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☛ DANS LES MUSÉES
•  Visite libre de l’exposition “Décors d’Opéra”, au Musée 

de l’Opéra
L’exposition 2015 du Musée de l’Opéra propose un voyage dans ces incroyables archives. 
Tout récemment, de nombreux décors originaux ont été redécouverts et acquis par le musée. 
Créés pour la scène du Grand Casino de Vichy dès 1901 et uniques en France, ils sont 
exposés pour la première fois aux visiteurs.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h

• Visite libre du musée des arts d’Afrique et d’Asie
Découvrez les collections de ce musée dédié aux civilisations d’Asie et d’Afrique mais aussi 
d’Océanie et d’Amérique. Le musée présente les collections Monnaies Premières, la Chine 
des Qing et un parcours enfants dans les collections africaines. En 2015, l’exposition 
temporaire est consacrée à l’Himalaya tribal.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h

☛ DANS DES BÂTIMENTS REMARQUABLES
•  Visite intérieure du Castel Flamand et de la rue de 

Belgique
Comme son nom l’indique, cet hôtel particulier fait référence à la Renaissance flamande ; 
les murs de briques sont décorés de nombreuses sculptures : visages, pots... Il a été édifié 
par Ernest Mizard en 1898. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment abrita le 
secrétariat aux Postes et Télécommunications.

Dimanche, de 15h à 18h, visite gratuite, 2 et 2 bis rue de Belgique

• Visite de la maison natale d’Albert Londres
Cette demeure à l’architecture remarquable, située dans le vieux Vichy, a été bâtie dans les 
années 1820 à la demande d’Antoine Besse-Bergier juge d’instruction à Cusset. Maison 
natale d’Albert Londres, elle a été vendue aux enchères en 2014 à l’association Ré-agir, 
qui souhaite la préserver et en faire une maison d’écrivains. Venez la découvrir in situ et 
réhabilitée en 3D.

Samedi et dimanche, visites guidées d’un quart d’heure, par groupes de 10,
de 10h à 12h et de 15h à 18h, 1 rue Besse



Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème «le patrimoine 
du XXIème siècle, une histoire d’avenir». Au cours de ces quinze dernières années, 
la Ville de Vichy n’a cessé de valoriser son patrimoine architectural et naturel 
remarquable, par de nouveaux aménagements qui constitueront le patrimoine de 

demain, le témoignage d’une époque, celle que nous vivons actuellement.
Cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine est donc l’occasion idéale 
de découvrir ou redécouvrir des éléments du passé qui ont fait la grandeur de notre ville, 
mais aussi de prendre conscience du patrimoine qui se construit progressivement sous nos 
yeux, pour les générations futures.
La Ville, l’Office de Tourisme et nos partenaires sont très heureux de vous accueillir et de vous 
accompagner dans la découverte de notre patrimoine d’hier et de demain, tout au long de 
ce week end.

Charlotte BENOIT
Adjointe au Maire
Culture et manifestations artistiques

☛ VISITES GUIDÉES EN PLEIN AIR
•  Redécouverte de deux fleurons de l’architecture de Vichy
Le Chalet de la Compagnie Fermière et l’Hôpital Militaire ont changé de siècle en devenant 
respectivement, la Maison Decoret (restaurant Relais et Château où officie Jacques Decoret, 
Meilleur ouvrier de France) et le Centre Commercial des 4 Chemins. Remontez le fil de 
l’histoire en compagnie d’un guide conférencier de l’Office de Tourisme de Vichy.

Samedi et dimanche, départ 15h30 de l’Office de tourisme, 19 rue du Parc
Jauge limitée aux 40 premiers participants

•  Découverte de la végétation spontanée dans les rues de 
Vichy

Venez découvrir les espèces végétales qui poussent naturellement dans les rues de Vichy 
autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses… et qui constituent la biodiversité 
ordinaire de la ville. Visite commentée par des agents municipaux en charge des espaces 
verts, dans les rues du secteur de la Mairie, à la découverte d’une végétation jusqu’ici 
combattue.

Samedi et dimanche, départ 10h du parvis de l’Hôtel de ville

☛ À L’OPÉRA
• Au cœur de l’Opéra de Vichy
Entrez dans la grande salle de l’Opéra, pur joyau de style Art nouveau, unique en France, 
œuvre de Charles Le Cœur, de Lucien Woog et de Jules Simon. Inaugurée en 1903, elle 
accueille deux saisons (hiver et été) consacrées à l’opéra, à la danse, à la musique, au 
théâtre et à toutes les formes du spectacle vivant.

Entrée côté billetterie, face à l’Aletti Palace
Samedi, visite commentée de 10h à 12h et visite libre de 10h à 14h

Dimanche, visite commentée ou libre, de 10h à 12h 

• Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy
Samedi à 18h, sous la marquise du Palais des Congrès - Opéra

☛ À L’HÔTEL DE VILLE
• Visite de l’Hôtel de Ville
L’architecture et la décoration intérieure de l’Hôtel de ville, construit entre 1913 et 1927, 
intègrent parfaitement tous les motifs qui annoncent la vocation thermale de la Ville : 
coquilles, végétaux, eau… La visite guidée retrace la construction de ce bâtiment, que les 
aménagements intérieurs récents rendent compatible avec sa vocation d’accueil du public.

Samedi, visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h et visite guidée à 16h
Dimanche, visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h et visite guidée à 11h et 16h

•  Diaporama “Petites et Grandes Histoires de poilus 
vichyssois et bourbonnais”

Découvrez au fil d’un diaporama élaboré par le service des archives municipales, une 
sélection de documents issus de la grande collecte nationale organisée en 2014, à 
l’occasion du centenaire de la Grande Guerre.

Samedi et dimanche, en accès libre de 10h à 12h et de 14h à 18h

•  Concert de la fanfare du Conservatoire de musique de 
Vichy

Dimanche à 15h, sur la Place de l’Hôtel de Ville

☛ À LA MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
• Visite du musée Valery-Larbaud
Cette bibliothèque-musée a été achetée à l’écrivain vichyssois Valery Larbaud par la Ville 
de Vichy, en 1948. Riche de plus de 15.000 ouvrages, 8.800 lettres, 250 manuscrits, 
500 revues, 4.000 photographies et cartes postales, ce fonds exceptionnel offre aux 
chercheurs une documentation unique sur l’écrivain, son œuvre et la vie littéraire et artistique 
du XXème siècle.

Samedi, visite libre de 10h à 17h et visites guidées à 11h et 14h30
Groupe limité à 20 participants, inscription au 04 70 58 42 50

• Découverte d’une activité de l’atelier de reliure
Présentation du matériel et des grandes étapes de la technique de l’emboitage dite «à la 
bradel», du nom de son concepteur.

Samedi à 11h et 15h30
Groupe limité à 12 participants, inscription au 04 70 58 42 50


