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À l’ère du numérique, nous sommes
nombreux à être absorbés par les
outils digitaux que ce soit dans la vie
professionnelle ou personnelle : téléphone
portable, tablette, ordinateur… On ne fait
plus rien sans ! Le Vichy Célestins Spa Hôtel
a mis en place le séjour « Digital Detox® »,
pour permettre aux ultra-connectés de
faire une pause digitale !
Le principe : 3 jours et 3 nuits sans outils
numériques pour profiter pleinement
des soins anti-stress et bien-être. Ce
programme est idéal pour lâcher prise et
pour prévenir le surmenage professionnel.

Reine des villes d’eaux

Le Vichy Célestins Spa Hôtel
Relié à l’hôtel 5 étoiles par une passerelle couverte, le Vichy Célestins Thermal Spa, géré par la
Compagnie de Vichy, est l’un des plus vastes spa d’Europe avec ses 7 500 m².

Vichy Célestins Spa Hôtel
Tél.: 04 70 30 82 82 - www.vichy-spa-hotel.fr
À partir de 1 008 € la cure de 3 jours, formule
petit-déjeuner pour 1 personne sur la base d’une
chambre double

Les cosmétiques de Vichy
En 1931, le Dr Haller, dermatologue des centres
thermaux et Georges Guérin, directeur des
parfums Grenoville créent les Laboratoires Vichy
avec la 1ère gamme de dermo-cosmétique « Les
Secrets de Vichy ». Depuis, les Laboratoires Vichy,
dont l’usine est installée à 4 km des sources,
s’attachent à mettre en crèmes, onguents,
vaporisateurs et autres gels et mousses, les trésors
des eaux vichyssoises, soit 17 sels minéraux et 13
oligo-éléments pour la seule eau de Lucas.
Leurs capacités apaisantes, anti-irritantes et antiinflammatoires font des prouesses sur les peaux
déshydratées, hypersensibles et soumises aux
multiples tracas de l’homme moderne. Associées
aux grands actifs identifiés ou élaborés par la
recherche, les eaux thermales alimentent une
gamme sans cesse enrichie et peaufinée, qui font
des Laboratoires Vichy, aujourd’hui dans le giron
du groupe L’Oréal, le numéro un européen de la
dermo-cosmétique.

# Vichy

#Vichy

La « Digital Detox® »

L’Institut

Avec un Pôle Santé intégré au bien-être et à la beauté, le Vichy Célestins Thermal Spa est un des musts
de la remise en forme en France. L’atrium participe à l’optimisation de la détente avec son bain géant
d’eau thermal, ses transats, son hammam et sa fontaine à glace, ses saunas et jusqu’à l’open bar à
tisanes et à l’eau minérale Vichy Célestins disponible à la pression.

Les Laboratoires Vichy ont fait du Vichy Célestins
Thermal Spa leur centre de soins dermocosmétiques avec « L’Institut », unique au monde,
qui propose une gamme de soins inédits, visage et
corps, conçus pour améliorer la qualité de la peau.
À tester : « Minéral 89 », le soin « Signature » des
Laboratoires Vichy, fortifiant et repulpant, avec
notamment un soin booster Minéral 89 formulé
avec 89% d’eau minéralisante de Vichy associée à
de l’acide hyaluronique.

Le Spa propose des séjours « santé-forme-beauté » à base d’eaux thermales, qui reposent sur les 5 clés
de la méthode Vichy qui assure des programmes ultra-personnalisés. Pour n’en citer que quelquesuns : le séjour Sérénité « corps et esprit » (développement personnel), la cure « Digital Detox® » (cf.
ci-contre), la cure « Minceur et anti-cellulite », la cure anti-âge, la cure detox de l’organisme, la cure
pré-natale, la cure gestion du stress et burn-out ou encore le programme spécial homme. L’un des
soins phare du spa : la douche de Vichy, massage à 4 mains, « l’Original depuis 1896 ».
Le Vichy Célestins Thermal Spa intègre également l’Institut dermo-cosmétique des Laboratoires
Vichy ainsi que l’espace dermo-professionnel SkinCeuticals.

www.vichy.fr
Vichy Célestins Spa Hôtel
Tél. : 04 70 30 82 82 - www.vichy-spa-hotel.fr - #VichyCelestinsSpaHotel

D

epuis les bains chauds appréciés des Romains,
jusqu’à l’invention du concept de « wellness », en
passant par le thermalisme médical de masse, Vichy a
connu bien des empires ! Surnommée « Reine des villes
d’eaux », elle prend un essor phénoménal et devient
étoile thermale dès 1861 grâce aux cures de Napoléon III.
Mme de Sévigné n’avait pas tari d’éloges sur ces eaux qui
avaient dissipé ses rhumatismes.
Mondialement connues, les eaux thermales de Vichy
ont atteint une telle réputation que le terme « Vichy »
est devenu synonyme d’eau gazeuse. Les établissements
thermaux vichyssois utilisent pour leurs cures et soins
les eaux de neuf sources, dont cinq sont « buvables » sur
prescription médicale. Leurs principales qualités sont
leur richesse en bicarbonate, en lithium et leur pauvreté
en sel qui font d’elles des auxiliaires pour une beauté au
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naturel, la lutte contre le surpoids, l’obésité, le diabète
type 2, le stress et les affections du système digestif, voire
même contre le cholestérol.
Les curistes de Vichy ont le choix entre trois thermes
emblématiques. D’abord, les Thermes des Dômes
intégrés à l’hôtel Mercure Vichy Thermalia et la
résidence des Dômes, axés sur les soins thérapeutiques
et les séjours de remise en santé et de découverte du
thermalisme. Il y a aussi les Thermes Callou, reliés à
l’hôtel Ibis Vichy et à la résidence Callou, proposant
des cures thermales conventionnées en rhumatologie,
en affections digestives et maladies métaboliques, etc.
Enfin, le prestigieux Vichy Célestins Spa Hôtel axé sur
des séjours santé-forme-beauté à base d’eaux thermales
avec une clientèle internationale.

Le « Bien-être au masculin »
au Vichy Célestins Spa Hôtel
En manque de tonus ?
La cure « Bien-être au masculin » du Vichy Célestins
Thermal Spa propose un programme de soins
réparateurs et anti-fatigue, testé et approuvé par
de nombreux hommes, qui répond à leurs besoins
spécifiques visage et corps.
Pour recharger leurs batteries, le Vichy Célestins
Thermal Spa propose, sur 3 jours, une trilogie de
soins « Signature » à l’eau thermale, un soin expert
par jour (Rituel homme Célestins, Cryothérapie®
corps, Massage Musculaire Célestins), deux
séances Bol d’air Jacquier®, un coaching sportif
individuel...
Vichy Célestins Spa Hôtel
Tél.: 04 70 30 82 82 - www.vichy-spa-hotel.fr
À partir de 969 € la cure de 3 jours, formule petit-déjeuner
pour 1 personne sur la base d’une chambre double

“Mon petit
plaisir santé !”

Le n3
Le restaurant N3, réputé pour sa cuisine
santé et sa créativité à l’eau minérale
naturelle de Vichy Célestins, est orchestré par le chef
Christophe Vauthier et encadré par des nutritionnistes. La
cuisine joue sur des saveurs qui concilient à la fois créativité,
gourmandise et légèreté, et qui, dans un même esprit
d’équilibre, se déclinent autour de plats régionaux revisités.
Le N3 est intégré au célèbre Vichy Célestins Spa Hôtel, un
hôtel moderne situé près du lac d’Allier, au cœur du parc
Napoléon III et du centre-ville. Il abrite 131 chambres et
suites d’exception à la décoration contemporaine, douce et
épurée signée par des artistes !
Le N3 - Vichy
Tél. : 04 70 30 82 00 - www.vichy-spa-hotel.fr
Bien-être, zen & Beauté p. 5
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Vichy compte nombre d’infrastructures exceptionnelles.
Les amateurs de golf disposent de deux parcours dixhuit trous, l’un en bordure du plan d’eau, le golf du
Sporting Club de Vichy, l’autre au cœur d’une forêt, le
golf de Montpensier.
L’hippodrome de Vichy-Bellerive, qui célèbre
les chevaux et les spectacles de courses autour
d’événements exceptionnels, est l’endroit idéal pour
se changer les idées.
Parfaits pour les balades, les parcs de Vichy, dont le
parc Napoléon III et le parc Kennedy, présentent sur
130 hectares des plantations et massifs d’espèces
rares et parfois centenaires qui leur donnent cet
éclectisme typique des parcs thermaux de l’époque.
L’esplanade et les berges du lac d’Allier les prolongent
ainsi sur l’ensemble de la rive droite de la rivière,
par une promenade paysagée, des activités et des

Folles architectures
Au tournant des XIXe et XXe siècles, alors que la ville
connaissait une grosse affluence de curistes, de
belles villas sont sorties de terre et de l’imagination
luxuriante d’architectes à l’initiative de médecins,
d’hommes d’affaires, ou de curistes fortunés pour
séduire les habitants saisonniers venus prendre les
eaux.
Qu’elles soient mauresques, vénitiennes, flamandes
ou tunisiennes, les villas de Vichy sont à elles seules
des invitations au voyage, à l’exotisme parfois, au
dépaysement toujours. Mais elles peuvent aussi être
machines à voyager dans le temps, réinterprétant les
styles médiéval, Louis XIII, Classique ou Art nouveau.
Les plus célèbres sont : le Châlet de la Compagnie, le
Castel Flamand, la Villa Liberty, la Villa Bourbonnaise,
le Castel Rosales ou encore la Villa Tunisienne.

restaurants / bars qui rappellent les guinguettes
d’autrefois.
Ville thermale, mais aussi ville d’art, Vichy compte des
musées emblématiques comme le musée de l’Opéra
créé en 2002. Structure unique qui conserve les
archives de l’Opéra de Vichy (programmes, affiches,
costumes, projets de décors, photographies, etc.), ce
musée rassemble un des fonds les plus importants
d’Europe et reflète l’exceptionnelle vie artistique de la
ville qui fut la « capitale d’été de la musique ».
Le musée des Arts d’Afrique et d’Asie rassemble
quant à lui des collections asiatiques et africaines
« exotiques » récoltées par les missionnaires
catholiques en Afrique et en Asie. Le musée présente la
richesse et la diversité des contacts entre civilisations
et favorise les rencontres interculturelles grâce à des
expositions temporaires.

L’opéra de Vichy,

pour une soirée
prestigieuse

Pur joyau de style Art nouveau inscrit aux Monuments
historiques en 1975 et classé en 1996, l’Opéra de Vichy est
une salle de 1 450 places, unique en France. La merveille
vichyssoise, au plus fort de son âge d’or, enchaînait 125
représentations d’art lyrique en une saison de quatre mois.
Aujourd’hui, ce sont deux saisons de spectacles qui
ponctuent l’année, sous les ors de ce monument classé.
L’hiver consacre le théâtre, la danse, le spectacle vivant et
l’art lyrique tandis que l’été célèbre la musique classique,
l’opéra et le ballet. Un temps fort marque également
l’année depuis 2018 : « le Festival d’été », festival
d’envergure aux consonances lyriques, symphoniques,
jazz et musiques du monde, de mi-juillet à mi-août.
Opéra de Vichy
Tél. : 04 70 30 50 30 - www.ville-vichy.fr
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Les grandes fêtes Napoléon III
Du 1er au 3 mai 2020

Charroux « Plus beaux
villages de france »
À 30 km à l’ouest de Vichy, Charroux
est
une
incontournable
escapade
bourbonnaise pleine de charme... et de
caractère ! Labellisée « Plus Beaux Villages
de France », Charroux fut une ville fortifiée
et un important carrefour d’échanges
au Moyen Âge. Le nom évocateur des
rues témoigne de cette grande activité :
rues de la poulaillerie, de la corderie, des
tanneurs... Charroux conserve de cette
époque, des façades en pierre sculptée
du XVe au XVIIIe siècles, une maison à
pans de bois et à encorbellement du XIVe
siècle remarquablement préservée et un
nombre exceptionnel de puits. Le cœur du
village abrite la « Cour des Dames » cernée
de façades concaves tandis que les portes
d’orient et d’occident signalent la limite
des anciennes fortifications.
La moutarde de Charroux, remise au goût
du jour en 1990 par la famille Maenner, est
aujourd’hui une des spécialités de cette
cité de caractère.

Personnage complexe, suscitant toujours
passions
et
jugements
contradictoires,
Napoléon III est au coeur d’un programme
riche et coloré qui replonge Vichy dans la vie
et les fastes du second Empire. Chaque année,
sont attendus pas moins de 300 figurants
et danseurs pour un défilé en costumes et
musiques d’époque, tandis que zouaves et
artilleurs bivouaquent à côté des chalets
impériaux.
Nombreuses animations, dont les visites
guidées théâtralisées qui partent de l’office de
tourisme et empruntent les pas de l’empereur à
Vichy, des balades en calèches, des animations
pour le jeune public… Sans oublier le fameux
dîner musical dans le cadre unique du Palais
des congrès-opéra : musiciens, danseurs et
serveurs en costumes d’époque agrémenteront
un menu second Empire.

#Vichy

Découvrir Vichy & ses environs

Office de Tourisme de Vichy
Tél. : 04 70 98 71 94 - www.vichy-destinations.fr

Boutiques de luxe à Vichy

“Instants
shopping
avec mes
copines”

De ces décennies folles du thermalisme triomphant, Vichy a gardé ses habitudes de ville offerte aux
caprices de ses visiteurs, curistes ou flâneurs. Il fallait ouvrir les commerces chaque jour de l’année,
dimanches et fériés compris. La tradition du shopping permanent est aujourd’hui encore soumise
à un arrêté préfectoral renouvelé chaque année et adopté par le conseil municipal. Vichy entretient
grâce au shopping sa densité exceptionnelle de commerces, avec près de 500 boutiques dans le centreville. Celui-ci est relié au quartier thermal par des passages couverts et des galeries où les joailliers et
antiquaires cohabitent avec des vitrines d’art contemporain et de vêtements haut de gamme.
Parmi celles-ci, la galerie d’art Les Tournesols, la Galerie de l’Opéra ou encore Les Enfants Édouard, très
belle boutique de prêt-à-porter féminin & masculin, accessoires et objets de décoration, représentent
assez bien ce luxe.
Galerie Les Tournesols - 04 70 31 74 08 - www.galerie-les-tournesols.fr
Galerie de l’Opéra - 04 70 31 90 27
Les Enfants d’Edouard - 04 70 59 85 08 - www.lamaisondedouard.com
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Les nériades, Le temple du bien-être
La toile de Vichy
En 1959, Brigitte Bardot épouse Jacques
Charrier : pour sa robe de remariage, la jeune
actrice a troqué l’immaculé conventionnel pour
des petits carreaux roses et blancs. Ainsi, le
« tissu vichy » devient la nouvelle coqueluche
des couturiers.
Mélange de chanvre, de laine et de coton,
l’ancêtre du tissu est travaillé plus tard par
Chanel, Estérel, Alaïa ou Cerruti. En 1820,
François de Bourbon-Busset ouvre une filature
aux Grivats, à Cusset. Napoléon III visite l’usine
en 1863. Dans son sillage, les élégantes en
cure s’entichent de cette toile à la beauté
extraordinaire.
La gloire naissante de la toile de Vichy lui
permet de survivre à l’incendie de l’usine
des Grivats, en 1867. Mais, rattrapée par ses
origines rustiques, la toile devient un matériau
de premier choix pour les blouses, tabliers et
autres vêtements utilitaires. Il faudra attendre
Brigitte Bardot pour que le tissu vichy révèle
toute sa sensualité. Tati en fait ensuite l’un des
plus célèbres logos français, immédiatement
identifiable par toutes les femmes.

Parce que les bénédictines
le valent bien

Spa thermal « Les Nériades »
Tél. : 04 70 03 11 11 - www.neriades.com

À contre-courant des icônes de L’Oréal et de
leurs chevelures luxuriantes, les Bénédictines
de Chantelle apportent une touche artisanale
et rafraîchissante à la dermo-cosmétique
industrialisée. Leurs savons, crèmes, fluides et
lotions sont fabriqués dans les ateliers voisins
du majestueux cloître du XVe siècle et de l’église
romane cousue d’absides et d’absidioles. Fidèles
à la règle de Saint Benoît, les sœurs intègrent
le travail à leurs journées jalonnées de messes,
prières et réflexions. Depuis un demi-siècle,
elles se sont lancées dans la production de
produits cosmétiques aux parfums hors des
modes : tilleul, verveine, lavande, etc.
Les Bénédictines de Chantelle - Chantelle
Tél. : 04 70 56 62 69 - www.benedictines-chantelle.com

« Ma petite halte Art déco ! »

La passagère
Située à trois kilomètres de Vichy, La Passagère est une
ancienne usine d’embouteillage datant du début du siècle
dernier devenue une maison d’hôtes de charme. Elle dispose
de cinq grandes chambres meublées et décorées dans le
style Art déco des années 30. Pour les passionnés de voitures
anciennes, Thierry et Karine, les propriétaires, mettent à
disposition de leurs hôtes leur collection de 10 voitures
des années 50 à 70, sous forme de location ou de prêt (Ford
Thunderbird 1957, Corvette Stingray 1971, Morgan 4/4...).
Maison d’hôtes « La Passagère » - Hauterive
Tél. : 04 70 41 08 33 - www.chambresdhotes-lapassagere.fr
À partir de 95 € la nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)
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Afin de diversifier les activités de la station thermale vers le bien-être et le thermoludisme, Nérisles-Bains a créé un spa thermal de 1 000 m² en février 2014. Seules les façades de style mauresque
de l’ancien établissement thermal érigé dans les années 30 ont été conservées. Labellisé « Spas
de France » en septembre 2015, ce lieu renoue ainsi avec un destin d’exception. Bassin intérieur et
extérieur, sauna, hammam, massage turc, modelages des quatre continents, cabines dédiées à des
programmes de soins uniques puisque prodigués à l’eau thermale, tout concourt à un moment de
ressourcement exceptionnel.
Parmi la carte des soins proposés : les soins jeune maman ; le Voyage des Sens avec au programme
un gommage Réveil des sens, un massage 5 Sens à la bougie, un velouté de bain méditerranéen et
l’accès à l’espace sensoriel.

#Néris-les-Bains
De la source César aux Nériades

«

La partie la plus ancienne de Montluçon, c’est Néris-lesBains », aiment à plaisanter les historiens locaux. La
chic banlieue montluçonnaise a commencé sa carrière à
l’âge de Fer, quand les gaz et vapeurs du vallon des EauxChaudes ont arrêté les ancêtres des Gaulois. Située dans
un écrin de verdure, elle possède un patrimoine varié
allant des vestiges gallo-romains aux infrastructures
actuelles en passant par les bâtiments Belle Époque.
Construits à l’emplacement des thermes antiques, les
thermes actuels datent du XIXe siècle et accueillent les
curistes dans un bâtiment majestueux, entièrement
modernisé en 2000. Grâce à son eau thermale aux vertus
sédative, antalgique, équilibrante et relaxante, dont la
composition en lithium est l’une des plus importantes

de France, la station de Néris-les-Bains est leader dans le
traitement global des maladies nerveuses et des douleurs
rhumatismales. Parallèlement aux soins thermaux
quotidiens, les curistes peuvent profiter ponctuellement
de modules d’activités complémentaires traitant de
certaines pathologies comme la fibromyalgie ou la
maladie de Parkinson.
Aux cures de trois semaines (rhumatismes, affections
psychosomatiques et neurologiques), Néris a ajouté
une impressionnante gamme de forfaits découverte et
de soins, des « parenthèses bien-être » s’adressant aussi
bien aux troublés du sommeil qu’aux demandeurs de
repos corporel.
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Baptisé « Rituel de Nériade la Rebelle » en
hommage à la nymphe rebelle qui offrit
ses sources thermales à Néris-les-Bains, le
rituel signature des Nériades débute par
un bain hydromassant à l’eau de Nérisles-Bains, afin de dénouer les tensions
et détendre les muscles. Il est suivi
d’un enveloppement de boue thermale
chaude qui permet à la peau et au corps
de se ressourcer grâce aux minéraux
de l’eau thermale. Le soin se termine
par un massage intense qui adopte une
double approche, à la fois corporelle et
émotionnelle, pour apporter sérénité et
plénitude. Les manœuvres concernent
l’ensemble du corps et du crâne et ont
été conçues pour offrir un rééquilibrage
énergétique et un meilleur sommeil.
Spa thermal « Les Nériades »
Tél. : 04 70 03 11 11 - www.neriades.com
Tarif : 139 € les 100 min

Une balade dans Néris-les-Bains, c’est un peu comme
une machine à remonter le temps, qui parcourt plus
de 2 000 ans d’histoire. Des sites gallo-romains à la
riche architecture de la Belle Époque en passant par le
patrimoine roman, le touriste revit au fil de sa balade
les heures importantes de l’histoire de la cité.

Néris... et le stress s’évanouit !
Les thermes de Néris-les-Bains proposent la
minicure Halt’O stress avec ses quatre soins
thermaux quotidiens et d’activités visant à
apporter un traitement doux pour permettre
aux personnes stressées, souffrant d’anxiété
et/ou de troubles du sommeil, de redevenir
pleinement actrices de leur santé.
L’exceptionnelle richesse en lithium de l’eau
de Néris-les-Bains, associée aux techniques de
soins aux bienfaits reconnus, permet à toutes
et à tous de se régénérer pour retrouver la
sérénité et une meilleure qualité de sommeil.
Thermes de Néris-les-Bains
Tél.: 04 70 03 10 39 - www.thermes-neris.com
Tarifs : 6 jours / 520 € - 12 jours / 936 €

“Mon hôtel tout
confort”

Le Mona Lisa***
Les cosmétiques de Néris
Les
thermes
de
Néris-les-Bains
proposent la gamme « thermaceutique »,
une gamme de produits et de soins
exclusivement puisés dans la terre et l’eau
nérisiennes. Algues, argiles et extraits
végétaux sont ainsi transformés en
gels, crèmes, baumes, fluides ou gélules
de micronutriments, précieux pour les
articulations enflammées et les poussées
de stress.
Thermes de Néris-les-Bains
Tél.: 04 70 03 10 39 - www.thermes-neris.com
p. 10

L’hôtel 3 étoiles Mona Lisa est une belle bâtisse
idéalement située au cœur de la ville, face au casino
et au théâtre, à côté d’un parc boisé et fleuri à
deux pas des thermes. 57 chambres sont décorées
dans un style épuré Art déco, ambiance calme
et chaleureuse. Son restaurant « La Columelle »,
dans un style brasserie chic, offre une cuisine
traditionnelle et raffinée qui s’inspire des produits
de saison et des spécialités régionales.
Hôtel Mona Lisa - Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 08 79 80
http://hotel-monalisaneris.monalisa.fr/
À partir de 68 € la chambre double

Montluçon, la médiévale
Malgré les années, Montluçon a gardé son identité de
cité médiévale où l’on peut découvrir en flânant une
quinzaine d’édifices classés ou inscrits au patrimoine
des Monuments historiques : le quartier Saint-Pierre,
les maisons à pans de bois, l’église, l’édifice roman, ou
encore la Maison des Douze Apôtres. Elle a également
conservé de remarquables témoignages du mécénat
des ducs de Bourbon dans ses églises et mérite à ce
titre son label de « ville d’Art ».
Montluçon est marquée du sceau des Bourbons,
dominée par le château de Louis II de Bourbon. Après
une riche période médiévale, l’ère industrielle s’y est
développée peu à peu avec son architecture typée.

Néris... Belle Époque !
Chaque année, le 14 juillet, la ville fait
un retour de 100 années en arrière pour
replonger dans la Belle Époque. Dans un
cadre resté pratiquement intact, belles dames
en robes longues et bouffantes, curistes
avenants en redingote cheminent le long des
rues de la ville thermale ! Habitants, curistes
et touristes se déguisent pour revivre les
fastes des temps de l’insouciance. Voitures
anciennes remplacent nos autos d’aujourd’hui
et les vieux vélos ressortent des remises. Cors,
vielles, orgues de Barbarie célèbrent la fête au
cours d’animations, de spectacles joyeux et du
défilé des costumes devant le superbe théâtre
Belle Époque André Messager.

#Néris-les-Bains

Découvrir Néris-les-Bains & ses environs

Le rituel de Nériade
La Rebelle

Le MuPop, le swing des
musiques populaires
Il a choisi le jour de la fête de la musique, le
21 juin 2013, pour pousser ses premières
notes et ouvrir ses portes au public.
Le MuPop de Montluçon (musée des
musiques populaires) abrite la plus grande
collection d’objets musicaux de France :
plus de 3 500 instruments.
Il s’agit d’un voyage initiatique dans
l’univers de la musique : parcours musical
immersif, parcours instrumental enrichi
et parcours numérique interactif, le tout
ponctué par des interventions sonores.
Muni d’un système d’écoute mobile, le
visiteur est invité à vivre une expérience
sensorielle inédite au carrefour de l’image
et du son.
Jamais les oreilles n’auront été autant
sollicitées... Musette, swing, rap, rock
ou encore pop music sont mis en scène
et donnés à voir à travers un regard
sociologique. Car le MuPop retrace les
mouvements musicaux de 1750 à nos
jours.
Le MuPop - MONTLUÇON
Tél. : 04 70 02 19 62 - www.mupop.fr
Tarif adulte : 7,50 € - jeune (13 à 18 ans) : 4 €
enfant (7 à 12 ans) : 2 €
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Un concentré d’histoire de France

À Moulins, un spa unique au
coeur d’une crypte !

un spa thermal

pour buller en toute tranquillité
Les thermes de Bourbon ont eu l’échine assez souple pour relever le défi des nouvelles idoles
du millénaire : le bien-être et la forme. De la demi-journée à la cure de six jours, les forfaits
« découverte », « sérénité », « délices », « premium » ou encore « liberté » déclinent la gamme
du soin thermal : jets de forte pression en piscine, bain reminéralisant hydromassant, ondée
thermale hydromassante, lit hydromassant, modelage aromatique, Aromassage Essentiel
visage bras dos, Grand Modelage Evasion et bain de vapeur.

Point de chapelle digne de ce nom sans
trésor caché ! Celui de l’hôtel de Paris****
à Moulins est sans conteste son spa. Abrité
dans les cryptes de la chapelle Notre-Dame,
baigné de la douce lumière des vitraux,
ce véritable sanctuaire consacré au bienêtre et à la beauté propose à ses clients
un voyage sensoriel hors du temps, dans
un cadre unique et préservé qui n’est pas
sans rappeler les thermes antiques. Sauna,
hammam, bain bouillonnant, Well system,
douche Vichy, modelages et rituels de soins
Cephise prodigués en cabines privatives,
ciel de pluie, espaces repos équipés de
bancs chauffants… Dans le flotarium,
porté par une eau hypersaline, le corps est
comme en état d’apesanteur et se libère de
ses tensions.

Les eaux thermales de Bourbonl’Archambault
chlorurées
sodiques,
bicarbonatées mixtes, bromo-iodurées
possèdent des vertus thérapeutiques
connues depuis l’Antiquité. Jaillissant à
une température de 55°C, elles produisent
des émanations riches en hélium, néon,
et krypton. Cette association d’oligoéléments, de sels minéraux, de microorganismes et de gaz rares, leur confère
des propriétés myorelaxantes et sédatives
dont
l’effet
anti-inflammatoire
est
particulièrement indiqué pour la cure en
rhumatologie et gynécologie.

#Bourbon-l’Archambault

#Bourbonl’Archambault

Les eaux exceptionnelles
de Bourbonl’Archambault

Hôtel de Paris - Moulins
Tél. : 04 70 44 00 58 - www.hoteldeparis-moulins.com
À partir de 100 € la chambre double

Thermes de Bourbon-l’Archambault
Tél.: 04 70 67 07 88 - www.chainethermale.fr

B

ourbon-l’Archambault, cité du dieu celte des
sources jaillissantes Borvo, ne pouvait qu’accueillir,
un jour ou l’autre, le roi Soleil. Connues des Romains,
les eaux sont revenues à la mode au XVIIe siècle grâce à
Gaston d’Orléans, frère du roi Louis XIII, qui fait construire
le « Logis du roi », l’établissement des bains dans lequel
Louis XIV viendra soulager ses royales douleurs.
Madame de Sévigné, Boileau et Henriette d’Angleterre
ont mis leurs rhumatismes, leurs névralgies ou leurs
soucis gynécologiques entre les mains de Borvo, qui a
adouci le chagrin de Madame de Montespan, tombée
en disgrâce et morte à Bourbon en 1707. Si l’on ajoute
Talleyrand, venu hydrater sa vigueur intellectuelle au
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pied de la tour « Qui qu’en grogne » pendant plus de 30
ans, c’est une partie historique qui s’est écrite dans cette
parcelle de bocage bourbonnais.
Toutes les prestations thermales se déroulent au sein
des prestigieux thermes de Bourbon-l’Archambault,
classés Monuments Historiques. Rénovés, ces derniers
ont conservé leur décor empreint d’histoire. À l’entrée,
la lumineuse voûte des thermes, relativement élevée,
met en valeur son magnifique plafond à caissons de
bois ouvragé. Les panneaux céramiques aux couleurs
chatoyantes et aux décors exotiques attirent l’attention.
Ici, la nymphe des sources et les oiseaux de paradis
veillent sur les visiteurs...

“Mon petit coin de paradis”

Grand Hôtel Montespan Talleyrand
Au centre-ville et au calme, l’hôtel est aménagé dans des bâtiments
des XVIe et XVIIe siècles et est relié directement aux thermes. Il est
équipé d’une piscine, d’un solarium avec vue sur le château des
ducs de Bourbon, d’une salle de fitness, d’un jardin intérieur à la
française, d’appartements pour sa clientèle thermale et touristique.
Établissement labellisé Qualité Tourisme, ce dernier dispose d’un
restaurant gastronomique et propose des séjours à thème associant
thermalisme, loisirs, gastronomie et des séjours à vélos.
Grand Hôtel Montespan - Talleyrand - BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 67 00 24 - www.hotel-montespan-talleyrand.com
À partir de 85 € la chambre double
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#Bourbon-l’Archambault

Accrochée à son promontoire rocheux, la forteresse
de Bourbon-l’Archambault fut le siège de la
résidence des seigneurs de Bourbon avant que,
devenus ducs, ils n’aillent s’installer à Moulins. Plus
tard, leurs descendants deviendront rois...
Avec ses quinze tours imposantes, la forteresse était
une solide base défensive. Vendue à la Révolution,
ne subsistent de sa démolition que les trois tours
nord et la tour “Qui qu’en grogne” construite plus
tard. Les trois tours ont été aménagées à l’attention
des visiteurs et reconstituent la vie de l’époque
médiévale. Les étroits escaliers à vis mènent à huit
salles allant de l’officine de l’alchimiste à la salle des
armes.

Ville d’Art et d’Histoire, capitale historique du
Bourbonnais, Moulins a conservé de nombreux
témoignages du temps de sa splendeur : le célèbre
triptyque de la “Vierge en gloire” du Maître de
Moulins, la “Mal Coiffée” - château des ducs de
Bourbon, le pavillon Anne-de-Beaujeu de style
Renaissance italienne et son vieux quartier au
charme incomparable.
En faisant don de ses terres au premier abbé de
Cluny en 915, Aymar, l’ancêtre des Bourbons, va
pérenniser le développement de la bourgade de
Souvigny, fille de Cluny. Les ducs Louis II, Charles
Ier, Jean Ier, Jean II, Pierre de Beaujeu et son épouse
Anne de France y éliront sépulture faisant ainsi de
Souvigny le Saint-Denis des Bourbons. Souvigny jouit
d’un ensemble architectural avec musée et jardin,
plus vaste réalisation romane du Bourbonnais.

La Savonnerie bourbonnaise

les trésors
sacrés

de la Visitation

Ville-phare depuis le XVIIe siècle de l’ordre
féminin de la Visitation, Moulins a attendu la fin
du millénaire et la patience d’un homme, Gérard
Picaud, pour devenir le musée d’une communauté
au rayonnement mondial. Réalisés par les soeurs
artistes ou les meilleurs artisans de leur temps, des
milliers de pièces d’orfèvrerie, de soieries brodées,
de chefs-d’oeuvre de ferveur sont réunis pour former
une incomparable collection d’art sacré. Plusieurs
centaines sont exposées au musée de la Visitation et
à l’hôtel Demoret.
Musée de la Visitation - Moulins
Tél. : 04 70 44 39 03 - www.musee-visitation.eu
Tarif adulte : 7 € - jeune (12 à 18 ans) : 4 €

La Savonnerie bourbonnaise œuvre depuis
le 1er mars 2012 à dynamiser l’image
désuète du savon, en proposant des
produits beaux, drôles et populaires, aux
recettes originales, odorantes et naturelles.
Les savons sont fabriqués artisanalement
et traditionnellement selon le procédé de la
saponification à froid, avec des ingrédients
provenant de l’agriculture biologique
(huiles végétales et essentielles naturelles).
La marquise, le bougnat, le Bourbon kid, un
zeste d’été..., la Savonnerie bourbonnaise
propose une gamme complète d’une
trentaine de savons aux personnalités
et propriétés spécifiques mais aussi des
baumes à lèvres, des eaux florales, des
huiles végétales, des savons de rasage,
un savon pour les animaux et même des
savons vegan au sel de Guérande et au lait
de riz de Camargue ! La folie de la mousse
va gagner tout le monde !
La Savonnerie bourbonnaise
www.lasavonneriebourbonnaise.fr

p. 14

Tronçais, cathédrale
végétale de l’Allier

Quand Gabrielle devint Coco
à Moulins
Une vie en noir et blanc, abysses et flashs, détresse
et strass… ainsi l’a voulue Gabrielle Chanel, icône
de la mode mondiale exorcisant une enfance
douloureuse.
Gabrielle Chanel a vécu 6 ans à Moulins. C’est au
café-concert du jardin de la gare où elle chantait
« Qui qu’a vu Coco dans le Trocadéro », que des
militaires la surnommèrent « Coco ». C’est aussi
à Moulins que son destin de modiste & créatrice
prendra la tournure folle qu’on lui connait. En effet,
en 1902, elle intègre la Maison Grampayre, où elle
obtient une notoriété grâce à ses confections pour
dames et fillettes.
Elle rencontre également à Moulins le riche officier
Étienne Balsan et accepte de le suivre à Compiègne
en 1906.

S’étendant sur près de 11 000 hectares, la
forêt de Tronçais est l’un des plus beaux
massifs forestiers de France. Entaillée
à maintes reprises, la forêt a fini par
reprendre ses droits et arbore aujourd’hui
des spécimens plusieurs fois centenaires.
Cette
importante
chênaie
compte
également des hêtres et des charmes.
Les fûts de 40 mètres ainsi obtenus
après près de 250 ans, placent la voûte
végétale à la hauteur des cathédrales. La
forêt en garde une atmosphère rare, une
impressionnante majesté. Traversée par
César, réhabilitée sous Colbert, truffée
jadis de camps maquisards gaulois et sites
gallo-romains, la forêt conserve encore
aujourd’hui les traces du passage de
l’homme depuis l’ère préhistorique.

#Bourbon-l’Archambault

Découvrir le pays des Bourbons

“Le CNCS, la plus grande
garde-robe au monde...”

Le Centre national
du costume de scène
Ouvert en juillet 2006, le Centre national du costume de scène
(CNCS) de Moulins est la référence dans le monde de la mode
et du spectacle vivant grâce à des expositions ambitieuses,
renouvelées deux fois par an. Le CNCS conserve une prestigieuse
collection de plus de 10 000 costumes de scène, issus de la
Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française
et de l’Opéra national de Paris, ou appartenant au CNCS via
les dons de la Fondation Noureev, de costumiers de théâtre
(Christian Lacroix, Frank Sorbier), de compagnies (les Carnets
Bagouet, Régine Chopinot), d’artistes ou de leurs familles.
Sous le patronage flamboyant du couturier Christian Lacroix, il
renouvelle brillamment une tradition du glamour et un sens de
l’esthétique à l’oeuvre depuis des siècles.
Centre national du costume de scène - MOULINS
Tél. : 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr
Tarif adulte : 7 € - jeune (12-25 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Pour toutes les envies
et tous les budgets

#1
La Maison Décoret

Vichy. #1

Installé dans un ancien chalet napoléonien de la Compagnie
Fermière construit en 1857, le restaurant s’est paré d’une
décoration design aux teintes chaleureuses et raffinées, qui
met en évidence l’univers de Jacques Décoret, l’esprit et la
créativité de sa cuisine. Ce chef, Meilleur ouvrier de France,
un macaron Michelin, quatre toques Gault et Millau…
propose un festival de plats aux saveurs insoupçonnées
obtenues grâce à une combinaison créative et inventive
de goûts, d’odeurs, de couleurs et de textures. La Maison
Décoret propose également à ses clients cinq chambres
contemporaines à l’ambiance douce et spacieuse.
Tél. : 04 70 97 65 06 - www.maisondecoret.com
À partir de 143 € la nuit pour 2 personnes

L’hôtel de Grignan***

Vichy

Situé dans une rue calme près du Palais des Congrès
et de l’Opéra de Vichy, l’hôtel de Grignan invite à la
découverte de l’un des quartiers les plus attachants et les
plus élégants de Vichy. L’établissement a été entièrement
rénové au goût du jour : matières nobles, formes épurées,
lignes contemporaines, couleurs chaleureuses, chambres
spacieuses.
Nouveau : un superbe spa y a ouvert ses portes avec
sauna, hammam, jacuzzi et salle de sports. De quoi ravir
les clients !
Tél. : 04 70 32 08 11 - www.hoteldegrignan.fr
À partir de 80 € la nuit pour 2 personnes

#2
La Table d’Antoine

#4#3

#3

Vichy. #2

Le Grenier à Sel****

Montluçon. #3

Originaire de Vichy, Antoine Souillat a bourlingué chez les
plus grands (Loiseau, Blanc, Troisgros) avant de revenir à
Vichy pour ouvrir en 1991 La Table d’Antoine. Il y exauce ses
rêves d’une cuisine bourbonnaise et auvergnate ouverte à
tous les vents – celui de l’audace n’étant pas le moins fort.
Les guides gastronomiques ne s’y sont pas trompés et le
suivent dans son parcours sans compromis, loin des sentiers
battus. La présence du sommelier Bruno Challet, ancien
compagnon de route de Pierre Gagnaire, ajoute à la Table
d’Antoine une carte des vins impressionnante, qui a valu au
restaurant vichyssois la double consécration du Grand Prix
de la presse et du vin 2004 et 2007.

Les ruelles de Montluçon abritent depuis le XVIe siècle
une demeure de caractère : « Le Grenier à Sel ». Derrière
la façade recouverte de vigne vierge se trouve un hôtel
aux multiples charmes. Chacune des chambres accueille
les hôtes dans une décoration soignée et chaleureuse
où confort et douceur bercent leurs nuits. Véritable écrin
de verdure dans la vieille ville de Montluçon, l’hôtel à
l’atmosphère singulière revendique un goût prononcé
pour le raffinement. L’intérieur de cet ancien hôtel
particulier fait la part belle aux meubles anciens et à une
ambiance aux antipodes des standards hôteliers, pour
un séjour où l’on se sent « comme à la maison ».

Tél. : 04 70 98 99 71 - www.latabledantoine.com
Menu à partir de 27,90 €

Tél. : 04 70 05 53 79 - www.legrenierasel.com
À partir de 128 € la nuit en chambre double

Le Château Saint-Jean

Montluçon

Le Château Saint-Jean à Montluçon s’offre une deuxième
vie ! Jean-Claude Delion, le propriétaire du très luxueux
hôtel La Réserve à Beaulieu, a racheté ce lieu mythique où,
cinquante ans auparavant, il avait rencontré sa femme. Le
nouvel établissement abrite un hôtel haut-de-gamme avec
3 suites de 100 m2, 10 juniors suites de 55 m2 et 8 chambres
de 30 m2. Sans oublier un restaurant gastronomique et une
brasserie bistronomique gérés par le chef Olivier Valade,
un spa et de magnifiques jardins.
Tél. : 04 70 03 26 57 - www.chateau-saint-jean.com
À partir de 80€ par personne

Château d’Ygrande****
Ygrande. #4

Ce château Directoire, construit en 1836 et aménagé avec
raffinement, offre à ses hôtes un environnement unique
en région bourbonnaise. Ses 19 chambres confortables
conjuguent style romantique et meubles au charme
ancien. Ce château aux intérieurs élégants offre une vue
panoramique sur la campagne bourbonnaise et garantit
de beaux moments de relaxation au sein de son espace
détente proposant hammam et massage. Les gourmets
peuvent quant à eux profiter des mets gastronomiques
du restaurant du château. Celui-ci propose également
aux passionnés de cuisine la possibilité de rejoindre la
brigade du nouveau chef Julien Thomasson le temps
d’un service.

L’hôtel de Paris****

Moulins

L’hôtel de Paris, construit en 1834, a été entièrement
rénové. Cet établissement de luxe à l’ambiance élégante
propose des chambres et des suites de haut standing,
à la décoration raffinée, réparties entre l’hôtel, la cure
et le jardin d’hiver. Des salles de réception dont une
chapelle du XIXe siècle, le bar et la piscine, font de
cet établissement un havre de paix et de confort de
l’hôtellerie moulinoise.

#Carnet d’adresses

#Carnet
d’adresses

Tél. : 04 70 44 00 58 - www.hoteldeparis-moulins.com
À partir de 100 € la nuit pour 2 personnes

L’hôtel de l’Univers***

Montluçon

Située à proximité de la cité médiévale, cette magnifique
bâtisse de 1900 est une étape idéale pour découvrir la
ville de Montluçon et ses alentours. Les 48 chambres
spacieuses, dont 3 accessibles aux personnes à mobilité
réduite, entièrement rénovées avec une décoration
unique et décalée, de nouveaux matériaux... font de cet
établissement un lieu agréable pour tous.… Une salle de
fitness, un sauna, un hammam et un jacuzzi complètent
la qualité de cet hôtel.
Tél. : 04 70 05 33 47 - www.hotel-montlucon.fr
À partir de 55 € la nuit en chambre double

Tél. : 04 70 66 33 11 - www.chateauygrande.fr
À partir de 109 € la nuit en chambre double
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Moulins

Population

342 000 habitants

Villes
principales

Montluçon : 38 247 habitants
Vichy : 25 502 habitants
Moulins : 20 382 habitants
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Paris – Moulins : 2h26
Paris – Vichy : 2h53
Paris – Montluçon : 3h03

Lyon – Moulins : 2h27
Lyon – Vichy : 1h52
Lyon – Montluçon : 3h48

Aéroport international de Clermont-Ferrand (04 73
62 71 00) www.clermont-aeroport.com
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Histoire L’histoire de l’Allier est
particulièrement riche : l’épopée des
Bourbons a marqué l’histoire de France avec
d’illustres personnages comme Louis II, le
Connétable de Bourbon et Anne de Beaujeu.

Préfecture

Cours d’eau Allier, Loire, Cher, Sioule

Géographie L’Allier regroupe neuf
pays touristiques aux paysages variés :
la Sologne bourbonnaise, le val de Besbre,
la Montagne bourbonnaise, la vallée de la
Sioule, la Combraille, le val de Cher, le Pays
de Tronçais, le bocage bourbonnais et
le val d’Allier.
Économie Territoire à la fois agricole
avec notamment l’élevage (bœuf charolais)
et industriel avec le bassin de Montluçon ;
le département attire aussi de grands noms
de l’industrie comme Louis Vuitton, L’Oréal,
Créapharm, Bréa ou Bosch.

Auvergne

#Carte d’identité

#Carte d’identité
de l’Allier

Région
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