
Une journée à Vichy 
 
Une journée à consacrer à la découverte de l’Allier ? Voici une balade « clé en main » dans la Reine 
des villes d’eaux : Vichy. En route ! 
 
10h30 – Visite de ville en petit train (35mn) 
Si vous ne connaissez pas Vichy, c’est LA visite à faire pour découvrir les incontournables de la ville. 
Le départ a lieu au parc des Sources face à l’office de tourisme et les billets se prennent sur place. 
Cette promenade d'environ 35 minutes, vous fera découvrir sans fatigue les nombreux attraits 
historiques, culturels et touristiques de Vichy comme le palais des congrès-opéra, les sources, le 
vieux Vichy, les établissements thermaux, les différents hôtels et immeubles réquisitionnés pendant 
la période 40/44 mais aussi les installations sportives, le centre omnisports, l'hippodrome, le golf et 
les magnifiques chalets de l'empereur d'inspiration coloniale, anglaise ou suisse…. 
Tarif : 7 € par adulte et 4€ pour les -12 ans (gratuité enfant via chéquier l'Allier fête l'été). Ouverture 
tous les jours d'avril à septembre. 
 
11h15 – Tester les eaux dans le magnifique hall des sources. Il abrite 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. 
 
11h45 - Flâner ensuite dans les rues vichyssoisses si animées et faites notamment une halte dans la 
confiserie « Aux Marocains » rue Georges Clémenceau. Cette jolie boutique fait la part belle aux 
« marocains », spécialité de la maison créé dans les années 20 pour faire plaisir aux curistes venus du 
Maghreb. Ces bonbons colorés, durs au coeur tendre, caramel au beurre et à la crème fraîche, faits 
maison et fabriqués à l’ancienne ont une saveur si particulière que bien des palais s’en délectent !  
 
12h30 – Déjeuner 
Que vous soyez plutôt brasserie ou gastronomique, vous aurez tous les choix selon votre temps et 
votre budget. Voici quelques exemples de restaurants avec une formule « du marché » comprenant 
une entrée et un plat OU un plat et un dessert.  
Moins de 20€ 
Les tartines de l’Opéra : 13€ 
Hôtel des Nations : 15€ 
Le Bungalow : 15€ 
Le Bistrot La Rotonde du Lac : 18€ 
Entre 20 et 30€ 
L’Escargot qui Tette : 22€ (entrée + plat + dessert) 
La Table d’Antoine : 23  € 
Les Caudalies : 23€ 
La Brasserie du Casino et des Artistes : 25€ (entrée + plat + dessert) 
Plus de 30€ 
Maison Décoret : 42€  
 
Les menus enfants sont en moyenne à 12€. 
Tous les restaurants de Vichy 
 
14h – Musée d’Art d’Afrique et d’Asie (1h / 1h30) 



Après plusieurs mois de fermeture, le musée à fait peau neuve et propose des expositions variées. Il y 
a notamment une exposition avec des animaux "La fabrique des animaux" qui devrait plaire aux plus 
jeunes. 
Tarif plein : 4€ et gratuit pour les – de 18 ans. Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
 
15h30 – Balade sur la promenade 
Du pont-barrage jusqu’à l’aviron, l’esplanade et les promenades et plages du lac d’Allier offrent un 
parcours esthétique, agréable et respectueux de la nature, dédié à la détente et aux loisirs. Vous 
pourrez d’ailleurs aller manger une glace sur l’une des terrasses bordant le lac ou prendre le goûter 
sur la plage des Célestins. 
Et pourquoi ne pas louer une rosalie pour découvrir les poumons verts de la ville… 
L’été, Vichy s’anime grâce à « Vichy Nouvelle Vague » pour combiner votre journée avec des 
animations !  
 
17h - Balade en bateau sur le lac (30mn / 1h) 
Pour terminer la journée, embarquez à bord d’un bateau électrique sans permis ! Vous pourrez 
monter à bord jusqu’à 20h pour une soirée sunset !  
Tarif : à partir de 20€ 
 
Exemple de tarif 
Journée pour une famille de 2 adultes + 2 enfants de – de 12 ans avec le petit train, le déjeuner à La 
Rotonde, musée, glaces et bateau : 120€ 
 
Bien sûr, cette journée est une suggestion et vous pouvez combiner les différentes prestations 
comme il vous plaira ! 
 


