
Le programme
2020

Les féeries de Noël
des commerces de Vichy
Vichy Commerce, en partenariat avec le 

centre commercial des «Quatre-Chemins» 
et le Grand Marché, organisent, 

le traditionnel grand jeu :
✮ «Les Féeries de Noël» 
du 1er au 18 décembre  

5000 euros de chèques cadeaux 
sont à remporter. Il suffit pour cela de 

remplir un bulletin de participation, 
disponible chez les commerçants 

participants, et de le déposer dans 
une urne prévue à cet effet.

✮ Au Centre Commercial des 4 Chemins : 
à partir du 5 décembre, 

jeu «Calendrier de l’avent»
avec des cadeaux à gagner 

et des animations
(bons d’achats…)

✮ Au Grand Marché : 
animations cuisine : 

démonstrations 
(déveinage de foie gras, 

desserts festifs…), 
vente à emporter 
de plats de fêtes, 

visite du Père-Noël…

Le stationnement de surface 

est gratuit les après-midi 

jusqu’au 1er janvier 2021
❛ ❛

Programme réalisé le 28 novembre 2020 et susceptible d’évolution selon 
les mesures sanitaires en vigueur. Merci de veiller au respect des gestes 

barrières. Port du masque obligatoire dans plusieurs secteurs de la ville.
(à retrouver sur ville-vichy.fr/noel)

Édité par la Ville de Vichy - Ne pas jeter sur la voie publique

✮ Les manèges
Place Charles de Gaulle
du 12 décembre 
au 17 janvier 
        Tous les jours 
         de 14h à 20h ! 
          Port du masque obligatoire



Vichy s’ illumine Les boutiques
éphémères 

du Fer à Cheval
C’est dans un décor 

féerique et avec quelques 
nouveautés que sont 

lancées les fêtes de fin d’année. 
Vichy s’illumine jusqu’au  
11 janvier 2021. 

Retrouvez le village féerique...
Profitez de vos préparatifs pour faire un 
détour par le Parc des Sources et le Fer à 
cheval… Classé monument historique, le lieu, 
prend, de nouveau cette année, des allures 
de décor de conte avec un univers féerique. 
Tandis que des arbres merveilleux viennent 
envelopper les galeries, ceux du Parc des 
Sources se sont habillés de flocons de neige lumineux et de fabuleuses 
chutes d’eaux accompagnant délicatement des étoiles géantes. 
Les soirs de fin de semaine, laissez-vous emporter par une tempête 
de neige musicale et lumineuse au kiosque de la Source de l’Hôpital. 
Une ambiance merveilleuse qui enchantera petits et grands. 
Les vendredis, samedis et dimanches, du 11 décembre au 3 janvier
Toutes les 30 minutes de 17h à 20h – Durée environ 5mn

...et une ville aux mille lumières
En faisant vos achats de Noël, prenez un 
zeste de rêve en plus. Observez le grand sapin 
naturel de 12 mètres sur le parvis de l’église 
Saint-Louis. Faites quelques pas et saupoudrez d’une pincée de magie 
avec les motifs lumineux rouge et blanc «Ribambelle» accrochés place 
de la Victoire ou encore ceux place de la Liberté ou dans les arbres du 
square Albert 1er… Tournez-vous et laissez-vous emporter par les étoiles 
lumineuses projetées en façade de la médiathèque ou de la Source 
de l’Hôpital, assaisonnez le tout d’une once d’émotions avec les motifs 
lumineux de l’allée des Ailes et des avenues Aristide-Briand et Gramont.

Pas d’inquiétude les enfants ! 
Le Père Noël est en bonne santé 

et sera bien au rendez-vous pour 
apporter les jouets à temps !

❛ ❛

☛ Mise en lumière féérique du Grand Casino – Opéra
Chaque soir jusqu’au 11 janvier, de la tombée de la nuit (autour de 17H) et 
jusqu’à 20h30, la façade du Grand Casino-Opéra s’anime avec le Père-Noël, 
les lutins ou les boules et cadeaux amenés par le Tacot de la Montagne 
Bourbonnaise… 
(Le port du masque est obligatoire 
dans le Parc des Sources) Nouveauté 2020

✮ Atelier de couture de Catherine Billon
(vêtements sur mesure et accessoires)

✮ AJRA (bijoux en or recyclé)
✮ Galerie d’art FMR Art Store (peintures, sculptures, bijoux, objets d’art

chinés, tissus… et artistes exposés : Valérie Brunel, Gery Boileau, 
Marie Marinier, Michel Stefano,  Samuel Coraux, Dominique Bechu)

✮ La petite fabrique artisanale (Autrement soie (objets en soie), Jus de 
Carotte (objets et illustration jeunesse), Filhouette (objets décoratifs en
papier et lave émaillée de Volvic), Les Mômes des Dômes (création de
vêtements pour enfants), Mme PUGLIESE (décoration en upcycling)

✮ Annexe de la Galerie Habéo, Hugues Brivet
✮ Urban broc (petit mobilier vintage 

et articles de décoration et création déco upcyclée) 
et Atelier Terre de Ciel (Mme Rebaud, poterie)

✮ Mademoiselle Mila (bijoux)
✮ Mayma concept (parfums)

✮ Bakariella (vêtements et accessoires ethniques)
✮ Et la boutique Vichy Destinations souvenirs et idées cadeaux «Vichy»

Les
boutiques*

Pour surprendre vos proches pour 
les fêtes de fin d’année, différents 

créateurs se sont installés dans 
les galeries du Fer à Cheval. 

Vous cherchez une idée originale 
ou une boutique à 

l’esprit marché de Noël ? 

Les boutiques éphémères 
viennent compléter les 

décorations pour animer ce lieu 
emblématique en accueillant 
près d’une dizaine d’artisans.

* Cette liste est susceptible d’évoluer


