JUILLET 2020

VICHY mon été
Cet été, Vichy s’anime
pour une saison touristique rallongée et foisonnante,
du 17 juillet à la fin octobre 2020 !
Après la crise, la Ville de Vichy, Vichy Destinations et Vichy Culture, en lien
avec les différents acteurs touristiques, culturels, sportifs et de loisirs, les
associations et les partenaires, ont souhaité proposer une saison riche en
évènements et marquée par de nombreuses nouveautés.
VICHY mon été 2020, c'est :
- près de 4 mois d’animations
- chaque jour des activités culturelles (plus de 60 concerts), sportives, de
détente… pour la plupart gratuites
- dans de nouveaux espaces (plage de la Rotonde, Palais du Lac, Parc des
Bourins...) aux 4 coins de la ville et aussi dans l’agglomération

Programme VICHY mon été 2020
AU PALAIS DES CONGRÈS « GRAND CASINO » - OPERA
SON ET LUMIERES sur la façade du PCO - parc des Sources : Il était une fois la Reine des villes
d’eaux
Le festival « Lumière sur le Bourbonnais » arrive cet été à Vichy pour une mise en scène du
majestueux bâtiment du Palais des Congrès – Opéra. Le spectacle de lumières transporte
les spectateurs dans le monde merveilleux, riche et mouvementé de l’histoire de la Reine
des villes d’eaux au fil de 2 millénaires et à travers six tableaux thématiques
Du 17 juillet au 31 octobre – tous les soirs à la tombée de la nuit – durée du spectacle 20
min (plusieurs diffusions à la suite) – Dernière séance à 23h30 en juillet et août et 22h30 en
septembre
GRATUIT

LES THES DE L’EMPEREUR
A partir du mardi 14 juillet – De 15h à 18h – Salle Napoléon III
Cet été, le prestigieux salon Napoléon III ouvre ses portes pour que vous puissiez déguster
boissons et pâtisseries d’exception sur des airs de musique classique ou jazzy joués en live
par de petites formations musicales.
Mardi 14 juillet, mardi 21 juillet, mardi 28 juillet, mardi 4 août, mardi 11 août, samedi 15 août,
samedi 22 août, samedi 29 août, mardi 8 septembre et mardi 22 septembre.
De 15h à 18h - PAYANT

CONCERTS
• CONCERT LYRIQUE
Mardi 14 juillet à 20h – Parvis de l’Opéra
Rêver Demain : la Bohème, la Traviata, Faust
• MUSIQUE DE CHAMBRE – SPECTACLE DEAMBULATOIRE Ensembles instrumentaux de L’Orchestre
de l’Opéra de Lyon
Mardi 15 juillet - à 18h Terrasse du Palais des Congrès Quatuor de Mozart/Trio de Schubert
- à 20h Parvis de l’Opéra Concertos pour cordes de Bach
• THEATRE D’HUMOUR MUSICAL
Mardi 21 juillet à 20h – Parvis de l’Opéra
Album de Famille Compagnie du Sans souci
• LE TANGO DANS TOUS SES ETATS
Mercredi 29 juillet à 20h – Parvis de l’Opéra
Tiempo de Tango
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL DE A CHAISE DIEU
Vendredi 31 juillet à 20h – Parvis de l’Opéra
Looking for Beethoven
• TROMPETTE ET QUINTETTE A CORDES
Mardi 4 août à 20h – Parvis de l’Opéra
Romain Leleu Sextet
• TRIO SWING JAZZ
Samedi 15 août à 18h – Terrasse du Palais des Congrès
Oum Tcha

• SPECTACLE PARTICIPATIF
Samedi 15 août à 20h - Opéra
Le Voyage de Noces ou la Folle semaine
• FANFARE LYRIQUE DEAMBULATOIRE
Samedi 22 août à 16h et 18h – Terrasse du Palais des Congrès
La Baronnade - Les grooms
• DANSE HIP HOP
Mardi 25 août à 20h – Parvis de l’Opéra
Hip hop baroque
• PIANO ET ORCHESTRE DE CHAMBRE
Samedi 29 août à 20h – Opéra
Romantissimo : Schubert, Chopin
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL JAZZ DANS LE BOCAGE
Vendredi 4 septembre à 20h – Parvis de l’Opéra
Impérial Orpheon
• DEAMBULATION MUSICALE FESTIVE
Samedi 12 septembre à 18h – Terrasse du Palais des Congrès
La Musicale en Balade - Société Musicale de Vichy
• CONCERT
Samedi 19 septembre à 17h – Terrasse du Palais des Congrès
Fête du Patrimoine – Orchestre d’Harmonie de Vichy
GRATUITS

FESTIVAL DES JEUX
Du 25 au 28 septembre
Le Festival des Jeux, c’est avant tout une fête pour tous les amateurs et amoureux de jeux
de société, à découvrir entre amis ou en famille, pour les petits comme pour les grands.
Rencontres avec les éditeurs et les auteurs de nouveaux jeux, tournois et compétitions …

OPERA OUVRE-TOI…
Visite libre de l’Opéra, joyau architectural, exemple d’art nouveau
Tous les jours (sauf les lundis, le 10/07 et les jours de concerts)
Du lundi au jeudi : 10h-13h / 15h-19h
Du vendredi au Dimanche : 10h-13h / 15h-21h
Tarifs et renseignements : Office de tourisme de Vichy 04 70 98 71 94

L’ETE DE LA MEDIATHEQUE / Des manettes dans les parcs
Jeudis 23/07, 30/07 et 27/08 à 16h30 - Parvis de l’Opéra
Jeux vidéo sur les dernières consoles du moment
GRATUIT – en cas d’intempéries repli à la Médiathèque
DANS LE CŒUR THERMAL

FESTIVAL MUSETTE
Du 31 juillet au 2 août
Java, Valse, Tango, Paso, Varieté… Il y en aura pour tous les goûts autour du kiosque à musique et
chez les cafetiers-restaurateurs du quartier.

GRATUIT

AU FER A CHEVAL

LES DIMANCHES DU KIOSQUE
Les dimanches jusqu’au 27 septembre – De 16h30 à 18h30 - Kiosque de la Source de
l’Hôpital
Chanson française, variété, musette, musique du monde, blues...
• 12/07 Frenchy - Chanson Française
• 19/07 Kill Gallon - Adaptations de standards dans un style Folk/Blues/Swing
• 29/07 Maldy’s - Chanson française / Pop Acoustique
• 9/08 Annwyn - Musiques traditionnelles et pop
• 16/08 Turbo Niglo - Rock progressif
• 23/08 Les Mirabelle Kitchen - Spectacle musical / Humour
• 30/08 Le monde de Lilith - Reprises acoustiques
• 6/09 Un ange passe - Duo jazz voix/guitare
• 13/09 Pascale Frossard - Variétés françaises et internationales
• 20/09 Manuel Fraiman - Blues jazz vocal
• 27/09 Les gens du village - Chansons traditionnelles rock
GRATUITS

LES CONCERTS DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE VICHY
En juillet : Les lundis 13, 20 et 27 à 21h et les mercredis 22 et 29 à 17h
En août : Les lundis 3, 10, 17 et 24 à 21h et le mercredi 5 à 17h
GRATUITS

CONCERTS & SPECTACLES AU KIOSQUE
proposés par Vichy Culture
Mardi 15 juillet à 19h Sextuor à vent de Mozart Ensembles instrumentaux de L’Orchestre de
l’Opéra de Lyon
Les dimanches à 11h
• 19 juillet Accordéons Fantastiques ! Quatuor Aeolina
• 26 juillet Le kiosque lyrique
• 2 août Tap That Jazz - Les Oignons
• 9 août Bombe de Funk – Lilananda
• 16 août Oum Tcha
• 23 août Piano Voyageur : Beethoven, Chopin, Bach
• 30 août Kiosque de Chambre : Quatuors de Beethoven
GRATUITS

BANVILLE-CASINO EN MUSIQUE
Les samedis jusqu’ au 12 septembre – De 12h à 14h30
Afin de vous accueillir en toute sérénité les bars et restaurants des rues de Banville et du
Casino ont poussé les murs ! Ils vous invitent à profiter de leurs terrasses élargies et
embellies pour écouter, les week-ends à midi, de talentueux artistes locaux et les soirs des
concerts ou spectacles (son et lumières par exemple) alentours
GRATUIT
BALADE EN CALECHE
Départ rue du Casino
Juillet et août du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h
Septembre et octobre uniquement le week end de 14h à 18h
PAYANT

AU PARC DES SOURCES
PARCOURS DECOUVERTE 2000 ANS D’HISTOIRE DE LA REINE DES VILLES D’EAUX
Fort du succès de l’exposition « Il était une fois la Reine des Villes d’Eaux », la Ville de Vichy
vous propose de découvrir ses 2 000 ans d’histoire en suivant un parcours libre autour du
Parc des Sources. Une balade urbaine constituée de 20 bornes qui vous conduira à travers
l’histoire et les lieux emblématiques de la ville : Hall des sources, grand établissement
thermal, galerie promenoir, Palais des congrès – Opéra, kiosque et galerie du Fer à cheval.

LES JEUDIS DE VICHY
Les jeudis du 9 juillet au 27 août – A partir de 16h - Parc des Sources
Marché d’Art, Jeux, Ateliers, spectacles… Les Jeudis de Vichy feront le bonheur des petits
comme des grands
GRATUIT
• Galerie du Marché d’Art, de 17h à 22h30, galerie du Parc des Sources
Une quarantaine d’artisans et de petits producteurs vous proposent le fruit de leur savoirfaire.
• Les Jeux du Parc, de 17h à 20h, Parc des Sources
- 9/07, 23/07, 06/08, 20/08: Jeux gonflables, jeux en bois
- 16/07, 30/07, 13/08, 27/08 : Karts pour petits et grands, bulles géantes, badminton
• Le Spectacle du parc, de 20h à 21h, terrasse/parking du Palais des congrès
Drôle, musical ou magique, c’est le rendez-vous incontournable des familles
- 9/07 : Le Magnifique Bon à rien par la Cie Chicken Street (western revisité)
- 16/07 : Rêves d’une poule ridicule par la Cie de l’Hyppoféroce (marionnettes et
masques)
- 23/07 : Bankal Balkan par la Cie Bazarnaum Prod (musique d’Europe de l’Est,
jonglerie et humour)
- 30/07 : 26 :8 par la Zest’ Cie (Danse et mandala 3D)
- 6/08 : Prends-en de la graine par la Cie des Plumés (dressage de poules comique et
poétique)
- 13/08 : Frigo 2 par la Cie Dis Bonjour à la dame (Clown loufoque)
- 20/08 : En criant sans faire trop de bruit par la Cie Yi Fan (Equilibre sur fil poétique).
- 27/08 : Concert Karaoké Interactif par le duo Récré à 2
• Les ateliers du Parc, de 16h à 19h30, parc des Sources
Des ateliers de 30 minutes pour découvrir un nouvel univers créatif – 7 ateliers tous les
jeudis
- Les P’tits Badges : Illustration et pressage de petits badges
- Animaux 3D : Réalisation d’animaux en carton
- Passe-Partout : Conception de porte-clés en perles ou cordelettes
- Veille sur moi : Conception de petites veilleuses à leds
- Adopte-moi : Décoration d’une peluche façon kawaï
- Prénom, suspends ton vol : Réalisation d’un cercle prénom à suspendre
- Happy Chapô : Création de chapeaux en carton
Réservation obligatoire

POP UP STORE Vichy mon amour
Vichy, la ville qui vous veut du bien à désormais sa marque : « Vichy, Mon Amour ». Impossible de manquer ce
pop-up store habillé de son carreau Vichy revisité. Une halte indispensable pour trouver un souvenir aux
couleurs de Vichy, Mon Amour, ou pour un bon plan pour votre séjour.

LE PETIT TRAIN
Départ face à l’Office de Tourisme
Visites commentées de 35 min
PAYANT – billetterie sur place

BALADE EN CALECHE
Départ angle de la rue Lucas et de l’avenue Thermale
Jusqu’au 1er novembre, du jeudi au dimanche ainsi que les jours fériés de 14h à 18h30
PAYANT
AU PORT DE LA ROTONDE
Au bas du quai d’Allier, en plein cœur de Vichy, profitez d’un moment de détente sur la
plage éphémère de la Rotonde. Parasols, transats, bean bags et activités de bien être vous
attendent. Et pour profiter du lac : location de bateaux et de catamarans électriques,
pédalos, canoë, paddle, ski nautique, wakeboard, bouées tractées…
Point d’accueil : tous les jours du 17/07 au 15/09, de 12h à 19h

VILLAGE VELO
Location de vélos à assistance électrique, de VTT, vélos enfants, Roll Fit (vélos handi),
casques, sièges enfants, chariots…
Réservable 1 semaine à l’avance
Circuits proposés sur l’application Vivélo (2 boucles voie verte + un circuit en ville)
PAYANT

VILLAGE BIEN-ETRE
Ouvert jusqu’au 15 septembre tous les jours de 14h à 18h et les week-ends du 15
septembre au 15 octobre
L’équipe du Vichy Célestins Spa vous accueille sur le port de la Rotonde pour des
soins/massages face au lac d’Allier, ou des activités bien-être : pilates, streching, biking.
Cours collectifs du mercredi au dimanche jusqu’au 15 septembre et le week-end jusqu’au
15 octobre.
PAYANT

ACTIVITES NAUTIQUES
Location de bateaux, pédalos catamarans à assistance électrique et paddles, séances de ski
nautique, wake-board, bouée tractée
PAYANT

ETE VITALITE
Du 17 juillet au 15 septembre
• Urban Fit – les mardis et vendredis de 19h à 20h
• Renforcement Musculaire - les mardis, mercredis et vendredis, de 9h30 à 10h15
• Fitness – les lundis et les jeudis, de 19h à 20h
• Marche à pied – les mardis et jeudis, de 10h30 à 12h
• Course à pied – les lundis, mercredis et vendredis, de 10h30 à 12h
• Gym Douce – les lundis et les jeudis, de 9h30 à 10h15
GRATUITS

CONCERTS
• CONCERT SUR L’EAU Quatuor à cordes
Mardi 28 Juillet à 18h
La Barge musicale - Quatuor Winston
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL EUROPAVOX
Vendredi 14 août à 20h
Morgane Imbeaud
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL LA PAMPARINA DE THIERS
Vendredi 21 août à 20h
Zibeline
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / COMEDIE MUSICALE DE SANSSAT
Vendredi 11 septembre à 20h
Medley de comédies musicales
GRATUITS

TRAVERSEES DE L’ALLIER
• La Mouette II
Service régulier entre la Rotonde et la Marina entre le 11 juillet et le 11 octobre.
Horaires : Juillet/Août - Fonctionnement 7/7 - 10h-12h45 - 14h-18h30
Septembre/octobre – Fonctionnement 6j/7 - fermé le lundi - Mardi : 14h-18h30 – Mercredi
> dimanche : 10h-12h45 - 14h-18h30
12 personnes - accessible PMR
• Le Mirage
Service dédié pour les courses hippiques entre la Rotonde et la nouvelle entrée de
l’Hippodrome
Service proposé 1 heure avant la réunion et 1 heure après la fin de la réunion.
12 personnes – accessible PMR
GRATUITES
SUR L’ESPLANADE DU LAC D’ALLIER
PORTRAIT(S)
Expo photo - Du 17 juillet au 25 octobre
La série Cimarron du français Charles Fréger est née de plusieurs voyages à travers les
Ameriques entre 2014 et 2018. Le photographe a traversé quatorze pays, du sud des
États-Unis au Brésil, et dressé un panorama des mascarades afro-descendantes.
GRATUIT

PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE GANNAT
Vendredi 17 juillet à 20h – Esplanade des Ailes
Soirée Celtique
GRATUIT

SUR LES BERGES ET DANS LES PARCS D’ALLIER – RIVE DROITE

L’ETE DE LA MEDIATHEQUE
A la découverte du monde des chauves-souris
Samedi 5 septembre à 19h30 (au départ de la Médiathèque)
Inscription obligatoire au 04 70 58 42 50
GRATUIT – en cas d’intempéries repli à la Médiathèque

CONCERT
Mardi 15 juillet à 17h – au balcon du Chalet de l’Empereur
Ensemble de cuivres Ensembles instrumentaux de L’Orchestre de l’Opéra de Lyon
GRATUIT
PARC DES CELESTINS – PARC LARDY

L’ETE DE LA MEDIATHEQUE
• Raconte-moi sous les arbres - Les 24/07, 04/08, 14/08, 25/08 à 16h – Parc des Célestins (Au
départ de la Médiathèque)
Lectures - Enfant à partir de 4 ans
• À l’ombre d’une histoire - Les 25/07, 08/08, 22/08 à 16h – Parc des Célestins
Lectures
• Le ciré jaune ou la vie typique et ordinaire de Gaël le Ploch - Le 02/08 à 16h – Parc Lardy
Fable théâtrale – Enfant à partir de 6 ans
GRATUITS – en cas d’intempéries repli à la Médiathèque

CONCERTS
• Mardi 15 juillet à 16h30 Source des Célestins Percussions/clarinette Ensembles
instrumentaux de L’Orchestre de l’Opéra de Lyon Déambulation (Musique de chambre)
• Mardi 11 août à 20h – Cour du Pôle universitaire ITALIA ! Quatuor Ariane (Spectacle lyrique)
GRATUITS
A LA PLAGE DES CELESTINS
Pataugeoire, aire et structure de jeux pour les enfants de 2 à 8 ans (toboggan, filet à
grimper…), terrain de basket, play-ground (25m x 12m) pour le beach-volley ou le beachsoccer, jeux d’eau, cabines de plage, pontons, douche extérieure, poste de surveillance,
borne fontaine, buvette, location de transats, table basse et parasol, tables de pique-nique…
et le Bar de la Plage ouvert tout l’été !

PLAGE
Baignade autorisée, et surveillée par des équipes qualifiées (surveillants titulaires du B.N.S.S.A.
Brevet National de Secourisme et de Sauvetage Aquatique) tous les jours jusqu’au dimanche 30 août de
11h à 19h
La zone de baignade autorisée s’étend sur 70 mètres de long, 25 mètres de large et au maximum
2,50 mètres de profondeur avec un petit bain pour les enfants (30 x 12 m et profond de 1,20 m
maximum).

ETE VITALITE - ACTIVITES
Du 17 juillet au 15 septembre
• Zumba – les mardis et les jeudis – de 19h à 20h
• Aquathlon – les vendredis 31/07, 24/07, 7/08, 14/08à 18h30
• Tournois de Beach Volley – Les mardis et les jeudis - de 16h à 18h

• Tournois de Basket Ball – Les mercredis et les vendredis - de 16h à 18h
• Tournois de Tennis de Table – Les lundis de 16h à 18h
GRATUITS
NOUVEAUTÉ 2020 : Couloir de nage
Un couloir de nage (réservé aux nageurs) d’une longueur de 100 mètres environ (sur 5 mètres de
large, du bout de la zone de baignade de la plage des Célestins en direction du pont de Bellerive) est
ouvert et surveillé du 27 juin au 30 août 2020 de 9h à 11h et de 17h à 19h

Water Bike, matinée & soirée insolites – Les Moussaillons
PAYANT

CONCERTS
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE DE GANNAT
Vendredi 24 juillet à 20h
Soirée Africaine
• PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL FOREZTIVAL DE TRELINS
Vendredi 7 août à 20h
Fils Cara et The Doug
GRATUITS
AU PARC DES BOURINS
L’ATOLL DES KIDS / KIZOU
du 1e juillet au 30 aout
Parc extérieur / Jeux pour enfants / garderie (sur réservation) –
PAYANT

ETE VITALITE - ACTIVITES
Tai-chi Gi Gong – les jeudis, de 18h à 19h30 (sauf du 20 au 26 juillet)
GRATUIT
Aviron – Club de l’aviron
PAYANT
CONCERTS AU KIOSQUE DES BOURINS
• Mardi 15 juillet à 16h Quintette de Mozart Ensembles instrumentaux de L’Orchestre de
l’Opéra de Lyon Déambulation (Musique de chambre)
• Mardi 18 août à 20h : Orenda Voices (chants bulgares)
• Samedi 12 Septembre à 15h et 17h Entre nos mains Compagnie Wejna (danse
participative)
GRATUITS

DANS LA VILLE

LES VISITES DE L’ETE
Informations & réservation obligatoire : Office de tourisme de Vichy - 19 rue du Parc • 04 70
98 71 94 ou en ligne sur www.vichy-destinations.fr
Les lundis
• À 15H30, Palaces et Grands Hôtels de Vichy
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
Les mardis
• À 15H30, Histoire d’eaux, Vichy ; 2000 ans de thermalisme
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
Les mercredis
• À 15H30 | Vichy, Capitale de l’État Français 40-44
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 2h
• À 18H | Les Confidences Impériales de la Comtesse Valevsky
Tarif 9€ - Réduit 6.50€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
Les jeudis
• À 10H30 | Vichy ; Univers Opéra + Musée de l’Opéra
Tarif 12€ - Réduit 7.50€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 2h
• À 15H30 – en alternance :
- les 2, 16, 30 Juillet et 13, 27 août | Vichy, Art Déco
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
– les 9, 23 juillet et 6, 20 août | Notre Dame des Malades, Église Saint-Blaise, Joyau d’Art
déco
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 2h
Les vendredis
• À 15H30 | Au Bonheur des dames ; des anciennes boutiques, à l’essor des grands
magasins, naissance d’un tout nouveau commerce
Tarif 9€ - Réduit 6.50€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
• À 18H | Belles Villas : architectures de villégiatures, 1850-1930
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
Les samedis
• À 10H | Balade gourmande accompagnée au Grand Marché de Vichy
Tarif 25€ - Durée 1h30
• À 10H30 | Vichy, Capitale de l’État Français 40-44
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 2h
• À 15H30 | Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
• À 18H | Plumes, strass et paillettes
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
Les dimanches
• À 10H30 | Essences et sens : Flânerie botanique et historique dans les parcs de Vichy
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30
• À 14H30 | Résistance, les héros de l’ombre
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 2h
• À 15H30 | Grand Casino Opéra de Vichy
Tarif 7.50€ - Réduit 5€ - Gratuit moins de 8 ans - Durée 1h30

CEREMONIE ET DEFILE DU 14 JUILLET
À 10h au Square de la République suivie d’un défilé du Monument de la République
jusqu’au Parc des Sources, par l’avenue Thermale

CONCERTS
PAS D’ETE SANS FESTIVAL / FESTIVAL MUSIQUES VIVANTES
Vendredi 28 août à 20h – Ecole Jacques Laurent / Les Garêts
The Curious Bards
GRATUIT

L’ETE DE LA MEDIATHEQUE
• Dimanche 6 septembre à 14h Les Ateliers du Bien-être
• Samedi 12 septembre à 11h Raconte-moi une histoire
• Samedi 19 et mercredi 23 septembre à 10h Le 10h des bébés lecteurs
• Samedi 19 septembre à 10h et 11h On se fait une partie
• Samedi 26 septembre à 10h Café musical
GRATUITS – Inscriptions au 04 70 58 42 50
FEUX D’ARTIFICE (SOUS RESERVE DES CONSIGNES ET AUTORISATIONS)
Samedi 15 août – 22h30 - Lac d’Allier (face à l’esplanade du lac d’Allier)
20 minutes de spectacle pyrotechnique musical original dans le cadre enchanteur du Lac d’Allier.

DANS LES MUSÉES

GALERIES D’EXPOSITIONS DU CENTRE CULTUREL DE VICHY
PORTRAIT(S) Expo photo - Du 5 septembre au 25 octobre - Du mardi au dimanche de
14h à 18h : Chris Steele-Perkins, Ed Alcock, Paolo Verzone, Arlene Gottfried, Bruce
Wrighton, Paul Pouvreau, Alexis Cordesse et Sébastien Camboulive, Rima Samman,
Claudine Doury.
GRATUIT

MUSÉE DE L’OPÉRA
«Jardins en scène à l’Opéra de Vichy»
Du 30 juin au 15 novembre - Du mardi au dimanche de 14h à 18h
PAYANT

MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE
«Japon. Objets animés» et «Double bonheur»
Du 4 juillet au 31 octobre (ouvert jours fériés) - Du Mardi au dimanche de 14h à 18h PAYANT

A noter : la sortie le 14 juillet du très beau livre de l’exposition présentée en 2019
au Palais des Congrès Il était une fois la Reine des Villes d’eaux
CHEZ LES RESTAURATEURS ET LES COMMERÇANTS
SOLDES D’ETE Du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020

TERRASSES
De nombreuses terrasses de bars et restaurants ont été élargies cette année pour
accueillir les clients dans les meilleures conditions et dans le respect de la distanciation

DANS LES QUARTIERS
Animations organisées par les Associations de quartiers
Les Ailes Port de Charmeil
Brocante le dimanche 19 juillet de 6h à 19h – Parking Stade Darragon
France – Croix St Martin
Vide greniers le dimanche 6 septembre – Parc du Soleil
SUR LES BERGES DE L’ALLIER – RIVE GAUCHE

SUNDECK DU PALAIS
Point d’accueil : tous les jours du 17/07 au 15/09, de 12h à 19h - Palais du Lac
Autre rive, autre ambiance, entre le lac, le golf et l’hippodrome les nouvelles berges rive
gauche vous invitent à la flânerie à pied ou à vélo. Faites une pause au sundeck du Palais :
transats, beanbags et parasols à disposition pour profiter au mieux du vaste platelage
suspendu sur le lac.
VITALITE INDOOR
Du 21 juillet au 27 août - Tous les jours de 10h à 19h
Cet été le Palais du Lac ouvre ses portes pour vous amuser entre amis ou en famille, quelle
que soit la météo. Terrains et matériel à disposition : badminton, volley, ping-pong,
fléchettes et tir à l’arc. Et des vélos connectés pour une expérience immersive.
GRATUIT

PALAIS DES SPORTS
Tous les samedis (réservation obligatoire) - Initiation à l’escalade

HIPPODROME
Toutes les courses sur www.course-de-vichy.fr

SPORTING GOLF
Initiation et perfectionnement au golf

SPORTING TENNIS
Initiation et perfectionnement au tennis

CINE RIVES
Les Samedis 18 juillet à 21h30, 8 août à 21h et 12 septembre à 20h30 –Parc du Pont
d’Allier
Cet été, une fois par mois, faites-vous une toile au bord de l’eau et retrouvez les plaisirs
mêlés de l’émotion grand écran et des soirées en plein air.
GRATUIT

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Paddle & paddle urbain – Vichy paddle – 7j/7 – sur reservation

VICHY AVENTURE
Paint ball, bubble foot, archery tag, rafting, canoé et VTT

ET AUSSI DANS L’AGGLOMÉRATION
+ d'infos à l’Office de tourisme de Vichy 04 70 98 71 94

BOL D’AIR - VOIE VERTE ET BOUCLES
En solo, en groupe ou en famille, à pied ou à vélo, régalez-vous des ambiances, des
paysages et des bruits de l’Allier, dernière rivière sauvage de France, en parcourant les 27
km de la voie verte et des trois boucles thématiques : boucles des Isles, boucle des Sources
et boucle du Lac.

BALADES SUR LES BOUCLES DE LA VOIE VERTE.
Week-ends du 19, 20 juillet, du 15, 16 août et le 19 septembre
Balades guidées à vélo à la découverte de trois boucles thématiques de la Voie verte
Sur réservation à l’office de tourisme de Vichy : 04 70 98 71 94
Ou en ligne sur www.vichymonamour.fr
PAYANT
PEPIT
Une chasse aux trésors sous forme de géocatching en suivant la trace de personnages
drôles et attachants qui vous aident à résoudre des énigmes au fil de vos balades à
Arronnes, Billy, Le Vernet, Vichy ou Cusset. Une façon originale de découvrir le patrimoine
en famille.
www.pepit03.fr

A Abrest
Location de VTT - La Cabane à vélos
PAYANT

Au Vernet
Équitation - Écurie du Verduizant et Poney Club de la Forge
PAYANT

A Saint-Clément
Équitation – Equin’Ox
Paddle / VTT à assistance électrique / Karts à pédales / pédalos – Base nautique
Sports de grimpe et sports de cordes – Saint Clément Aventure
PAYANT

A Lavoine
Location de VTT à assistance électrique – Foyer du Montoncel
PAYANT

A Laprugne
Activités sportives pleine nature – Parc de loisirs de La Loge des Gardes
Location de VTT à assistance électrique – Hôtel « le Chalet »
PAYANT

A Saint Remy en Rollat
Equitation – Poney Club les Rollats
PAYANT

A Billy
Forteresse
Les Nocturnes de Billy
Concerts, visites théâtralisées, soirée jeux, veillée contes…
Les mercredis jusqu’au 26 août
Visites guidées :
Jusqu’au 31 aout, tous les jours à 10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Du 1e septembre au 18 octobre, du mercredi au dimanche à 14h et 16h.
Tarifs et réservation au Relais d’Informations Touristique de Billy : 04 70 43 51 51
Ou sur www.vichymonamour.fr
A Cusset
Taverne Louis XI et Eglise Saint Saturnin
Déjà illuminé l’hiver dernier, le centre historique de Cusset (Taverne Louis XI et église SaintSaturnin) revêtira de nouveau ses habits de lumière offrant une suite au premier opus « Sur
le chemin des Bourbons ». Ce spectacle vous embarque dans un voyage haut en couleurs,
où se succèderont l’influence de la famille princière et l’insaisissable évolution de Cusset.
A Châtel-Montagne
Maison du Patrimoine
Expositions d’artistes : du 20 Juillet au 20 Octobre
Visites guidées de l’église Notre-Dame : samedi et dimanche, à 14h, 15h30 et 17h
Visite libre de l’espace Art Roman aux horaires d’ouverture de la maison du patrimoine
Tarifs et réservation obligatoire : Maison du Patrimoine 04 70 59 37 89 ou en ligne sur
www.vichymonamour.fr
Location de VTT à assistance électrique – Maison du Patrimoine
PAYANT
Dlécouvrez plus d’activités dans la Montagne Bourbonnaise sur www.vichymonamour.fr :
- Les belles randonnées accompagnées – 38 parcours
- Visites à ferme. Maraîchage, élevage, viticulture…Venez découvrir la richesse agricole de
notre territoire en visitant des exploitations familiales et biologiques.
- Pêche & float tube, canirando , course d’orientation, marche nordique…
Renseignements à l’Office de tourisme de Vichy 04 70 98 71 94

MESURES SANITAIRES
Merci à chacun de respecter les gestes barrières pour toutes ces manifestations en
extérieur comme à l’intérieur :
• Respect des règles de distanciation
• Respect du sens de circulation
• Port du masque obligatoire pour déambuler, accéder aux places et lorsque le respect des
distances n’est pas possible

VICHY

mon

Amour / VICHY mon été

Communication & Affiches 2020

En 2018, la Ville de Vichy a renoué avec la tradition de la « REINE
DES VILLES D’EAUX » en proposant chaque printemps à un illustrateur
d’imaginer une affiche.
En 2020, c’est à l’illustrateur / graphiste
Monsieur Z, que cette mission a été confiée.
A travers une première affiche, M. Z a mis en
avant la douceur de vivre à Vichy.
Une seconde affiche, dans un univers
graphique similaire, accompagne le plan de
relance
touristique
porté
par
Vichy
Destinations, la Ville de Vichy et Vichy
Communauté
M. Z illustre, à travers le nouveau « spot » de
l’été qu’est la plage de la Rotonde, le
foisonnement d’activités proposées, et ce, dans
le cadre exceptionnel qu’offrent la ville de Vichy et ses alentours.
Cette affiche sera déployée dans un vaste plan de communication décliné à Vichy et dans la
région Auvergne Rhône-Alpes :
- Affichage
• Affichage (120x175) et digital > Vichy
• campagnes 4x3 m > Clermont, Roanne, Moulins et Vichy
• campagne sur les bus > Moulins et Roanne
- Campagne sur les réseaux sociaux Ville de Vichy www.facebook.com/VilleDeVichy,
www.twitter.com/VilleDeVichy, www.instagram.com/VilleDeVichy/ et Vichy Destinations

Le magazine Vichy Mon Amour et la carte touristique « Les incontournables » sont
disponibles à l’Office de tourisme Vichy Destinations, 19 rue du Parc

L’ILLUSTRATEUR : M. Z
De son vrai nom, Richard Zielenkiewicz, l’artiste M.Z, originaire du sud de la France est illustrateur et
graphiste. Après des études à l’école Supérieure des Arts Graphiques Estienne (1er prix de création
publicitaire 1986 ETPA) puis un DESS en images de synthèse, il devient directeur artistique de
grandes agences de communication comme EuroRSCG , BDDP… ou pour la presse. il collabore à des
magazines Wallpaper, Vogue Japon, Monsieur, ELLE, Cosmo, etc. Célèbre pour ses affiches, il signe
également des séries animées pour la télévision, des pubs télé ou magazines et crée pochettes
d’albums, génériques de films…. Ses illustrations colorées, épurées, et inspirées du design et de
l'architecture Mid Century l’ont amené à devenir progressivement incontournable auprès des
annonceurs et établissements touristiques.
CONTACT PRESSE

