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Vendredi 25 novembre sonnera le début des animations des Fêtes de fin d’année !  

Durant 5 semaines, Vichy s’animera pour le bonheur des petits et grands, tout en 

s’attachant à participer à l’effort national de sobriété énergétique !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHE NOEL A VICHY 2022 
 par l’artiste - graphiste vichyssois So.Z - Renaud Sauzedde  

 Artshop Vichy Venice  
  



  

DU 25/11 AU 2/01  
Le quartier du Fer à Cheval est, cette année encore, l’endroit idéal à Vichy pour se retrouver en 

famille ou entre amis dans une ambiance festive de Noël.  

Au programme : décors de fêtes, boule de Noël géante, chants traditionnels, gourmandises à 

partager….  
 

TOUS LES JOURS DE LA TOMBEE DE LA NUIT JUSQU’A 23H 
À la manière des Grands magasins parisiens, les vitrines animées de la 

Source de L’Hôpital  conteront l’histoire féérique d’un Noël traditionnel : 

ateliers de gnomes, étables des rennes et attelage du Père-Noël 

 

TOUS LES JOURS JUSQU’AU 1ER/01  DE 11H À 20H (22h les jeudis, vendredis et samedis) 

Vin chaud, crêpes, gaufres, chocolat, huitres, foie gras…  

 

 /   
LES SAMEDIS, DU 26/11 AU 24/12 DE 15H30 A 19H30 (jusqu’à 16h30 le 24/12)  

 

  
LES DIMANCHES, DU 27/11 AU 11/12, DE 16H A 17H  
Chaque dimanche un groupe différent 

  Dimanche 27 novembre : « Fleur et David chantent Noël » proposé par la Villa Marguerite – 

chansons Disney et musiques de films  

 Dimanche 4 décembre : Field Hollers -  Noël Gospel 

 Dimanche 11 décembre : Chœur d’enfants de l’école Jeanne d’Arc de Vichy et Notre-Dame 

de Cusset et Chœur d’adultes Kerygme  -   chants de Noël traditionnels 

 

 

DIMANCHE 27/11 DEPART A 17H DU KIOSQUE 
 «Gueule d’Ours » par la Cie Remue-Ménage : ours géants lumineux, maître de cérémonie sur 

échasses, danseuses… 

 

DIMANCHE 18 DECEMBRE A 16H  
 «La Boule de Noël » par la Cie Eklabul 

 

 

–

DU DEBUT DECEMBRE AU 1ER JANVIER 2023 DE LA TOMBEE DE LA NUIT JUSQU’À 20H30 

Chaque soir, 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…  

 



 

 

 

JUSQU’AU DIMANCHE 8 JANVIER 2023 
Patinoire synthétique de 300m2 avec ses 2 chalets gourmands et leur terrasse, ainsi que des 

manèges (Mini-scooters, Chenille …)  

- pendant les vacances scolaires (du 18/12 au 02/01) et les week-ends (du vendredi au dimanche) : de 11h à 

21h  

- en semaine hors vacances scolaires (jusqu’au 17/12 et du 03/01 au 08/01) : de 15h à 19h  

- Le 25/12, 31/12 et 01/01 : de 15h à 18h 

Tarif (patins compris) : 5€ durée illimitée  - Conditions d’accès : pointure minimale : 23  / port de gants 

fortement recommandé 

 

DU SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 AU 8 DIMANCHE JANVIER 2023 
- pendant vacances scolaires (du 18/12 au 2/01) et les week-ends (du vendredi au dimanche) : de 

11h à 21h 

- Semaine hors vacances scolaires (du 3 au 17/12 et du 3/01 au 8/01) : de 15h à 19h 

- Le 24 et le 31/12 : de 14h à 17h 

- Le 25/12: de 15h à 17h 
Tarif : 4€ le tour - Billetterie : sur place les jours d’ouverture, un quart d’heure avant l’horaire d’ouverture des 

équipements. 

 



DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DECEMBRE      
Traditionnel marché de Noël à Vichy (+ de 20 chalets) : cadeaux de Noël, confiseries et plats de 

fêtes, déambulation et animations musicales (Vichy et ses Sources, chœur Kerygme, Cie Saynètes, 

groupe Atouva, orgue de barbarie, orchestre Patrick Fradin…) 

- vendredi 9/12 de 14h à 22h (nocturne musicale) 

- samedi 10/12 de 9h à  22h (nocturne musicale) 

- dimanche 11/12 de 9h à 18h30 

 

 

 
DU 13 AU 18 DECEMBRE 
Exposition et vente de produits artisanaux de décoration de Noël 
 

LES VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DECEMBRE, DE 9H A 13H 
 «Marché de l’Avent » avec les artisans créateurs de Noël  - cadeaux et objets artisanaux, produits  

et recettes des producteurs pour les menus de fêtes ; stand cuisine, casse-croûte et dégustation… 

 présence du Père-Noël (distribution de papillotes et clémentines) 
 

SAMEDI 24 DECEMBRE  
Démonstration et vente de sachets conservation des denrées alimentaires 
 

Ouvertures exceptionnelles : les 23, 24, 30 décembre de 7h à 19h (non-stop) et le 25 décembre de 

7h à 13h 

 

 

 

  Du 14 au 23 décembre : Les 10 jours féeriques avec chaque soir un tirage au sort pour gagner  

des bons cadeaux. 

  Les  samedi 17 et mercredi 21 décembre : présence du Père-Noël 

  Les 18 et 22 décembre : conte, marionnette et maquillage avec Dame Cathy 

  Le vendredi 23 décembre : parade avec des mascottes dans le centre  

  Du 19 au 23 décembre : jeux quiz avec de nombreux lots à gagner  

 

 

JUSQU’AU VENDREDI 9 DECEMBRE – TIRAGE AU SORT LE LUNDI 12 DECEMBRE 
Jeux concours : jusqu’à 500 € à gagner en chèques-cadeaux  

 

Du lundi 12  et au samedi 24 décembre 2022, le stationnement de surface sera gratuit 

les matins. 



EN DECEMBRE 

LES SAMEDIS 3, 10 ET 17 DECEMBRE A 16H / LES MARDI 20, MERCREDI 21, JEUDI 22 ET VENDREDI 
23 DECEMBRE A 16H 

Tour du monde à la découverte des traditions, légendes et coutumes de Noël.  

Pause gourmande à l’issue et rencontre avec le Père-Noël 

Tarif : 3 € (nombre de places limité – réservation conseillée) - Réservée aux enfants de + de 8 ans 

avec un parent 

 

TOUS LES MERCREDIS DE DECEMBRE A 15H 

Découverte des magasins de l’Hôtel du parc, Galeries parisiennes. Dégustations « Aux Marocains », 

« Maison Moinet » et halte parfumée à la boutique « Arcane Majeur ». Collation de Noël au Chalet 

Gourmand, face à la Maison Vichy au Fer à Cheval. 

Tarif : 9€  - réduit 6,5€ - Gratuit jusqu’à  8 ans. 

 

 
DU JEUDI 1ER AU DIMANCHE 18 DECEMBRE 
Jeudi   15h : Vichy, Art Déco  

Vendredi   15h : Histoire d'eaux, Vichy ; 2 000 ans de thermalisme 

Samedi   10h30 : Vichy, Capitale de l'Etat Français 40-44 /  15h : Second Empire, Belle Époque, 

Age d'Or de Vichy  

Dimanche  15h : La Résistance à Vichy  /  15h30 : Belles Villas 
 
DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 DECEMBRE 
Lundi  15h : Palaces et Grands Hôtels /  16h : Grand Casino Opéra de Vichy 

Mardi  15h : Vichy, Capitale de l'Etat Français 40-44 /  16h : Grand Casino Opéra de Vichy  

Mercredi  16h : Grand Casino Opéra de Vichy 

Jeudi   15h : Vichy, Art Déco /  16h : Grand Casino Opéra de Vichy 

Vendredi   15h : Histoire d'eaux, Vichy ; 2 000 ans de thermalisme  /  16h : Grand Casino Opéra 

de Vichy 

Samedi   10h30 : Vichy, Capitale de l'Etat Français 40-44  /  15h : Second Empire, Belle 

Époque, Age d'Or de Vichy  
 
DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 DECEMBRE 
Lundi   15h : Palaces et Grands Hôtels / 16h : Grand Casino Opéra de Vichy 

Mardi  15h : Vichy, Capitale de l'Etat Français 40-44 /  16h : Grand Casino Opéra de Vichy  

Mercredi  16h : Grand Casino Opéra de Vichy  

Jeudi   15h : Vichy, Art Déco 

Vendredi    15h : Histoire d'eaux, Vichy ; 2 000 ans de thermalisme 

Samedi  10h30 : Vichy, Capitale de l'Etat Français 40-44  /  15h : Second Empire, Belle Époque, 

Age d’Or de Vichy 

 

 

 

 

 



 

 

DU 18 AU 28 DECEMBRE tous les jours (sauf le 25 decembre)  de 10h à 13h et de 14h à 
18h (fermeture à 16h samedi 24 decembre) 
 

–
DU 18 AU 28 DECEMBRE tous les jours (sauf le 25 decembre)  à 10h45, 13h30, 14h15, 
16h15 et 17h15 (fermeture à 16h samedi 24 decembre) 

 
 

 

 TARIFS, INFORMATIONS ET RESERVATION : 
 Au bonheur des dames : 9€ - réduit : 6,5€ - gratuit moins de 8 ans 

 Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde : 3€ - Réservé aux enfants de + de   

 8 ans avec un parent 

 Visites guidées : 7,50€ - réduit : 5€ - gratuit moins de 8 ans 

 Opéra Ouvre-toi : 5€ - gratuit moins de 18 ans 
Infos et réservations : Office de Tourisme 
19 rue du Parc - Vichy 04 70 98 71 94 
http: / /boutique.vichymonamour.fr/visit 

 



 Dimanche 4 décembre à 16h :  Concert du 125ème anniversaire de l’Orchestre d’harmonie de 

Vichy avec 140 choristes de la Chorale de Durtol et du Canta général d’Auvergne    

 Vendredi 16 décembre à 20h : Dixit Dominus (Haendel, Bach, Kuhnau) par l’Orchestre 

national d’Auvergne et la Maîtrise Notre-Dame de Paris  

 Samedi 31 décembre à 20h - SAINT-SYLVESTRE :  Normandie par les Frivolités Parisiennes   

…

 Dimanche 11 décembre à 15h à l’église St Louis : concert de Noël  (B Britten, Ceremony of 

carols &t cantate St Nicolas) 

 Samedi 17 à 20h et dimanche 18 décembre à 15h à la Villa Marguerite : Concert  ‘Le Noël de 

Marguerite’  

 Jeudi 22 décembre à 15h au Petit théâtre Impérial : Magic Show (avec le magicien Bernard 

Bilis) 

 Samedi 31 décembre à 19h et 21h au Petit Théâtre Impérial : « Notaire chéri ! » tiré de faits 

réels incroyables et d’archives notariales  

 Samedi 31 Décembre à 18h, à 20h et à 22h30 au Back Step Café : « Ca ne peut pas être 

pire »   
 

NON EXHAUSTIF : D’autres concerts ou animations  

peuvent également être proposés par des associations… 

 

 
–

Goûter de Noël avec animations : samedi 10 décembre à 15h au Centre Barjavel - Pr les habitants 

du quartier de + de 60 ans  - Inscriptions au 06 78 84 87 36 avant le 5/12 

 

Marché de Noël : samedi 26 et dimanche 27 novembre de 10h à 19h à la Mutualité – Ouvert à tous 

Après-midi Variétés françaises : dimanche 18 décembre de 14h à la Mutualité  - Ouvert à tous 

 

Repas de Noël Samedi 3 décembre à 12h au Restaurant Les Nations - Ouvert à tous – sur 

réservation   

 

Loto de Noël : dimanche 11 décembre à 13h30 à la Salle des fêtes des Garêts 

Réveillon de la Saint-Sylvestre : samedi 31 décembre à 20h à la Salle des fêtes des Garêts  

–

Marché de Noël : samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10h à 18h à la Mutualité – Ouvert à tous 

 

Goûter pour les résidents de l'EHPAD "la Villa Paisible" : mercredi 7 décembre 

 

–

Le petit train du Père-Noël : dimanche 10 décembre  (horaire à venir) – Ouvert à tous 
 

 

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

    

http://www.ville-vichy.fr/noel


À Vichy, décorations et illuminations riment, depuis de nombreuses années, 

avec développement durable et limitation des dépenses d'énergie*.  

Mais dans un contexte d’effort national pour une sobriété énergétique, la Ville de 

Vichy a, cette année, réduit de 50 % les illuminations de fin d’année en les 

limitant au cœur commerçant.  

 

Top départ de ces illuminations, vendredi 25 novembre… jusqu’au mardi 3 janvier 2023 :  
 

- 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 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 blancs, rue Foch et rue Wilson 

- Galeries du parc des Sources : branchages sapin synthétique avec guirlandes lumineuse blanche 

sur les piliers et flocons lumineux sous le plafond.  

- Fer à Cheval : arbustes LED blanc, décorations sur les arches, guirlandes lumineuses blanches, 

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...  

- Passage de l’Opéra, 2 demi-couronnes lumineuses installées sur les mâts d’éclairage 

- Place Charles de Gaulle, 3 grandes arches lumineuses  

- motifs lumineux sur candélabres  avenues Aristide Briand et de Gramont 

- flocons lumineux dans les arbres square Albert 1er 

- motifs lumineux sur les candélabres rue de la Source de l’Hôpital. 

- motifs nids de flocons (blancs scintillants) sur le parvis de la gare. 

-   motifs lumineux rouge et blanc Ribambelle sur candélabres place de la Victoire et rue Ste-Cécile 

- Parvis du Marché Couvert, 6 motifs lumineux palme blanc sur candélabres avec guirlandes sapin 

lumineuses blanche 

- Rue Jean Jaurès (entre le Sichon et rue Arnoux) motifs lumineux drapé étoilé blanc sur les mâts 

d’éclairage 

- étoiles lumineuses projetées en façade de la source de l’Hôpital et de la médiathèque 

- un  grand sapin naturel de 10m décoré et paré de motifs lumineux scintillants et animés, sur le 

parvis de l’église Saint-Louis, 

- Un grand sapin naturel de 9m décoré avec guirlandes lumineuses sur le parvis du marché couvert 

- Un sapin naturel de 6m décoré avec guirlandes lumineuses place du 8 mai 

- messages lumineux “Bonnes fêtes“, projetés sur le parvis de Saint-Louis et sur des pignons 

d’immeubles avenue de Gramont et rue 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 Clemenceau et Jaurès.  

 

 

 

utilisation de LEDs (diodes électroluminescentes plus économiques que des ampoules) à forte 

luminosité mais très faible consommation, projecteurs peu gourmands en énergie, sapins artificiels, 

décorations boules, étoiles et flocons en plastique recyclable. 
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