UN NOËL À

VICHY
LE PROGRAMME 2021

DU 25 NOVEMBRE AU 9 JANVIER,

découvrez l’ambiance féérique d’Un Noël à Vichy
qui émerveillera petits et grands. Illuminations et
mise en valeur des parcs, vitrines de commerçants,
marché de Noël et shopping, sans oublier manèges,
patinoire et les traditionnelles gourmandises : tout
est prévu pour vous faire vivre les plus belles fêtes de
fin d’année !

PARCS ET GALERIES
DU FER À CHEVAL
LES VITRINES DE CÉLESTIN
Cette année, suivez les traces de Célestin. Elles vous mèneront à travers les galeries du Fer à Cheval décorées et mises
en lumières jusqu’à la Source de l’Hôpital. Vous découvrirez huit vitrines décorées et animées à la façon des grands
magasins parisiens (oursons, banquise, pingouins, élans et
Père Noël…)umière
Illumination des vitrines de 17h30 à 23h00.

COMME UN AIR DE NOËL…
DÉAMBULATIONS DE NOËL
Déambulations musicales de la chorale Chamlumière.
Les samedis et dimanches, (sauf le 25/12 et le 1/01) de 14h30
à 19h
CHORALES DE NOËL AU KIOSQUE
Avec les associations Chamlumière et Crescendo, le kiosque
du Parc des Sources s’anime à travers des concerts de Noël
chaleureux et riches en émotion. Préparez-vous à avoir des
étoiles plein les yeux !

Avant d’admirer les vitrines de Célestin il vous faudra passer
entre les flocons de neige…

Les dimanches, du 28/11 au 19/12, de 15h à 16h, au Kiosque à
musique, rue du Casino à Vichy

Tombée de neige tous les jours du 25/11 au 2/01,
de 17h30 à 20h, toutes les 30 mn

Choristes et musiciens de Chamlumière - le 28/11 et le 5/12,
Chœur de l’association Crescendo – les 12 et 19/12

ANIMATIONS DE NOËL AU FER À CHEVAL

LE DIMANCHE, C’EST SPECTACLE DE NOËL !

LOCOMOTIVE À CHÂTAIGNES
Du 25/11 au 2/01, les samedis et dimanches
(sauf le 25/12 et le 1/01) de 14h30 à 19h
LE CHALET GOURMAND
Du 25/11 au 2/01, de 14h à 20h du lundi au dimanche et de
14h à 21h les vendredis et samedis
CHEVAUX MINIATURES AMÉRICAINS

« Rêve de Neige » de la Cie Elixir
Dimanche 5 décembre
« White Christmas Show » de la Cie Les Ambianceurs
Dimanche 12 décembre
« Le Costume du père Noël » de la Cie Eklabul
Dimanche 19 décembre
Spectacles de 17h à 18h, au Kiosque à musique,
rue du Casino à Vichy

Camille fait découvrir ces animaux hors du commun pour
le plus grand plaisir des petits.
Du 25/11 au 2/01, les samedis et dimanches
(sauf le 25/12 et le 1/01) de 14h30 à 19h

Sans oublier vos associations qui proposent chaque
année un programme de Noël.
Concerts,
déambulations,
café-théâtre,
chants,
petit-train, animations culinaires et bien d’autres à
découvrir sur agenda.ville-vichy.fr

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
Oh, oh, oh ! Le Père Noël est
à Vichy et se fera une joie de
rencontrer tous les enfants.
Les samedis, du 27/11 au 18/12
de 14h30 à 19h, au Kiosque
à musique, rue du Casino à
Vichy

PLACE
CHARLES-DE-GAULLE
PATINOIRE ET MANÈGES
Patinoire synthétique de 300m² avec ses chalets
gourmands et leur terrasse, ainsi que de nombreux
manèges.
Ouverture du jeudi 25/11 au dimanche 9/01 : hors vacances
scolaires, ouverture de 15h à 19h. En période de vacances
scolaires, (du 18/12 au 02/01) ouverture en semaine de 14h à
20h et les week-ends (vendredi et samedi) de 14h à 22h. Le
25/12, 31/12 et 01/01, ouverture de 15h à 18h.

FÉÉRIES DE NOËL ET CONCOURS DE VITRINES
Vichy Commerce, en partenariat avec le centre
commercial des Quatre-Chemins et le Grand Marché,
organise le traditionnel grand jeu des Fééries de Noël.
Du 20 novembre au 4 décembre, 5 000 € de
chèques-cadeaux sont à remporter. Il suffit de
remplir un bulletin de participation (disponible
chez vos commerçants participants) et de le
déposer dans une urne prévue à cet effet.
Les commerçants vichyssois peuvent participer au
concours de vitrines.

Tarif (patins compris) : 5€ durée illimitée.
Conditions d’accès : pointure minimale : 23 / port de gants
fortement recommandé. Pass sanitaire obligatoire.

MARCHÉ DE NOËL
Du 9 au 13 décembre, retrouvez
le traditionnel marché de Noël
Place Charles-de-Gaulle à Vichy.
Vous pourrez y dénicher vos
cadeaux de Noël ou déguster
les confiseries et plats typiques
proposés par les commerçants.
Horaires d’ouverture : jeudi 9/12 de 10h à 18h30, vendredi
10/12 et samedi 11/12 de 10h à 22h, dimanche 12/12 de 10h à
18h et lundi 13/12 de 10h à 18h. Pass sanitaire obligatoire pour
entrer dans le marché de Noël.

CENTRE COMMERCIAL
« LES QUATRE CHEMINS »
MANÈGE SAPIN DE NOËL GÉANT ET ANIMÉ SUR
LE PARVIS DES QUATRE CHEMINS
Prenez de la hauteur et admirez Vichy vue du ciel avec un
manège sapin de Noël de 12 m de haut avec 8 nacelles en
forme de boules de Noël !
Ouverture du samedi 4/12 au dimanche 9/01 : hors vacances
scolaires, ouverture de 15h à 19h. En période de vacances
scolaires, (du 18/12 au 02/01) ouverture en semaine et les
week-ends (vendredi et samedi) de 11h à 21h. Le 24/12 et le
31/12, ouverture de 14h à 17h. Le 25/12, ouverture de 15h à 18h.
Tarif : 4€ le tour - Billetterie : sur place les jours d’ouverture,
1/4 d’heure avant l’heure d’ouverture des équipements.
Pass sanitaire obligatoire.

JEU : CALENDRIER DE L’AVENT
DU 5 AU 24 DÉCEMBRE.
Bulletin à retirer auprès des commerçants du centre
commercial. Tirage au sort chaque soir. Des lots et des bons
cadeaux à gagner. Nombreuses animations.

LE GRAND
MARCHÉ
VOS RECETTES DE FÊTE :
Animation cuisine
Samedi 11/12
Le petit marché de l’Avent - les Artisans créateurs de Noël
Samedi 11/12 et dimanche 12/12
Marchés de producteurs - Animations culinaires
Vendredi 24/12 et vendredi 31/12
Ouvertures exceptionnelles du Grand Marché
non-stop de 7h à 19h les 23 et 24 décembre
et les 30 et 31 décembre

AU BONHEUR DES DAMES
Dès la fin du XIXe siècle, les boutiques s’agrandissent pour
donner naissance aux grands magasins. Une nouvelle
forme de commerce voit le jour. La Reine des villes d’eaux
attire et fait tourner la tête des dames…
Arrêts à la boutique « Aux Marocains », à la « Maison
Moinet » pour une dégustation des spécialités
Maison, halte parfumée à la boutique Arcane Majeur
et pause gourmande à la Maison Vichy.
Tous les jeudis de décembre à 15h
INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE
Départ des visites : Office de tourisme, 19 rue du Parc à Vichy
TARIFS
La Fabuleuse Histoire des Noëls dans le Monde : Tarif
unique 3€ - Places limitées, réservations conseillées

VISITEZ LA VILLE DE VICHY
PENDANT LES FÊTES
Cette année, trois visites spéciales fêtes de fin d’année vous
emmènent en voyage autour du monde et aux origines de
Noël. L’occasion de découvrir Vichy autrement.
LA FABULEUSE HISTOIRE DES NOËLS DANS LE MONDE –
DURÉE 1H
Embarquement immédiat pour un tour du monde à la
découverte de traditions, de légendes et de coutumes de
Noël.
Pour les enfants sages uniquement, pause gourmande
à l’issue de chacune des visites et rencontre avec le Père
Noël les samedis 4, 11 et 18 décembre.
Tous les samedis de décembre (sauf samedi 25/12) à 16h30
Tous les jours du 20/12 au 24/12 à 16h30
ÉGLISE NOTRE-DAME DES MALADES (SAINT-BLAISE), ÉGLISE
SAINT-LOUIS, AUX ORIGINES DE NOËL – DURÉE 1H30
Tous les dimanches de décembre, de 15h à 16h30
L’histoire biblique de Noël, l’origine de la crèche de Noël, et
la découverte d’un patrimoine religieux et culturel.
Pause gourmande à la Maison Vichy.
Tous les dimanches de décembre à 15h
(sous réserve d’office non connu à ce jour)

Église Notre-Dame des Malades (Saint-Blaise), Église
Saint-Louis, aux origines de Noël : 9€ - réduit : 6,50€ gratuit moins de 8 ans
Au bonheur des Dames : 9€ - réduit : 6,50€ - gratuit
moins de 8 ans
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Office de tourisme Vichy Destinations, 19 rue du Parc 03200
Vichy - 04 70 98 71 94 - https://boutique.vichymonamour.fr/visit

MISE EN LUMIÈRE FÉÉRIQUE
DU GRAND-CASINO-OPÉRA
Chaque soir jusqu’au 9 janvier, à partir de 17h15 et jusqu’à
20h30, la façade du Palais des Congrès-Opéra s’anime.
Retrouvez le Père Noël, les lutins, des grands sapins
illuminés et le Tacot de la Montagne-Bourbonnaise rempli
de cadeaux pour souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin
d’année.

Programme pouvant évoluer selon la situation sanitaire
et en fonction des aléas des différents organisateurs.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
VILLE-VICHY.FR/NOEL

