
LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

            à Vichy
16 & 17
septembre 2017

Jeunesse et Patrimoine… Thermal

À L’HÔTEL DE VILLE
✶  Visite guidée de l’Hôtel de Ville et 

présentation de la candidature UNESCO
Construit à partir de 1913, les travaux se terminèrent 
en 1927. L’architecture et la décoration intérieure de l’Hôtel de Ville 
intègrent parfaitement tous les motifs : coquilles, végétaux, l’eau qui 
annoncent la vocation thermale de la Ville. 
Diaporama en continu présentant le patrimoine thermal des 11 villes 
candidates à l’inscription UNESCO.

Samedi - visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche - visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h

visites guidées à 11h et 15h

✶ Concert du Conservatoire artistique d’agglomération
Dimanche à 15h sur le parvis de l’Hôtel de Ville

À LA MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
✶ Visite commentée du Musée Valery-Larbaud
Vous êtes fascinés par la bibliothèque de Poudlard ? Pénétrez dans 
celle tout aussi impressionnante de Valery Larbaud (15 000 livres) et 
vous découvrirez aussi le monde familier d’un jeune garçon au 19ème 
siècle. Samedi à 10h et 14h

Groupe limité à 20 participants (dès 10 ans)
Renseignements au 04 70 58 42 60

✶ Visite commentée de l’exposition “Sur les traces de l’Allier”
La rivière Allier est l’une des dernières grandes rivières sauvages 
d’Europe. Venez découvrir son patrimoine naturel et son histoire 
en explorant  l’extraordinaire mobilité de son cours, son ancienne 
batellerie, l’histoire de ses crues, de ses usages, sa faune et sa flore. 
Une exposition présentée par Estelle Cournez et le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier.

Samedi à 11h et 15h 
Renseignements au 04 70 58 42 60

106-110 rue du Maréchal Lyautey

À L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
✶ Présentation de l’orgue Aubertin par Lucie Droy avec accès à la 
tribune. Organisée par l’association orgues et musique sacrée à Vichy

Samedi à 16h45

✶ Visite commentée par Alain Carteret 
Organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des 
Environs (SHAVE) Dimanche à 14h30

À L’ÉGLISE SAINT-BLAISE 
✶ Visite commentée par Sylvie Wahl 
Organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des 
Environs (SHAVE) Dimanche à 16h

AU MUSÉE DE L’OPÉRA 
✶  Visite libre de l’exposition 

“L’Opéra de Vichy, 1898-1903, le souffle d’un art nouveau”
L’Opéra de Vichy, ancien Théâtre du casino, mis en service en 1901 et classé 
monument historique moins d’un siècle plus tard, fut longtemps l’une des plus 
vastes salles de spectacle de province. C’est aujourd’hui encore l’une des plus 
belles, sinon la mieux connue. La qualité et la variété de ses ornements en 
font un véritable théâtre de décors. Dans les galeries du pourtour ou sous sa 
monumentale coupole lumineuse, ferronneries, mosaïques, stucs et pochoirs 
déclinent à profusion un répertoire de fleurs, de masques et d’instruments de 
musique, qui tient de l’Art nouveau, autant que du japonisme et du symbolisme. 
Dessins, plans, maquette, photographies anciennes, etc. issus de collections 
publiques et privées.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
16 rue du Maréchal Foch

AU MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE 
✶ Visite libre des 3 nouvelles expositions : “Culturoscope” (l’humain raconté 
par des objets issus des civilisations des 5 continents), “Je suis beau” (les 
esthétiques masculines dans le monde à travers figures, parures et costumes) et 
“La Fabrique des Animaux” (liens entre l’animal et l’homme).

Samedi et dimanche de 14h à 18h

✶ Visite guidée autour des estampes japonaises par Sylvain Revolon
Samedi à 15h - Durée 1 heure

16 avenue Thermale

À LA MAISON ALBERT LONDRES
✶ Visite de la maison“recoiffée” ! 
Par l’Association Maison Albert Londres
La toiture refaite à l’identique redonne son lustre d’antan à la maison 
natale d’Albert Londres et participe ainsi à la valorisation de la ville thermale. Un 
patrimoine à redécouvrir et à faire découvrir à la jeunesse ! Derrière les murs de 
l’emblématique Maison dont l’architecture a interpellé, des générations durant, 
les jeunes esprits, il sera raconté en images, quel homme était Albert Londres et 
quels ont été les retentissements de ses grands reportages aux quatre-coins du 
monde.  

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Visite - animation toutes les 30 mn - 1 rue Besse 

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
✶ “Quand la justice ouvre ses portes” 
Reconstitutions de procès, conférences et présentations des métiers 
de la justice seront au programme de la journée, en présence d’avocats, 
fonctionnaires, magistrats, huissiers de justice, notaires, experts et autres 
partenaires de l’institution judiciaire. 

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
4 rue Gambetta à Cusset
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Pour leur 34ème édition, les Journées 
Européennes du Patrimoine ont pour 

thème «Jeunesse et Patrimoine». 
À Vichy, j’ai souhaité que l’on profite de cette occasion pour mettre à l’honneur ce 
qui fait notre spécificité : notre patrimoine thermal.
En effet, nous pouvons tous nous enorgueillir de la qualité exceptionnelle du 
patrimoine thermal de notre ville, qui lui vaut d’être la ville française choisie par 
le Ministère de la Culture pour intégrer les «Great Spas of Europe», c’est-à-dire la 
liste des 11 villes candidates à une inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Pour autant, cette richesse patrimoniale et la pratique du thermalisme 
qui lui est intimement liée, sont encore trop peu connues des jeunes générations. 
Les services municipaux et l’ensemble de nos partenaires se sont donc 
efforcés de concevoir un large éventail d’animations et de visites, axés sur ce 
double thème du patrimoine thermal et de la jeunesse. Des pictogrammes 
vous indiqueront les activités qui sont plus particulièrement adaptées 
au jeune public, et celles liées à la découverte du patrimoine thermal. 
Mais comme chaque année, l’offre que nous vous proposons va bien au-delà, et je 
vous invite à la découvrir en parcourant ce programme. 

La Ville de Vichy, l’Office de Tourisme et nos partenaires sont très heureux de 
vous accompagner dans la découverte de notre ville et de ses richesses, tout au 
long de ce weekend.

Charlotte BENOIT, 
Adjointe au Maire en charge de la culture et des manifestations artistiques

VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS EN PLEIN AIR
✶  Visite guidée “Vichy et les grandes villes 

d’eaux d’Europe, un patrimoine mondial pour 
l’UNESCO ?”

Découvrez un patrimoine commun fondé sur l’existence de sources d’eaux 
minérales naturelles et autour desquelles se sont construits des ensembles 
urbains uniques associant santé et villégiature. Façonnées par les échanges, 
de savoirs comme de valeurs, ces villes d’eaux constituent un témoignage 
exceptionnel de la culture thermale européenne, mis en avant dans le cadre de 
la candidature UNESCO. 

Samedi et dimanche – Départ 11h de l’Office de tourisme, 19 rue du Parc 

✶ Retrouvez également les “classiques” de l’Office de tourisme
1 - Visite guidée “Vichy, Capitale de l’État Français 40/44” 

Samedi - Départ à 15h30 de l’Office de tourisme, 19 rue du Parc
Groupes limités aux 40 premiers participants

Renseignements au 0825 77 10 10*

2 - Visite guidée “Belles Villas : Architectures de villégiature, 1850-1930” 
Dimanche - Départ à 15h30 de l’Office de tourisme, 19 rue du Parc

Groupe limité aux 40 premiers participants 
Renseignements au 0825 77 10 10*

✶ Rallye du Patrimoine “À la découverte du patrimoine thermal” – 6ème édition
En famille, ou entre amis, aiguisez votre sens de 
l’observation et embarquez-vous dans une balade 
curieuse et ludique. Un questionnaire (adulte ou adapté 
pour les enfants de 7 à 15 ans) vous sera remis au départ et un pot convivial vous 
sera offert au retour, lors de la correction sur écran géant dans les salons de 
l’Hôtel de Ville. Des cadeaux récompenseront les plus méritants ! 

Dimanche - Départ à 14h de l’Hôtel de Ville

✶  Visite guidée proposée par les collégiens du Collège des Célestins sur le 
thème du patrimoine thermal de Vichy

Une élégante lady d’origine britannique, Lucy 
Ambery, vous entraîne à la découverte des richesses 
architecturales de Vichy, et en particulier des toutes dernières 
réalisations de sa “Belle Époque”. Elle est incollable sur les styles et les 
architectes qui ont présidé à l’édification des principaux monuments de la 
Reine des Villes d’eaux, comme le hall des Sources, l’établissement thermal de 
1ère classe, le Grand Casino, les palaces ou même le temple protestant qu’elle a 
participé à financer !

Samedi et dimanche à 16h – Départ au Hall des Sources,
côté rue Lucas – Groupe limité à 20 participants - Gratuit – 1 heure environ

Sur inscription à la médiathèque Valery-Larbaud - 04 70 58 42 60

✶  Exposition et visite “Biodiversité et gestion différenciée” 
commentée par le service des expaces verts de Vichy

Les espaces verts sont désormais gérés de façon différente 
en fonction de leur usage et de leur environnement. Des prairies se 
développent en ville. Un nouvel écosystème se met en place. 
La visite se poursuivra dans le parc des Bourins avec pour maîtres 
mots “gestion et botanique”.

Samedi et dimanche à 10h30 au kiosque des Bourins
Visite commentée de l’exposition et déambulation dans le parc 

✶  Visite guidée par Hervé Camus : “De fer et de fonte :  
la ferronnerie à Vichy aux XIXème et XXème siècles”

Organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des 
Environs (SHAVE)

Samedi et dimanche - Départ à 11h du hall des Sources, 
côté rue Lucas - Durée 1h environ

Sur inscription à la médiathèque Valery-Larbaud - 04 70 58 42 60

✶  Déambulation “L’eau à la bouche” sur les pas d’écrivain(e)s et 
de lieux vichyssois où ils séjournèrent, dans le cadre du festival 
itinérant “Cheminements littéraires en Bourbonnais” 

Des haltes, mais aussi des surprises au coin d’une rue, des mots inscrits 
sur certaines vitrines, des musiques qui pourraient sortir de certains 
salons... Une plongée dans le grand bain de la vie «aquatique» du Vichy 
cosmopolite, animée par la compagnie Procédé Zèbre.

Samedi à 15h et à 20h30 et dimanche à 15h
Départ à la médiathèque Valery-Larbaud 

Renseignements et inscription : Procédé zèbre 07 87 33 86 75

À OPÉRA
✶ Visite de la salle de l’Opéra de Vichy
Entrez dans la salle de l’Opéra de Vichy, pur joyau de style 
Art nouveau, unique en France. Ici, deux saisons sont consacrées à 
l’opéra, à la danse, à la musique, au théâtre et à toutes les formes du 
spectacle vivant. Une Saison en Hiver consacre le théâtre, la danse, les 
spectacles lyriques. Une Saison en Été célèbre la musique classique, 
l’opéra et le ballet.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h - visite commentée par un 
guide de l’Office de Tourisme (toutes les 45 mn)

Dimanche de 12h à 14h et de 17h à 18h : visite libre 
 
✶  Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vichy  

sous la marquise du Palais des Congrès
Direction de Bruno TOTARO Samedi à 18h

LE

PROGRAMME
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