonnés de zones boisées, de chemins de crête dominant la rivière et de belles vues
panoramiques sur le château. Cartes et renseignements au 04 70 43 51 51. Parcourez le
village avec les enfants pour une chasse au trésor en profitant du parcours PEPIT (application
mobile gratuite à télécharger).

Évènements » Le second week-end d'avril, marche des remparts.
» Le 3ème week-end de mai, marché aux fleurs.
» Le second week-end de juin, fête du village.
» Juillet-août, programme estival.
» Le 1er week-end de septembre, brocante.
» Le 3ème week-end de septembre, Journées européennes du Patrimoine.

Chantelle

Chantelle est une ancienne châtellenie, témoin de l'histoire légendaire du
Bourbonnais.
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A voir, à faire Découvrez l'abbaye et la communauté des sœurs bénédictines qui y vit et développe une
société de fabrication de produits cosmétiques. Les coulisses des fabrications - Les
bénédictines de Chantelle: mieux connaître la société, son fonctionnement, ses produits.
Visite sur réservation au 04 70 32 63 30.
Au cœur de la ville, jadis fortifiée, l'empreinte médiévale des maisons et des tours redonne
vie au château et à son histoire.
La nature n'est pas en reste avec la découverte enchanteresse des gorges de la Bouble,
Espace Naturel Sensible. Les gorges de la Bouble sont des gorges forestières qui s'étendent
sur 4 km. Grande diversité de la faune et de la flore. Présence de la loutre, du cincle plongeur,
du sonneur à ventre jaune et de l'érable de Montpellier. Des médias d'interprétation, installés
aux points d'entrée des gorges, vous donnent des témoignages et repères informatifs.

Évènements Le 1er mai, randonnée pédestre.
Le 14 juillet, cérémonie commémorative, repas, feu d'artifice.
Bon Pied, Bon Oeil en juillet. Randonnée dans les gorges de la Bouble agrémentée de
pauses artistiques et de commentaires. Se munir d'un appareil photos, d'un papier et d'un
crayon, eau + chaussures de randonnée. Gratuit (en partenariat avec le Conseil
Départemental). Sur inscription au 04 70 32 63 30.
En août, fête de l'eau.

Charroux

Véritable joyau de la région, Charroux, cité médiévale aujourd'hui restaurée avec
beaucoup de respect et de goût, vous accueille pour le plus grand plaisir de ses
habitants et artisans. Vous pourrez partir à la découverte du village en visite guidée,
ou en toute liberté, admirer ses petites rues pavées, son église et ses musées, mais
aussi profiter de deux points de vue extraordinaires sur la chaîne des puys et le
Bourbonnais. Vous serez sous le charme de ce pittoresque village !
Découvrez également ses artisans et ses spécialités gastronomiques, avec entre
autre la célèbre moutarde artisanale de Charroux, dont la fabrique se situe rue de
la Poulaillerie, ou encore le safran de Charroux.
De nombreux événements ont lieu ici même tout au long de l'année: une magnifique
brocante, la journée de l'artisanat, la fête de la soupe, le marché de Noël...

A voir, à faire » Maison des Horloges.
» Musée de Charroux.
» Promenades en calèche.
» Galerie d'art.
» Art et artisanat:

º Savonnerie.
º Vitrail.
º Fleurs pressées.
º Soie
º Poterie.
º Nacre.
º Bijoux.
º Tapisserie.
º Broderie, linge ancien.
º Bougies, sculptures sur bois.
º Confiserie.

» Gastronomie:
º Moutarderie-huilerie.
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º Safran de Charroux (producteur-récoltant).
º Produits régionaux.
º Cave.
º Confitures.

Évènements » Brocante annuelle: le dernier dimanche d'avril. C'est la plus grande brocante du
département. Elle regroupe 400 amateurs (45%) et professionnels (55%). Nombre de
visiteurs moyens attendus: 30 000 personnes.

» Printemps des Saveurs: le premier week-end de mai. Salon des vins et de produits
régionaux.

» Fête des artistes et artisans: le 1er dimanche d'août. Regroupant une centaine d'artisans
dans le centre du village médiéval.

» Fête de la Soupe: le 1er samedi de novembre. Des soupes originales et variées à déguster
dans des bols en poterie fabriqués par les habitants de Charroux.

» Marché de Noël: le 3ème week-end de décembre. Marché gourmand et artisanal
regroupant des artisans et producteurs de qualité autour d'une crèche et de la maison du
Père Noël. Le soir, Aligot pour se réchauffer.

Châtel-Montagne

Niché au creux de la Montagne Bourbonnaise, le village de Châtel-Montagne est
un lieu chargé d'histoire.
Il était autrefois une baronnie renommée, où régnaient au XIe siècle quelques-uns
des plus grands vassaux des sires de Bourbons (les vestiges du château médiéval
subsistent encore de nos jours).
C'est dans cet environnement que ce site au visage authentique a grandi et s'est
développé au travers d'un projet original, visant à en faire un "village d'artistes", où
les visiteurs peuvent découvrir au détour de chaque ruelle, de nombreux ateliers et
des boutiques d'artisanat.

A voir, à faire La Maison du Patrimoine de Châtel-Montagne, qui abrite une boutique de produits régionaux
ainsi qu'un espace d'expositions artistiques temporaires, accueille également un centre
d'interprétation dédié à l'art roman, et tout particulièrement à l'église Notre-Dame de Châtel-
Montagne.
Découvrir Notre-Dame de Châtel-Montagne fait toujours grande impression. Dès qu'on
l'aperçoit de loin, cette église s'affirme comme un monument: c'est l'une des plus
remarquables du Bourbonnais ; elle surprend par son originalité. Dans ce site de la montagne
bourbonnaise son élévation crée une présence. Elle domine l'ensemble du paysage depuis
son promontoire. Édifice frontalier, ses maîtres d'oeuvre se sont inspirés tantôt de l'Auvergne,
tantôt de la Bourgogne et spécialement de Cluny.
Ensuite les ateliers. Vannerie fine, créations autour du papier, flûtiste, artiste plasticienne,
peinture.... Les artistes maîtrisent des savoir-faire hors du commun.

Pontgibaud

Pontgibaud est une commune du Puy-de-Dôme, en Auvergne, incluse dans l'aire
urbaine de Clermont-Ferrand. Village de 730 habitants environ, Pontgibaud est un
ancien site minier très important en raison de sa situation sur une zone
polymétallique. Les filons, très anciens, furent d'ailleurs exploités dès l'époque
romaine, et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle. La fermeture des mines fut un véritable
drame économique local.
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Station verte, le premier label écotouristique de France, le village connaît un cadre
exceptionnel au milieu d'une verdure agréable et reposante. La cité possède
également un patrimoine architectural intéressant avec des vestiges de ses grandes
heures dans l'histoire.
Difficile de résister à ce village où il fait bon vivre et passer un peu de temps avant
de partir à la conquête des volcans d'Auvergne lors de randonnées uniques.

A voir, à faire Sinistré au niveau de son économie suite à la fermeture des mines à la fin du XIXe siècle,
le village de Pontgibaud a su rebondir avec le tourisme, mettant en avant le patrimoine
historique qui occupe le territoire du site.
Construit au XIIe siècle et complété durant des siècles, jusqu'au XVe siècle, le Château-
Dauphin de Pontgibaud est un ensemble architectural classé aux Monuments Historiques.
On peut encore y voir une chapelle, des communs ou encore un potager. Le bâtiment principal
est un double donjon formé d'un donjon rond et d'un donjon carré. Ce dernier s'articule
autour d'une très belle cour intérieure couverte datant du XIXe siècle. Le potager, quant à
lui, est inscrit au pré inventaire des jardins remarquables. Non loin, juste en face du Château-
Dauphin, il est possible d'admirer une porte de l'ancienne enceinte de la ville. Classée aux
Monuments Historiques, cette dernière date du XVe siècle.
Non loin de la mairie, un immeuble du XVe siècle a été inscrit aux Monuments Historiques.
Nommé tour aux Chausses, il présente sur l'extérieur une fenêtre à meneaux ainsi qu'une
échauguette.
Pontgibaud abrite également une très belle église dont il reste des éléments du XIIIe et du
XIXe siècle.
Dans le village et ses alentours, il reste des vestiges de l'ancienne activité minière, avec
notamment la présence de trous de mines ou encore de ruines de bâtiments miniers. On
peut également noter la présente de différents terrils.

Évènements Pontgibaud propose tout au long de l'année quelques beaux évènements permettant de
mettre en avant les traditions de la commune.
Le marché de Pontgibaud se déroule tous les jeudis, de 8h à 13h sur la place de la Halle.
En décembre, le village accueille aussi un marché de Noël très animé. Une foire se déroule
également tous les troisièmes jeudis de chaque mois, sur la place de la République.
En août, Pontgibaud est l'une des villes de la région qui accueille des concerts du fameux
festival Bach en Combrailles. Ces derniers ont lieu dans l'église de la commune.

Vichy

Fameuse station thermale à l'architecture des XIXe et XXe siècles, Vichy est une
ville d'Auvergne située à une quarantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Sur
la rive droite de l'Allier, principal affluent de la Loire, elle bénéficie d'une histoire
riche et ancienne qui attire de nombreux visiteurs. Ce sont avant tout ses sources,
aux vertus thérapeutiques reconnues depuis l'époque gallo-romaine qui séduisent
les touristes de passage. La station, qui attira en son temps des personnages aussi
illustres que Napoléon III ou Madame de Sévigné, ne manque pas, encore
aujourd'hui, de faste et d'une belle architecture. On peut y découvrir l'un des plus
grands spas d'Europe, avec bain bouillonnant ou piscine d'eau thermale.
Vichy reste aussi dans la mémoire collective pour des évènements plus sombres,
la ville ayant été choisie comme siège de l'Etat sous la Seconde Guerre mondiale,
en 1940. Cette agréable ville à taille humaine et à l'appréciable quiétude a su
cependant faire oublier ces heures sombres de l'histoire grâce au charme de ses
attraits et de son architecture.
Parler de thermalisme à Vichy est presque un pléonasme puisque la ville doit
pratiquement son existence aux sources. Depuis l'Antiquité, les hommes viennent
régulièrement panser leurs plaies intérieures de ces eaux tièdes, bicarbonatées,
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sodiques et acquises entre sédiments tertiaires et failles granitiques et des monts
d'Auvergne.
Au Moyen Âge, les ducs de Bourbon s'approprient les eaux mais pour très peu de
temps: leurs biens sont confisqués par François Ier. Dès lors, l'Etat assure lui-même
l'exploitation des sources ou la délègue sous forme de fermage. C'est seulement
au XVIIIe siècle que les eaux vichyssoises deviennent objet d'engouement, comme
l'atteste la correspondance de Mme de Sévigné, curiste de la première heure avec
sa fille.
En 1853, deux entrepreneurs parisiens (Lebobe et Callou) s'associent pour créer
la Compagnie fermière de Vichy (CFV), qui, au fil des années, va devenir toute-
puissante. Elle va gérer les sources, l'exploitation des eaux minérales et les
Etablissements thermaux. Omniprésente, la Compagnie trouvera pourtant une
résistance en la personne de Nicolas Larbaud, père du poète. Ce pharmacien
vichyssois engagea contre elle, afin de pouvoir exploiter les sources qu'il détenait
sur l'un de ces terrains, à Saint-Yorre, un procès qui durera 13 ans. Il sera le premier
à avoir eu l'idée de la consommation d'eau minérale à domicile: les premières
bouteilles porteront d'ailleurs la mention "sources Larbaud - Saint-Yorre".
Vichy connaît une notoriété sous le Second Empire. En effet, Napoléon III, souffrant
de la maladie de la pierre, se voit prescrire par erreur une cure À Vichy (ces eaux
n'ont pas la propriété de soulager les calculs rénaux). Les séjours impériaux drainent
les foules et créent un phénomène de mode autour des cures à Vichy. On se donne
rendez-vous sous les grands marronniers ou dans l'allée des platanes. On valse
tous les samedis au bal du casino, on change de toilette de trois à quatre fois par
jour. Le tout est d'être vu et bien vu.
Le culte du corps va s'épanouir dans cette atmosphère comme une fleur au soleil:
la Compagnie fermière comprend aussitôt qu'elle pourrait tirer profit de cette
situation. Elle commence à développer, au début du XXe siècle, une panoplie de
services annexes, qui seront essentiellement des produits d'appels. Les médecins
développeront des thérapies parallèles à la cure, utilisant des techniques nouvelles
comme la radiothérapie ou l'électrothérapie. Vichy sera une des premières stations
thermales à installer des salles de musculation. Vichy aime le beau et procure tous
les moyens nécessaires à son entretien. Vichy se veut toujours à la mode, à la
recherche du dernier cri et traverse les années avec une image de marque qui
l'assimile à la ville du thermalisme par excellence et ce, en dépit des deux guerres
mondiales qui ont débouché, à chaque fois, sur la réquisition de son parc hôtelier.
Aujourd'hui encore, l'idée de cure fait référence à la cite bourbonnaise même si la
fréquentation a régulièrement baissé depuis le début des années 60.
En 1958, près de 30 000 curistes se sont rendus sur les berges de l'Allier, 40 ans
plus tard, seulement quelque 12 000 séjours sont enregistrés. La décolonisation,
les progrès de la médecine et surtout ceux de la chirurgie (ces derniers ont effacé
d'un coup de scalpel les problèmes digestifs), sont responsables de cette
désaffection. Les séjours trop longs (21 jours), inadaptés au rythme de vie actuelle,
la vigilance de la Sécurité sociale ont également contribué à cette baisse de
fréquentation.
Depuis quelques années cependant, la ville thermale veut tourner le dos à cette
période noire pour emprunter de nouveau le virage de la modernité. Premier
changement visible: la construction des bains Callou, en 1990. L'asepsie des
douches et des applications de boue de ce bâtiment de verre et d'acier n'a rien à
envier à celles des blocs opératoires les plus performants. L'informatisation permet
de calculer le temps de remplissage d'une baignoire, de tout numéroter, lister,
enregistrer, ce qui renforce paradoxalement l'aspect relationnel de la cure: chaque
année, le curiste est sûr de retrouver son auxiliaire favorite, son prof de gym préféré
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et surtout son traitement adéquat.
La Compagnie fermière de Vichy, propriétaire des Thermes (et non des sources !)
n'a pas hésité à remettre en question l'efficacité des cures. En 1992, elle s'est
associée à la clinique de rhumatologie de Cochin pour mener une étude qui, au
final, prouve scientifiquement l'efficacité des bulles vichyssoises sur le traitement
de l'arthrose. Finalement, Vichy renoue avec ses "services annexes" en se
préoccupant à nouveau du bien-être physique. D'ailleurs, elle a misé sur les séjours
de remise en forme de courte durée. Au centre des Dômes, sont proposées des
gammes de soins allant des massages sous l'eau au solarium, en passant par les
applications de boue. Étrangement, les vichyssois ont osé pousser les portes des
Thermes pour aller jusqu'aux nouvelles salles de sport et de soins alors que, jusque-
là, la cure avait créé un monde à part, parallèle au quotidien des habitants de la
cité. Cet intérêt a d'ailleurs encouragé l'ouverture du centre des Célestins, qui
propose des séjours de balnéothérapie dans un cadre haut de gamme (le centre
comprend un hôtel quatre étoiles).
Le premier casino jamais créé en France a été construit à Vichy, en 1865, par
l'architecte Charles Badger. En plus des salles de jeux, une salle est alors réservée
aux spectacles, opéras, concerts... Mais l'affluence des curistes est telle que, en
1897, une plus grande salle d'opéra est édifiée dans le plus pur style Art nouveau,
selon les plans de Charles Lecoeur. Saint-Saëns, Chaliapine, les divas de la Scala
de Milan, les étoiles du ballet russe, les plus grandes têtes d'affiche du théâtre, de
l'art lyrique, de la danse, se sont pressés dans les coulisses vichyssoises jusqu'au
début des années 60. L'édifice se dégrade petit à petit, certaines parties sont
inscrites à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1975 mais il
faudra attendre la fin des années 80 pour qu'une véritable restauration soit
entreprise. Le casino-opéra devient l'opéra-congrès. Les dorures de la salle de
spectacles ont retrouvé le lustre d'antan. Les salles réservées au congrès ont été
aménagées dans le plus grand respect de l'architecture de départ, tout en intégrant
des éléments contemporains, comme le mur de lumière du sculpteur Mickael
Prentice. Côté spectacle, la programmation est volontairement éclectique (musique
classique, lyrique, variétés, danse).
Ceux qui préfèrent se laisser transporter par la musicalité des vers, pourront alors
visiter la bibliothèque personnelle de Valéry Larbaud, le poète de Vichy, reconstituée
à la médiathèque qui porte son nom. La collection Larbaud regroupe 14000 livres,
170 manuscrits, 8800 lettres.
Aux activités culturelles, s'ajoute un large éventail de sports: le golf de 18 trous (l'un
des plus anciens de France) et surtout le tennis, ont longtemps tenu la vedette. Bien
évidemment, la part de l'eau est importante à Vichy, où l'on trouve entre autres, une
base nautique, une rivière artificielle destinée à la pratique du kayak et un club
d'aviron. Mais Vichy est aussi connu pour ses courses hippiques. Au plus fort de la
saison, des milliers de spectateurs foulent les pelouses de l'hippodrome, un succès
renforcé par l'instauration de courses en nocturne.

A voir, à faire Ville thermale par excellence, et cité ancienne, Vichy ne manque pas d'attraits patrimoniaux
et architecturaux pour séduire les touristes de passage ou les curistes en quête de bien-être.
Ce qui marque le plus à Vichy, c'est sûrement les restes de son centre thermal du XIXe 
siècle. On peut encore admirer un ensemble architectural éclectique et impressionnant à
l'instar du parc d'Allier Napoléon III, d'une galerie couverte métallique du parc des Sources,
avec ses marronniers et ses platanes, ou encore le centre thermal des Dômes. Le palais
des Congrès-Opéra, de 1865, est aussi un incontournable de la ville. Cet ancien grand
casino au décor Art nouveau du peintre Rudnicki, s'agrémente d'une salle de spectacle, de
salons et d'une salle de bal.
Les sources qui ont fait la renommée de Vichy peuvent être découvertes, à l'instar de la
source Chomel, de celle de l'Hôpital ou encore de celle des Célestins, dans le hall des
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sources, tout en verre et en métal.
Vénérée des curistes en mal de guérison, la Vierge noire de l'église Saint-Blaise, Notre-
Dame-des-Malades, prend sa place au milieu de beaux vitraux et de mosaïques au style
très moderne.
Sur les bords de l'Allier, plus grand confluent de la Loire, les parcs et autres espaces verts
ne manquent pas. Des deux côtés du pont de Bellerive, des jardins à l'anglaise sont l'occasion
de flâner et de profiter du beau temps, tandis que des promenades aménagées sur la rive
droite permettent de pique-niquer, de se promener à vélo sur les pistes cyclables ou encore
de se détendre. En été, des jeux sont installés pour les plus jeunes.
Quelques musées agrémentent la ville de Vichy, comme le musée des Arts d'Afrique et
d'Asie, avec une collection de 4000 objets rassemblés par des missionnaires ou des
particuliers, ou l'espace musée Valéry-Larbaud, avec ses manuscrits ou ses documents de
la main même du fameux écrivain. Le musée de l'opéra, quant à lui, conserve les archives
de l'ancien opéra de Vichy. Ces dernières, mais aussi costumes, partitions et autres objets
artistiques, sont présentés à l'occasion d'expositions temporaires.
Dans les rues de Vichy, les palaces vichyssois, dont l'architecture exubérante témoigne de
la grande époque du thermalisme, frappent les regards, tout comme le style néomauresque
du centre thermal des Dômes, ou les nombreux chalets et villas de la cité thermale. Ces
derniers mélangent les styles suisse et colonial et ont été bâtis en 1862 pour accueillir
Napoléon III.
A l'instar d'un questionnaire de Proust qui dresse en quelques questions le portrait de celui
qui s'y prête, le circuit des 12 lieux incontournables de Vichy dessine succinctement mais
de manière fidèle l'image de cette ville aux charmes et aux influences multiples et vous
entraine à la recherche d'un temps perdu…
1. Le palais des Congrès-Opéra: Joyau du patrimoine architectural de la ville, le Palais des
congrès-Opéra est constitué de l'ancien Grand Casino (qui devient Palais des Congrès en
1995) et de l'Opéra modernisés par Jean Guilhem de Castelbajac. Le bâtiment original
(Casino-Théâtre) réalisé par l'architecte Charles Badger en 1865, à la demande de Napoléon
III, réunissait une salle de bal, un théâtre, des salons de jeux et de plaisance. Mais la notoriété
de Vichy est telle qu'en 1900, l'architecte Charles Lecœur est chargé d'agrandir le bâtiment
vers l'ouest: le nouveau théâtre Art nouveau en est l'aboutissement avec ses 1 486 places.
L'Opéra est l'unique salle de style Art nouveau dans des couleurs or et ivoire en France.
2. Les passages et rues piétonnes: Quartier animé des cafés et brasseries, les 4 Chemins
et les rues piétonnes offrent de larges terrasses idéales pour une pause après une séance
de shopping dans les boutiques ouvertes tous les dimanches et les jours fériés toute l'année.
3. Le hall des Sources et la galerie couverte: Construit en 1903, le hall des Sources abrite
actuellement les buvettes des cinq sources utilisées pour la cure de boisson: Célestins,
Lucas, Hôpital, Chomel et Grande Grille. Inspiré du "trinkalle" des stations thermales
allemandes ou austro-hongroises ce vaisseau de verre et de fonte est conçu pour être en
harmonie avec le parc des Sources. De chaque côté du parc, une galerie couverte longue
de 700 m permet de rejoindre le Palais des congrès - Opéra.
4. Le grand établissement thermal: Construit entre 1899 et 1903, cet ancien établissement
thermal de 1ère classe, agrandi dans les années 1930, surprend par son style néo-
mauresque. L'aile du bâtiment donnant sur le boulevard des États-Unis constitue aujourd'hui
le Centre thermal des Dômes. À deux pas, les thermes Callou accueillent également la cure
traditionnelle.
5. Les chalets Napoléon III: Ces chalets de style suisse ou colonial anglais, construits en
1863 et 1864 à la demande de Napoléon III, accueillirent l'Empereur et sa suite impériale
lors de ses séjours à Vichy. À proximité immédiate, rue Alquié, la série de maisons de style
anglais et leurs bow-windows caractéristiques, abritait les officiers de la garde impériale.
6. Le pavé des rues remarquables: De style néo-vénitien, flamand, gothique, classique ou
Art nouveau, les villas de ces rues furent construites pour la plupart au tournant du XXe 
siècle. Elles témoignent du savoir-faire et de l'imaginaire des bâtisseurs de l'époque. Le
point commun de ces demeures: séduire pour être louées aux habitants saisonniers venus
prendre les eaux ou être une carte de visite de leurs commanditaires…

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com Page 19 / 24



Autour de Charroux
Circuit composé sur www.france-voyage.com

7. Les parcs Napoléon III et Kennedy: Les parcs d'Allier, créés sous Napoléon III ainsi que
les squares, jardins et espaces verts représentent 1/6e de la superficie totale de la ville.
Particulièrement remarquable, le parc Napoléon III, d'une superficie de 7,8 hectares, compte
138 espèces. En contrebas de la digue, la plage des Célestins, les guinguettes et les mini-
golfs vous accueillent.
8. Les promenades et plages du lac d'Allier: En bordure du lac d'Allier, parcourez les planches
de la promenade: parcs Napoléon III, berges, guinguettes et activités de loisirs… 1,5 km de
balade entre la Rotonde et la plage des Célestins.
9. La source des Célestins: Lieu d'émergence naturel de la plus célèbre des eaux de Vichy
et l'unique à être mise en bouteilles. La source tire son nom d'un couvent de religieux du
XVe siècle, édifié sur le rocher, et dont il ne reste aujourd'hui qu'un pan de mur. L'eau jaillit
des failles d'une roche d'aragonite. Le pavillon de la source, de style néo-Louis XVI, fut
construit en 1908. Dégustation gratuite.
10. La source Lardy: Bien que non exploités de nos jours, la source et son pavillon galerie
ont été restaurés à l'identique lors de la transformation des bains Lardy, anciens
établissements de bains de troisième classe, en Pôle universitaire en 2001. De la source
Lardy on disait à l'époque qu'elle "produisait chez les femmes en particulier, les mêmes
phénomènes que le vin de champagne".
11. L'église Saint-Blaise Notre-Dame-des-Malades: Elle fut construite en 1714 sur l'ancienne
chapelle des Ducs de Bourbon datant du XIIe siècle. Sa vierge noire est vénérée à Vichy
de longue tradition pour ses miracles. La nouvelle église Notre-Dame-des-Malades de style
Art déco fut construite entre 1925 et 1933. À l'intérieur, le marbre clair, le lapis-lazuli et l'onyx
dominent et contrastent avec l'austérité de l'extérieur.
12. Le kiosque et le fer à cheval: Ce kiosque fut construit par l'architecte Charles Lecœur
en 1902. Emile Robert réalise les chardons et les portées musicales en fer forgé des
balustrades. Il accueille des concerts gratuits en plein air, de mai à septembre. Les sept
kiosques à musique que comptait Vichy au début du siècle témoignaient de l'importance de
la musique dans "la Reine des villes d'eaux".
Une galerie marchande, "en fer à cheval", ceinture le kiosque et prolonge la galerie couverte
autour de la source de l'Hôpital.

Évènements En plus des stations thermales et des nombreuses cures proposées aux visiteurs, Vichy
offre la possibilité de profiter de différents évènements, historiques ou culturels.
» Les fêtes Napoléon III - tous les ans en mai: Chaque année, la ville rend hommage à l'un

de ses grands mécènes, Napoléon III. La ville s'anime ainsi d'une fête historique tournant
intégralement autour du Second Empire. Figurants et danseurs en costumes d'époque
envahissent les rues de la ville, et différentes animations sont proposées, comme une
grande parade musicale, des balades en calèches, ou encore des visites guidées
théâtralisées. Deux jours et demi de fête, de danse, de musique, de théâtre, en l'honneur
de sa majesté l'Empereur en personne... Visites guidées théâtralisées, promenades en
calèches sur les pas de l'Empereur, reconstitutions historiques ou encore prestigieux dîner
dansant et grand bal plongent Vichy dans une ambiance Second Empire. Une immersion
totale pour voyager dans le temps pendant un week-end !

» Un été à Vichy:
º Passez à l'heure d'été ! Des concerts au kiosque, de la danse sur la, terrasse du palais

des Congrès, des marchés sous les galeries du parc des Sources, des spectacles et
animations… Un été à Vichy propose de nombreuses animations pour toute la famille
durant toute la saison estivale.

º En été, les activités ne manquent pas sur les différentes plages de la ville, avec des
sports nautiques, des jeux d'eau, des after works, des séances de cinéma en plein-air,
des concerts ou encore des tournois de beach-volley ou des jeux pour enfants. Vichy
Nouvelle Vague est l'occasion de profiter de beaux jours tout en s'amusant. A la même
époque, les dimanches du kiosque proposent des concerts de chanson française,
musette ou musiques du monde, tandis que le festival musette prend place au début
du mois d'août.

º Des feux d'artifices sont également lancés le 14 juillet et le 15 août sur le lac d'Allier, et
les jeudis de Vichy, de mi-juillet à mi-août, permettent de profiter de marchés d'Art, de
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spectacles, ou encore d'ateliers en tous genres pour petits et grands.
º Les Portraits estivaux: Chaque été, Vichy se met à l'heure de la photographie avec le

festival "Portrait(s)". Il vous propose une déambulation photographique dans la ville
thermale, mettant en lumière à la fois des œuvres de photographes reconnus et des
photographies d'artistes plus jeunes. Sous le soleil estival, les promeneurs sont conviés
à une flânerie ponctuée d'images, où l'on reconnaît tantôt les traits de visages célèbres
tantôt ceux de visages anonymes.

º Le festival Tintamarre est destiné au jeune public pour la découverte de la voix, des
arts du cirque et du théâtre. Poésies visuelles et sonores, spectacle malicieux pour les
tout petits, voyages imaginaires, spectacles clownesques émerveilleront petits et
grands.

º Une programmation culturelle riche: Toute l'année l'Opéra vous propose une
programmation riche: une Saison en Hiver qui est consacrée au théâtre, à la danse, au
spectacle vivant et aux spectacles lyriques ; une Saison en Été célèbre la musique
classique, l'opéra et le ballet.

º Des expositions d'art contemporain et concerts de musique actuelle se succèdent ainsi
que des spectacles culturels au Centre culturel Valery-Larbaud pour le jeune public
satisferont les plus exigeants.

º Pour les fans de sport: La Reine des villes d'eaux accueille le célèbre triathlon Ironman.
Tous les ans en août, Vichy est la seule ville au monde à accueillir les deux épreuves
de la course sur un même week-end. 4 000 athlètes venus du monde entier pour se
challenger à vélo, à pied et à la nage.

º Les courses à l'hippodrome de Vichy, connu et reconnu dans l'Allier, mettent le cheval
à l'honneur. Un événement représentant 40 réunions dont des courses en nocturne de
mai à septembre. En juillet, on appréciera plus particulièrement le festival du Trot, la
Grande Semaine du Galop et le jumping international au stade équestre du Sichon.

º Retrouvez aussi la grande Semaine Internationale de Golf aux alentours du 15 août,
soit 10 jours de compétition pour les mordus de golf, avec ses deux 18 trous.
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Découverte du cheval de trait au travail
Jardins et Chevaux
Demon, Le Mayet-de-Montagne
Tel: 06 45 27 32 18
Latitude: 46.0495222 (N 46° 2’ 58”)
Longitude: 3.6059975 (E 3° 36’ 22”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Le Château du Bost
Restaurant Cuisine française
27 Rue de Beausejour, Bellerive-sur-Allier
Latitude: 46.1120763 (N 46° 6’ 43”)
Longitude: 3.3937375 (E 3° 23’ 37”)

Campanile Vichy - Bellerive sur Allier
Restaurant Cuisine française
74, avenue de Vichy, Bellerive-sur-Allier
Latitude: 46.1209035 (N 46° 7’ 15”)
Longitude: 3.4056301 (E 3° 24’ 20”)

La Ferme Saint-Sébastien
Restaurant Cuisine française
Chemin de Bourion, Charroux
Latitude: 46.1859233 (N 46° 11’ 9”)
Longitude: 3.1572199 (E 3° 9’ 26”)

La Fontaine
Restaurant Cuisine française
16 rue de la Fontaine, Creuzier-le-Vieux
Latitude: 46.1682129 (N 46° 10’ 6”)
Longitude: 3.4212179 (E 3° 25’ 16”)

A La Bonne Gache
Restaurant Cuisine française
15 Place Charles Becaud, Lapalisse
Latitude: 46.2485072 (N 46° 14’ 55”)
Longitude: 3.6378489 (E 3° 38’ 16”)

La Medina
Restaurant Marocain
65 Rue de Paris, Vichy
Latitude: 46.1269445 (N 46° 7’ 37”)
Longitude: 3.4290585 (E 3° 25’ 45”)

Alexandrie
Restaurant Egyptien
46 Place Charles de Gaulle, Vichy
Latitude: 46.1255773 (N 46° 7’ 32”)
Longitude: 3.4246386 (E 3° 25’ 29”)

Le Tajine
Restaurant Marocain
54 Avenue des Celestins, Vichy
Latitude: 46.1231833 (N 46° 7’ 23”)
Longitude: 3.4286896 (E 3° 25’ 43”)

Château de Busset
Restaurant Cuisine française
1 Place du Chateau, Vichy
Latitude: 46.1223300 (N 46° 7’ 20”)
Longitude: 3.4236200 (E 3° 25’ 25”)

Le Blue Note
Restaurant Cuisine française
111 Boulevard des Etats Unis, Vichy
Latitude: 46.1258452 (N 46° 7’ 33”)
Longitude: 3.4177283 (E 3° 25’ 4”)

Les Caudalies
Restaurant Cuisine française
7-9, rue Besse, Vichy
Latitude: 46.1218700 (N 46° 7’ 19”)
Longitude: 3.4233200 (E 3° 25’ 24”)

N3
Restaurant Cuisine française
111 Boulevard des Etats Unis, Vichy
Latitude: 46.1258452 (N 46° 7’ 33”)
Longitude: 3.4177283 (E 3° 25’ 4”)

Le Fa Bio Li
Restaurant Cuisine française
44 Avenue de la Croix Saint-Martin, Vichy
Latitude: 46.1159766 (N 46° 6’ 58”)
Longitude: 3.4348928 (E 3° 26’ 6”)

La Table Lesnations
Restaurant Cuisine française
13 Boulevard de Russie, Vichy
Latitude: 46.1218115 (N 46° 7’ 19”)
Longitude: 3.4188475 (E 3° 25’ 8”)

Le Grand Café - Casino PARTOUCHE de Vichy
Restaurant Cuisine française
7 Rue du Casino, Vichy
Latitude: 46.1232995 (N 46° 7’ 24”)
Longitude: 3.4209609 (E 3° 25’ 15”)

La Table De Marlène
Restaurant Cuisine française
1 Bd Marechal de Lattre de Tassigny, Vichy
Latitude: 46.1290111 (N 46° 7’ 44”)
Longitude: 3.4165615 (E 3° 24’ 60”)

Chambres d'hôtes

Villa Bernadette Ma Chère
   Maison avec 3 chambres
10 rue Jacques Fourgeon, Bellerive-sur-Allier
Tel : 06 87 50 10 91 ou 04 70 32 44 55
Latitude: 46.1165379 (N 46° 6’ 60”)
Longitude: 3.4115960 (E 3° 24’ 42”)

Domaine de Rouzat
         Maison avec 4 chambres
Domaine de rouzat, Gannat
Tel : 06 74 58 23 54
Latitude: 46.0930959 (N 46° 5’ 35”)
Longitude: 3.1626688 (E 3° 9’ 46”)
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Villa Prince d'Annam
   Villa avec 3 chambres
14 rue des sources, Vichy
Tel : 06 19 67 38 46 ou 06 15 85 77 42
Latitude: 46.1291976 (N 46° 7’ 45”)
Longitude: 3.4174099 (E 3° 25’ 3”)

Locations de vacances

Moulin Videau
         Maison pour 4 personnes
Lieu dit : le moulin vidot, route de ferrières, Le Vernet
Tel : 04 70 31 24 77
Latitude: 46.1197195 (N 46° 7’ 11”)
Longitude: 3.4740892 (E 3° 28’ 27”)

Résidence Les Lilas avenue Victoria
         Appartement pour 2 personnes
5 avenue Victoria, Vichy
Tel : 06 60 59 85 78
Latitude: 46.1277070 (N 46° 7’ 40”)
Longitude: 3.4211521 (E 3° 25’ 16”)

Appartement F2 le vincennes vichy
               Appartement pour 4 personnes
65, rue louis blanc, Vichy
Tel : 06 06 41 82 79
Latitude: 46.1324446 (N 46° 7’ 57”)
Longitude: 3.4166860 (E 3° 25’ 0”)

Campings

Les acacias
               105 emplacements sur 3ha
Rue eugénie desgouttes, Bellerive-sur-Allier
Tel : 04 70 32 36 22 ou 06 12 69 57 16
Latitude: 46.1146400 (N 46° 6’ 53”)
Longitude: 3.4238600 (E 3° 25’ 26”)

Hôtels

6 hôtels à Bellerive-sur-Allier 1 hôtel à Gannat
2 hôtels à Lapalisse 1 hôtel à Saint-Yorre
26 hôtels à Vichy
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