


L‘édition 2016 des Journées Européennes du Patrimoine est placée sous le thème 
«Patrimoine et citoyenneté» et la Ville de Vichy s’y inscrit tout particulièrement, tant son 
histoire et son patrimoine sont intimement liés à l’histoire nationale. 
Les services municipaux et nos partenaires se sont efforcés de concevoir un programme 

original d’animations et de visites, qui seront autant d’occasion d’appréhender les lieux et 
les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce 
quotidiennement.
Les évènements tragiques que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant, nous 
montrent à quel point il est indispensable d’éduquer à la citoyenneté dès le plus jeune âge. 
Je formule donc le souhait que ces Journées Européennes du Patrimoine contribuent à cet 
objectif, et permettent d’éveiller les consciences pour construire la société de demain.
La Ville de Vichy, l’Office de Tourisme et nos partenaires sont très heureux de vous accueillir 
et de vous accompagner dans la découverte de notre patrimoine, tout au long de ce 
weekend.

Charlotte BENOIT
Adjointe au Maire
Culture et manifestations artistiques

VISITES GUIDÉES
            ET ANIMATIONS EN PLEIN AIR
•  Rallye du patrimoine - 5ème Édition - sur les lieux de 

citoyenneté à Vichy
À pieds et en famille, entre amis, seul ou en équipe, aiguisez votre sens de l’orientation et 
embarquez-vous dans une balade citoyenne instructive et ludique. Un questionnaire (adulte 
ou adapté pour les enfants de 7 à 15 ans) vous sera remis avant votre départ et un pot bien 
mérité vous réconfortera au retour lors de la correction sur écran géant.
Des cadeaux récompenseront les plus méritants !

Dimanche, départ à 14h, du salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

•  Échappée nocturne sur le thème de l’architecture art 
nouveau à Vichy

L’échappée nocturne de 5 km permettra de redécouvrir les traces laissées par l’art nouveau 
dans les constructions vichyssoises, en façade mais aussi dans des intérieurs parfois 
méconnus, et dans la littérature de l’époque avec des lectures de textes par un comédien.

Samedi, départ à 21h place de la Victoire, devant la Médiathèque.
Chaque participant devra prévoir une lampe torche ou frontale et de bonnes chaussures 

•  Vichy, Capitale de l’État Français 1940-1944
L’Armistice signé à Rethondes scelle la défaite militaire de la France et la fin de l’offensive 
militaire de l’Allemagne. L’exil du gouvernement français s’achève au début du mois de 
juillet 1940 à Vichy, choisi en raison de sa capacité hôtelière et de la présence d’un 
standard téléphonique moderne. Les hôtels et villas réquisitionnés abritent jusqu’au mois 
d’août 1944 les ministères et fonctionnaires de l’État Français.

Samedi, départ à 15h30 de l’Office de tourisme, 19 rue du Parc
Groupe limité à 40 participants - Réservation au 0825 77 10 10

•  Histoire d’eaux, Vichy : 2000 ans de thermalisme
Depuis les bains chauds appréciés des romains jusqu’à l’invention du concept de remise 
en forme, en passant par le thermalisme médical de masse, partez à la découverte de la 
Reine des villes d’eaux. Le miracle se produit encore à Vichy, où chaque jour, l’eau magique 
jaillit du sol en bouillonnant, après un voyage de plusieurs centaines d’années, dans les 
profondeurs de la terre. 

Dimanche, départ à 15h30 de l’Office de tourisme, 19 rue du Parc
Groupe limité à 40 participants - Réservation au 0825 77 10 10

•  À la découverte de la végétation de Vichy 
   et des nouveaux modes de gestion
Les enjeux environnementaux du 21ème siècle amènent les gestionnaires d’espaces publics 
urbains à reconsidérer leurs pratiques pour une ville plus verte, plus nature et plus saine. 
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.

Samedi et dimanche, départ 10h de l’esplanade 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
Dimanche, visite libre en présence d’un guide de l’Office de Tourisme de 14h à 18h

• Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy
Dimanche à 16h, 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, l’eau… La visite guidée retrace la construction de ce bâtiment et son évolution.

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 15h

•  Diaporama “Vichy… Station en Vogue”
Découvrez au fil d’un diaporama les illustres visiteurs et voyageurs en villégiature à Vichy, 
curistes ou non. Couvrant quatre siècles de l’histoire de la ville, cet aperçu nous transporte 
de Charlie Chaplin devant la gare en 1922, à l’Empereur du Brésil en 1891, en passant 
par Mistinguett.

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
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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 visite guidée à 11h
Groupe limité à 20 participants, inscription au 04 70 58 42 60

• Atelier patrimoine consacré à l’art nouveau
Parmi les grands courants artistiques du XXème siècle, le style art nouveau a durablement 
marqué les esprits. Pourtant, alors qu’il coïncidait exactement avec le boom architectural de 
la cité thermale, il n’y a été adopté que parcimonieusement. Lors de l’atelier patrimoine, 
vous seront notamment présentés des plans d’architecture, des cartes postales anciennes ou 
des guides de touristes traitant de l’art nouveau.

Samedi à 11h - Groupe limité à 15 participants, inscription au 04 70 58 42 60

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

de l’Opéra
Les décors ont toujours sublimé les productions et permis au public de s’émerveiller dès 
le lever de rideau. Conservés au Musée de l’Opéra, les études, esquisses, maquettes 
construites, plantations de scène et éléments de décor illustrent l’ensemble du travail artistique 
qui constitue un fonds unique et exceptionnel en Europe.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h

• Présentation de l’orgue Aubertin de l’église Saint-Louis
Par l’association “Orgues et Musique Sacrée à Vichy”

Dimanche, à 11h15, après la messe


