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Noël à Vichy
Du jeudi 25 novembre 2021
au 9 janvier 2022
Passez un Noël magique à Vichy

L’affiche 2021 a été réalisée par l’artiste - graphiste vichyssois
So.Z Renaud Sauzedde (Artshop Vichy Venice

Vichy s’anime !*

*dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (Pass sanitaire, masque…)

Fer à Cheval /Kiosque à musique / Source de l’Hôpital
Le quartier du Fer à Cheval est l’endroit idéal à Vichy pour se retrouver en famille ou entre amis dans
une ambiance festive de Noël. Au programme : chants traditionnels, gourmandises à partager et
chevaux miniatures.
Le Fer à Cheval terminera son année 2021 par la thématique de Noël « Les vitrines de Célestin ».
Notre ourson Célestin sera mis à l’honneur cette fin d’année : il animera le Fer à Cheval du kiosque à
musique à la Source de L’Hôpital, en passant par les vitrines et les boutiques.

AMBIANCE DE NOËL
DU 27/11 AU 02/01

Programmation ciné scénique (sauf le 25/12 et le 1er/01) et mise en lumière de 17h30 à 23h
 poteaux des arcades habillés d’un décor en sucre d’orge rouge et blanc de jour et d’une mise en
scène en lumière à la tombée de la nuit.
 vitrines inoccupées, décorées d’anciennes photos et éclairées en soirée.
 Source de l’Hôpital, 8 vitrines décorées dont 4 animées à la façon des Grands Magasins parisiens
(oursons, banquise, pingouins, élans et le Père-Noël)
 Passage entre le parc et la Source de l’hôpital sous
les flocons de neige (canon à neige)
de 17h30 à 20h (toutes les 30 mn)
 Chalet gourmand sur la terrasse de La Maison
Vichy avec crêpes, gaufres, boissons froides,
boissons chaudes, bière de noël, vin chaud, etc…
Du dimanche au jeudi de 14h à 20h et les vendredis
Célestin rêve de partir loin, très loin, dans un autre
et samedis de 14h à 21h.
pays, une autre ville. Là où les flocons de neige sont
encore plus gros et plus jolis.
Célestin n’a jamais vu la neige !
Il parait que le Père Noël sera à Vichy cette année
pour rencontrer la Reine des villes d’eaux…
L’eau est très spéciale là-bas, les gouttes deviennent
des étoiles géantes, les bulles des flocons de neige et
l’architecture se transforme en sucre d’orge…
Célestin espère que les nuages et les étoiles le
conduiront au royaume du Père Noël car il ne
connait pas le chemin. Le petit train le guidera
également jusqu’à sa destination.
Tout au long de l’aventure de Célestin, entre rêve et
magie de noël, de nombreuses surprises seront à
découvrir !

ANIMATIONS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES DU 27/11 AU 02/01 DE 14H30 À 19H

(sauf le 25/12 et le 01/01)

Chants de Noël En petits groupes, déambulant sous la galerie couverte, les choristes
de l’association Chamlumière offrent un voyage musical plein d’émotions.
Locomotive à châtaignes La délicieuse odeur de châtaignes grillées flotte et
embaume la galerie du fer à cheval. Une petite locomotive a fait halte afin de vous
proposer quelques douces et saines friandises de saison. Un plaisir en cornet à
partager ! Distribution gratuite dans la limite des stocks.
Chevaux miniatures américains C’est bien connu, tout ce qui est petit est mignon ! Éleveuse
passionnée, Camille fera découvrir ces animaux hors du commun et hyper sociables.
Rencontre avec le Père-Noël / au Kiosque
Les samedis, du 27/11 au 18/12 de 14h30 à 19h
Oh, oh, oh ! Le Père- Noël est à Vichy et se fera une joie de rencontrer tous les enfants !
Concerts de chorales de Noël / au Kiosque - Pass Sanitaire obligatoire
Les dimanches, du 28/11 au 19/12, de 15h à 16h
Le kiosque s’anime à travers des concerts de Noël, chaleureux et riches en émotion.
Choristes et musiciens de Chamlumière - les 28 novembre et 5 décembre
Chœur de l’association Crescendo – les 12 et 19 décembre
Spectacles de Noël / au Kiosque - Pass Sanitaire obligatoire
Les dimanches 5, 12 et 19/12, de 17h à 18h
 « Rêve de Neige » de la Cie Elixir - Dimanche 5 décembre
Neige s'endort, son livre de conte à la main, elle fait un rêve... Son lit bouge, virevolte et circule
dans la ville, la conduisant à la rencontre des personnages du livre, un voyage imaginaire dans
les étoiles, jusqu'à décrocher la lune ! Un voyage féérique pour toute la famille !
 « White Christmas Show » de la Cie Les Ambianceurs - Dimanche 12 décembre
8 danseurs vêtus de leurs costumes blancs et lumineux enchainent des chorégraphies
modernes et rythmées sur des chants de noël revus et corrigés à la sauce moderne jazz ou hiphop !
 « Le Costume du père Noel » de la Cie Eklabul - Dimanche 19 décembre
Du cirque, de la magie et de la comédie sont les crédos de ce spectacle comique, touchant et
dynamique pour petits et grands. Le costume du Père Noël a disparu ! Sa fille se charge de le
retrouver, mais quand son chemin croise celui du fils du Père Fouettard, c'est à coup sûr drôle
et explosif !

Mise en lumière féérique du Grand Casino – Opéra
Chaque soir de la tombée de la nuit (autour de 17h) jusqu’à 20h30, la façade du Grand Casino-Opéra
s’animera avec le Père-Noël, les lutins ou les boules et cadeaux amenés par le Tacot de la Montagne
Bourbonnaise…
Du jeudi 25 novembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
Nouveauté : spectacle de Noël Lumières sur le Bourbonnais proposé par le Département
Du 8 décembre au 2 janvier.

Patinoire et manèges
PATINOIRE ET MANÈGES SUR LA PLACE CHARLES DE GAULLE

Patinoire synthétique de 300m2 avec ses chalets gourmands et leur terrasse, ainsi que
de nombreux manèges (Mini-scooters, Manège enfantin, Chenille Font Romeu,
Labyrinthe enfantin…)
Du jeudi 25 novembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
En semaine pendant les vacances scolaires (du 18/12 au 02/01) : 14h-20h
Les Week-ends (vendredi et samedi) : 14h-22h
En semaine hors vacances scolaires (du 25/11 au 17/12 et du 02/01 au 06/01) : 15h-19h
Le 25/12, 31/12 et 01/01 : 15h-18h
Tarif (patins compris) : 5€ durée illimitée - Conditions d’accès : pointure minimale : 23 / port de gants fortement recommandé

MANÈGE SAPIN DE NOËL GÉANT ET ANIMÉ SUR LE PARVIS DES QUATRE-CHEMINS
Pour prendre de la hauteur et admirer Vichy vue du ciel, le grand manège sapin de Noël -12 mètres
de haut et 12 mètres de diamètre, animé et articulé par système hydraulique avec 8 nacelles/boules
de Noël- revient aux 4 Chemins !
Du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
- En semaine pendant vacances scolaires (du 18/12 au 02/01) et les week-ends (vendredi et samedi) :
11h-21h
- Semaine hors vacances scolaires (du 04/12 au 17/12 et du 02/01 au 06/01) : 15h-19h
- Le 24 et le 31/12 : 14h-17h
- Le 25/12: 15h-18h
Tarif : 4€ le tour - Billetterie : sur place les jours d’ouverture, un quart d’heure avant l’horaire d’ouverture des équipements.

Marché de Noël Place Charles de Gaulle Organisé par VICHY COMMERCE
Du jeudi 9 au lundi 13 décembre
Traditionnel marché de Noël à Vichy pour dénicher des cadeaux de Noël ou déguster les confiseries
et plats typiques proposés par les commerçants.
Horaires d’ouverture : Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans le marché de Noël.
- jeudi 9/12 de 10h à 18h30
- vendredi 10/12 et samedi 11/12 de 10h à 22h,
- dimanche 12/12 de 10h à 18h
- lundi 13/12 de 10h à 18h.

Commerces
Les commerçants se mobilisent pour préparer les fêtes et proposer des animations
- Concours de vitrines et Grand jeu Les fééries de Noël organisé par VICHY COMMERCE, le
Centre commercial des 4 Chemins et le Grand Marché, du 20 novembre au 10 décembre :
5000 euros de chèques cadeaux à gagner
 Bulletins de participation disponibles chez les commerçants participants
- Au centre commercial des 4 Chemins
Du 5 au 24 décembre : Calendrier de l’avent avec des cadeaux et animations (bons d’achats à
gagner…) – tirage au sort chaque soir
- Au Grand Marché
Ouvertures exceptionnelles : les 23, 24, 30 et 31 décembre de 7h à 19h - non-stop.
Samedi 11 décembre : Vos recettes de fête : animation cuisine
Samedi 11 et dimanche 12 décembre : Le petit marché de l’avent : les Artisans créateurs de Noël
Vendredis 24 et 31 décembre : Marchés de producteurs : Animations culinaires

Stationnement
À partir du vendredi 10 et jusqu’au vendredi 24 décembre 2021, le stationnement de surface
sera gratuit les matins

Visites
VISITES GUIDÉES ET ANIMÉES du 1erdécembre 2021 au 2 janvier
2022
Départ Office de tourisme, 19 rue du parc

Du mercredi 1er au dimanche 19 décembre
Les mercredis à 15h : Vichy, Capitale de l’Etat Français
Les jeudis à 15h : Au bonheur des dames SPECIAL FÊTES
Les vendredis à 15h : Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy
Les samedis
- à 10h30 : Vichy Capitale de l’Etat Français 40/44
- à 15h : La Reine des Villes d’eaux inscrite au Patrimoine Mondial Unesco
- à 16h30 : La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde SPECIAL FÊTES
Les dimanches
- à 10h30 : Résistance, les Héros de l’ombre
- à 15h : Église Notre Dame des Malades (Saint Blaise), Église St Louis, aux origines de Noël SPECIAL FÊTES
- à 15h30 : Belles Villas

Du lundi 20 au dimanche 26 décembre
Le lundi :
- à 15h : Palaces et Grands Hôtel à Vichy
- à 16h30 : La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde SPECIAL FÊTES
Le mardi :
- à 15h : Vichy, Art déco
- à 16h : Grand Casino Opéra de Vichy
- à 16h30 : La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde SPECIAL FÊTES
Le mercredi
- à 15h : Vichy, Capitale de l’Etat Français
- à 16h30 : La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde SPECIAL FÊTES
Le jeudi
- à 15h : Au bonheur des dames SPECIAL FÊTES
- à 16h30 : La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde SPECIAL FÊTES
Le vendredi
- à 15h : Second Empire, Belle Époque, Age d’Or de Vichy
- à 16h30 : La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde SPECIAL FÊTES
Le dimanche
- à 10h30 : Résistance, les Héros de l’ombre
- à 15h : Église Notre Dame des Malades (Saint Blaise), Église St Louis, aux origines de Noël SPECIAL FÊTES
- à 15h30 : Belles Villas

Du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier
Le lundi à 15h : Palaces et Grands Hôtel à Vichy
Le mardi
- à 15h : Vichy, Art déco
- à 16h : Grand Casino Opéra de Vichy
Le mercredi à 15h : Vichy, Capitale de l’Etat Français
Le jeudi à 15h : Au bonheur des dames SPECIAL FÊTES
Le vendredi à 15h : Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy
Le dimanche
- à 10h30 : Résistance, les Héros de l’ombre
- à 15h : Église Notre Dame des Malades (Saint Blaise), Église St Louis, aux origines de Noël SPECIAL FÊTES
- à 15h30 : Belles Villas

OPÉRA OUVRE-TOI ET ESCAPE GAME de 10h à 13h et de 14h à 18h, les

samedi 11,
dimanche 19, lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, dimanche 26, lundi 27,
mardi 28, mercredi 29 décembre et dimanche 2 janvier
Tarifs
Visites guidées : 7,50€ - réduit : 5€ - gratuit moins de 8 ans
Au bonheur des dames : 9€ - réduit : 6,50€ - gratuit moins de 8 ans
Église Notre Dame des Malades (Saint Blaise), Église St Louis, aux origines de
Noël : 9€ - réduit : 6,50€ - gratuit moins de 8 ans
La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde : Tarif unique 3€ - Places limitées réservations
conseillées
Opéra ouvre-toi : 5€ - gratuit moins de 18 ans
Informations et réservations : Office de tourisme Vichy Destinations, 19 rue du Parc
04 70 98 71 94 - https://boutique.vichymonamour.fr/visit

Concerts/Spectacles *dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (Pass sanitaire, masque…)
À L’OPÉRA
Comédies musicales ou joie de vivre par l’Orchestre d’harmonie de Vichy : dimanche 5 décembre
à 16h
La Création de Haydn : vendredi 17 décembre à 20h
Stories RB Dance Company : vendredi 31 décembre à 20h SAINT-SYLVESTRE
ET AILLEURS DANS LA VILLE
Le Noël de Marguerite : samedi 11 à 20h et dimanche 12 décembre à 15h à la Villa Marguerite
Le merveilleux Noël de Luti (dès 3 ans) : les 12, 27 et 28 décembre à 16h et le 29 décembre à 11h
au Back Step
Le carnet d’adresse du Père-Noël (dès 4 ans) : les 20 et 21 décembre à 16h et le 22 décembre à 11h
au Back Step
Concert de Noël par la Société Musicale de Vichy : dimanche 12 décembre à 17h à l’église Saint-Blaise
Chantons Noël par les chœurs du Conservatoire de Vichy Communauté et Alexis Droy, organiste :
samedi 18 décembre de 15h à 16h à l’église Saint-Louis
NON EXHAUSTIF D’autres concerts ou animations peuvent également être proposés par des associations…

Animations proposées par les comités de quartier
LES AILES – PORT DE CHARMEIL
Goûter de Noël avec animations : samedi 11 décembre à 15h au Centre Barjavel (pr les habitants
de + de 60 ans)

CHAMP CAPELET
Marché de Noël : samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 19h à la Mutualité
Après-midi Variétés françaises : dimanche 12 décembre de 14h30 à 20h à la Mutualité

LES GARÊTS
Loto de Noël : dimanche 12 décembre à 13h30 à la Salle des fêtes des Garêts
Réveillon de la Saint-Sylvestre : vendredi 31 décembre à 20h à la Salle des fêtes des Garêts

LES GRAVES – LES ROMAINS

9ème Marché de Noël : samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h à 18h à la Barak (16 rue de
Venise)

VIEUX VICHY
Cocktail de Noël : vendredi 10 décembre de 17h à 19h devant le Centre Culturel

CŒUR DE VILLE – JAURÈS - VICTORIA
Le petit train du Père-Noël : dimanche 11 décembre à 15h (départ de la gare)

Plus d’informations sur www.ville-vichy.fr/noel

Vichy s’illumine jeudi 25/11
Depuis quelques semaines, les services techniques de la Ville de Vichy installent
sapins, guirlandes et décorations pour illuminer cette fin d’année ! Top départ des
illuminations dans toute la ville jeudi 25 novembre… jusqu’au dimanche 9 janvier
2022.

Nouveautés 2021
-Boulevard Gambetta, 8 traversées lumineuses avec diamants et guirlandes stalactites blanches
-Rue Jean Jaurès (entre avenue Victoria et 4 chemins), 17 arbres habillés de guirlandes multicolores
animées
-Passage de l’Opéra, 2 demi-couronnes lumineuses installées sur les mâts d’éclairage
-Parvis du Marché Couvert, 6 motifs lumineux palme blanc sur candélabres avec guirlandes sapin
lumineuses blanche
-Rue Jean Jaurès (entre le Sichon et av des Bartins) 13 motifs lumineux drapé étoilé blanc sur les mâts
d’éclairage
-Place Charles de Gaulle, 3 arches lumineuses féérique géantes

Le village féérique

retrouvera sa place dans le Parc des Sources

- Côté parc (entre les rues Wilson et du Parc), guirlande lumineuse blanche, flocons géants
lumineux, étoiles géantes 3D lumineuses posées au sol, descentes lumineuses effet chute d’eau.
- Côté fer à cheval, arbustes LED blanc, décorations sur les arches, guirlandes lumineuses blanc,
blanc et sapin de Noël synthétique inversé au plafond du kiosque à musique. Guirlandes LED
tendues entre le kiosque et la galerie du Fer à Cheval et décorations et néon LED avec animations
lumineuses dans la galerie commerciale...
Les soirs de fin de semaine, une tempête de neige musicale et lumineuse se lèvera sur le kiosque
de la Source de l’Hôpital, pour amplifier l’ambiance de Noël blanc.

ET EN VILLE
- un grand sapin naturel de 12m décoré et paré de motifs lumineux scintillants et animés, sur le
parvis de l’église Saint-Louis,
- grand motif lumineux allée des Ailes (au niveau du parking du gymnase)
- motifs lumineux rouge et blanc “Ribambelle“ accrochés aux candélabres place de la Victoire
- étoiles lumineuses projetées en façade de la source de l’Hôpital et de la médiathèque
- motifs lumineux sur candélabres allée des Ailes, avenues Aristide Briand et de Gramont
- flocons lumineux dans les arbres square Albert 1er
- deux motifs lumineux sur candélabre place de la Liberté
- sapins verts (de 7 à 10 m) illuminés et décorés de boules, d’étoiles ou de flocons de couleur: place
Victor Hugo, rue Lucas, avenue Thermale, sur les parvis du Grand Marché et de la Rotonde…
- guirlandes lumineuses scintillantes au Centre Barjavel.
- motifs “nids de flocons“ (motifs blancs scintillants) sur le parvis de la gare.
- motifs lumineux blancs clignotants (arbustes) à l’entrée de la salle de la Mutualité.
- motif lumineux blanc et rouge et un sapin, square Kespy (place Épinat)
- motifs lumineux rouge et blanc “Ribambelle“ accrochés aux candélabres rue Sainte-Cécile
- motifs clignotants blancs “Plume“, au croisement de la rue du Vernet et de l’avenue de
Gérardmer.
- traversées lumineuses : frises scintillantes rouges et cylindres blancs avec boules décoratives rouges,
rue de Paris ; motifs étoilés, rues Lucas, de l’Hôtel des Postes et Montaret ; rideaux scintillants
blancs, rue Georges-Clemenceau ; décors d’étoiles, rues Roosevelt, Burnol et Passage Amirauté ;
guirlandes lumineuses, passages Giboin et du Commerce ; guirlandes lumineuses et nœuds blancs et
or, rue Sornin ; diamants lumineux rouges et blancs, rue Foch et rue Wilson

- messages lumineux “La Ville de Vichy vous souhaite de bonnes fêtes“, projetés sur le sol au croisement
de la rue de Paris et de la Place Lasteyras, sur le parvis de Saint-Louis et sur des pignons d’immeubles
avenues de Gramont et Pierre-Coulon, rues de Beauséjour et Lyautey.
- variation et alternat de couleurs pour les colonnes lumineuses des berges rives droite et gauche
du Lac d’Allier ainsi que sur les rues Clémenceau et Jaurès.
- motifs lumineux sur les candélabres rue de la Source de l’Hôpital.

Les lumières de la ville…

EN CHIFFRES

- 2,6 kilomètres de tresse et guirlandes
- 200 "motifs" lumineux, 95 traversées de lumière et 70 diamants lumineux rouges et blancs,
- 750 étoiles, 750 boules (de 20 à 30 cm de diamètre) et 670 flocons
- 1 grand sapin naturel de 12m illuminé et décoré (sur le parvis de l’église St Louis)
- 12 sapins naturels (de 7 à 10 m) illuminés et décorés
- 120 sapins artificiels dans les bâtiments publics (écoles, maisons de retraite, églises…)

Économies d’énergie et protection de l'environnement
À Vichy, décorations et illuminations riment avec développement durable et limitation des dépenses
d'énergie. Depuis plusieurs années, l’utilisation de LEDs (diodes électroluminescentes plus
économiques que des ampoules) à forte luminosité mais très faible consommation, a été privilégiée.
Les projecteurs utilisés sont, eux aussi, peu gourmands en énergie.
La Ville de Vichy a aussi choisi de diminuer le nombre de sapins coupés : 12 grands sapins de type
Nordmann ornent les rues cette année et, dans les bâtiments publics, comme les écoles, 120 sapins
artificiels sont installés. Enfin, les 750 boules, les 750 étoiles et 670 flocons qui décorent les sapins
sont en plastique recyclable.
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