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OFFICE DE TOURISME DE VICHY
19 rue du Parc - 04 70 98 71 94
Juin / septembre / octobre : lundi au 
samedi de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h30. 
Dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h.
Juillet / août : lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 19h. Dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

OFFICE DE TOURISME DE BILLY
5 rue du Château - 04 70 43 51 51
Juillet / août : tous les jours de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30.
Septembre : du mercredi au dimanche de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

OFFICE DE TOURISME 
DE CHÂTEL-MONTAGNE
15 place Alphonse Corre 
04 70 59 37 89
Juin / septembre / octobre : lundi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Juillet / août : lundi au samedi de 9h30 à 
12h et 13h30 à 18h30. Dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

OFFICE DE TOURISME 
DU MAYET-DE-MONTAGNE
30 place de l’église - 04 70 59 38 40
Juin / septembre : lundi au samedi de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 18h.
Juillet / août : lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE SUR
www.vichymonamour.fr

OFFICE DE TOURISME DE VICHY • 04 70 98 71 94

INFOS PRATIQUES PLAGES 

PLAGE DES CÉLESTINS
Avec ses jeux d’eau, sa baignade surveillée et 
sa pataugeoire, la plage des Célestins fait le 
bonheur des enfants et des familles.
Baignade surveillée de 11h à 19h du 1er juillet au 
31 août 2022. 
Couloir de nage de 100 mètres surveillé de 9h 
à 11h et de 17h à 19h.

SUN DECK DU PALAIS 
Autre rive, autre ambiance, entre le lac, le golf 

et l’hippodrome les berges rive gauche vous 
invitent à la flânerie à pied ou à vélo. Faites 
une pause au Sun Deck du Palais : transats, 
bean bags et parasols, pour profiter au mieux 
du vaste platelage suspendu sur le lac.
Du 10 juin au 30 Septembre, de 10h à 19h.  

BELLES RIVES D’ALLIER
Au pied du pont de Bellerive découvrez les 
Belles Rives d’Allier, base de loisirs en journée 
et ambiance festives les samedis soir.
Du 10 juin au 30 Septembre, de 10h à 19h.  

 EN BALADE 

LA MOUETTE II
Navettes gratuites régulières entre la Rotonde 
(rive droite) et la marina ou le golf (rive 
gauche). La navette peut prendre en charge 
les voyageurs avec leurs vélos.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 
puis de 14h à 18h30
Navettes entre la Rotonde et le Golf : 10h à 
12h30 puis 14h à 15h00
Navettes entre la Rotonde et la Marina : 15h 
à 18h30

BATEAU PROMENADE
Port de la Rotonde
Promenade d’une heure sur le lac
Juillet et août : tous les jours à partir de 15h 
(sauf jours de course à l’Hippodrome)
06 95 75 77 29 - Facebook : bateaupromenadevichy

VILLAGE VÉLO
Situé au niveau de la Rotonde, le Village-vélo 
propose 40 vélos en location, pour les enfants 
et pour les adultes : vélos classiques, vélos à 
assistance électrique et à recharge hydrogène, 
rollfiet pour les personnes à mobilité réduite.

Vélos enfants et casques mis à disposition 
gratuitement.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
Réservation via l’application Vivélo, 
ou au 06 14 41 12 52.

BASE VÉLO
Parc du pont d’Allier (à côté des jeux pour 
enfants)

TROTTINETTES
Renseignements et carte sur www.bird.co/fr/ ou sur 
l’application mobile Bird - La mobilité électrique

FUN LOISIRS
Location de rosalies et de vélos
Juillet et août : tous les jours de 10h à 20h.
Chalet des Suppliques
Pont de Bellerive - 06 88 49 23 90



 SPORT LOISIRS VITALITÉ 

BELLES RIVES D’ALLIER
•  Course à pied (adultes) 
Mardi - de 18h30 à 19h30 [Niveau confirmé] 
5€ la séance 
Jeudi - de 12h30 à 13h30 [Niveau confirmé] 
5€ la séance 
Dimanche - de 8h30 à 9h30 [Niveau débutant]

•  Remise en forme (adultes) 
Tous les samedis de 10h à 11h

•  Laser run / course d’orientation 
(jeunes) 
Tous les mercredis du 13 juillet au 10 août de 
17h à 18h 
13 juillet : Laser Run ou course d’orientation 
20 juillet : Laser Run 
27 juillet : course d’orientation 
3 août : Laser Run 
10 août : Laser Run ou course d’orientation

•  Stage triathlon jeunes 
Course d’orientation, paddle… [Payant] 
Du 18 juillet au 22 juillet de 9h à 17h 

Lifetri
06 10 87 02 45 - www.lifetri.org
(Gratuit sauf course à pied en niveau confirmé 
et stage triathlon)

•  Biathlon jeune  
(vtt – tir – course à pied)  
Le 22 juillet à 18h30 
Public jeune – à partir de 6 ans

•  Kids summer camp 
(stage multi activité) 
Stage d’une semaine entre le 18 juillet 
et le 5 août, de 8h30 à 17h00 
De 6 à 12 ans 

•  Ateliers découverte santé 
(vélos connectés, test puissance, 
parcours santé)  
Le 19 août à 18h30  
Public seniors 

Vichy Triathlon
06 37 12 52 34 - www.vichytriathlon.net 

PLAGE DES CÉLESTINS
•  Gym douce (accessible aux séniors)  
Du lundi au samedi de 9h à 10h

•  Renforcement musculaire  
Le lundi, mercredi et vendredi de 10h à 11h et 
de 18h30 à 19h30 
Le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 
Le samedi de 10h à 11h

•  Marche  
Le mardi et jeudi de 10h à 12h

•  Urban fit  
Le lundi, mercredi et vendredi 
de 19h30 à 20h30

•  Zumba  
Le lundi et mercredi de 19h30 à 20h30

•  Sauvetage sportif australien 
Deux stages du 15 au 19 août et du 22 au 26 
août, de 9h à 12h 
De 6 à 12 ans - inscription obligatoire 
Association Sauvetage Secourisme 
Nautique Vichy-Bellerive et sa région 
06 79 16 59 02 / 06 45 29 39 04 
asnvbr@orange.fr

PARC OMNISPORTS
•  Disc golf 
Du lundi au vendredi de 14h à 16h

 ÉVÈNEMENTS 

EDF AQUA CHALLENGE
Natation en eau libre ouverte au grand public.
Les 22 et 23 juillet au plan d’eau

IRONMAN
L’IRONMAN Vichy et 
IRONMAN 70.3 Vichy 
Les 20 et 21 août au Centre omnisports / 
centre-ville / Lac d’Allier

 BIEN-ÊTRE  

LES DOUCES HEURES
Parce qu’à Vichy, le bien-être est un véritable 
art de vivre, neuf ateliers différents autour de 
l’harmonie avec soi-même en petits groupes, 
guidés par un spécialiste. 
Les mardis, du 5 juillet au 30 août, 
de 18h à 19h30
5/07 : Aromathérapie 
12/07 : Atelier Do In 
19/07 : Fabrication de produits naturels 
26/07 : Art Thérapie 
2/08 : Ecriture créative 
9/08 : Feng Shui 
16/08 : Sophrologie 
23/08 : Herbologie 
30/08 : Musicothérapie 

Tarif : 10€
Billetterie en ligne 
https://boutique.vichymonamour.fr/visit

 NAUTISME 

VICHY AVENTURE
Pont de l’Europe
Rafting, location de canoë-kayak, vtt, 
paintball, bubble foot, ski nautique...
De 10h à 12h et de 14h à 18h
06 60 28 65 45 - www.vichyaventure.com

VICHY PADDLE
Base de loisirs Ô Belles Rives 
(Belles Rives d’Allier)
Tous les jours de 10h à 12h
10 à 20 € la séance
07 81 77 11 54 - www.vichypaddle.com

MARIN D’Ô DOUCE
Port de la Rotonde
Balades libres en bateau électrique 
sans permis de 5 à 7 places. 
Tous les jours de 11h à 18h
06 98 88 19 67 - www.marindodouce.fr

ALOHA PARC 
Parc aquatique gonflable
Tous les jours de 10h à 20h
06 95 06 13 26 - www.alohaparc.fr   

CLUB NAUTIQUE
Port de la Rotonde
Voile, ski nautique et wakeboard, stand up 
paddle et bouée tractée.
Sur réservation
04 70 98 73 55 - www.clubnautiquedevichy.com

 PORTRAIT(S) 

Portrait(s) célèbre cette année ses dix ans ! En 
cette occasion particulière, Portrait(s) s’installe 
au Palais des Congrès. Ce lieu emblématique 
de la ville, situé au sein du parc thermal, 
s’ajoute aux autres lieux d’exposition du 
festival, situés en extérieur : sur l’esplanade du 
lac d’Allier, place Saint-Louis et sur le parvis 
de la gare. Treize expositions constituent le 
riche parcours photographique proposé en ce 
dixième anniversaire. 
Du 25 juin au 4 septembre, tous les jours de 
10h à 19h et jusqu’à 21h, les samedis 
Palais des congrès - Parvis de l’église Saint-
Louis - rue Georges Clemenceau - parvis de 
la gare SNCF - Esplanade du lac d’Allier 
Programme complet : www.ville-vichy.fr/portraits/2022

 OPÉRA OUVRE-TOI 

L’Opéra de Vichy se dévoile à nouveau au 
travers d’une visite libre.
De juin à septembre
Tarif : 5€ - Gratuit - de 18 ans
Programme, infos et réservations 
au 04 70 97 18 96 ou 04 70 98 71 94 
www.boutique.vichymonamour.fr 

 ESCAPE GAME  
 DE L’OPÉRA DE VICHY 

“Le maître chanteur” est un Escape Game 
grandeur nature qui se déroule dans toute 
l’enceinte de l’Opéra. Vivez une expérience 
immersive où ils se mêlent culture et diver-
tissement à travers des énigmes à résoudre, 
des accès à ouvrir, des codes à casser et des 
objets à débloquer. 
Programme, infos et réservations 
au 04 70 97 18 96 ou 04 70 98 71 94 
www.boutique.vichymonamour.fr

 FAUSSE NOTE 

Vichy, 4 septembre 1935. Une heure avant le 
lever de rideau, l’opéra de Richard Strauss 
semble compromis. Parmi les employés et les 
artistes, qui aurait intérêt à saboter la repré-
sentation ? Une visite de l’Opéra comme vous 
ne l’avez jamais entendue. Vivez une véritable 
expérience sonore en 3D ; équipé d’un casque 
audio, vous suivrez cette histoire à suspens, 
selon un parcours qui vous fera déambuler 
dans tous les espaces de l’Opéra de Vichy. 
Programme, infos et réservations 
au 04 70 97 18 96 ou 04 70 98 71 94 
www.boutique.vichymonamour.fr 

 LES THÉS DE L’EMPEREUR 

Gourmands ? Cet été, le prestigieux salon 
Napoléon III vous ouvre ses portes pour 
déguster boissons et pâtisseries sur des airs 
de musique classique, interprétés par de 
petites formations musicales.
Les mercredis, samedis et dimanches du 
9 juillet au 28 août (sauf 17, 20 et 21 août en 
raison de l’Ironman) de 15h à 18h
Salle Napoléon III - Palais des Congrès 
Entrée gratuite, consommation obligatoire.

BAR DE LA PLAGE 
Plage des Célestins
Location paddle électrique et pédalo 
Tous les jours (sauf mardi), de 10h à 22h

 ANIMATIONS 

DRIVE IN
Laissez-vous embarquer au volant de votre 
voiture dans l’univers des 60’s américaines. 
Foodtruck, popcorn, voitures vintage, comédie 
musicale et projection du film “La La Land”…
Samedi 16 juillet à partir de 19h30 
Parc Omnisports - Parking Plan d’eau 

TOUR GOURMAND LACS 
& TERROIRS 
Village de produits du terroir d’Auvergne 
Rhône-Alpes : dégustations et animations. 
Vendredi 22 juillet 2022 de 11h30 à 19h - [Gratuit]
Plage des Célestins

JEUX CHILL
Dans une ambiance musicale et décontractée 
en bord d’Allier, profitez de l’heure de l’apéro 
pour vous amuser avec des jeux de société et 
des jeux géants.
Les vendredis du 8 juillet au 26 août, 
de 17h30 à 20h30
Berges du lac d’Allier

FEUX D’ARTIFICE
Jeudi 14 juillet et lundi 15 août à 22h30 
Face à l’esplanade du lac d’Allier

MANÈGE CARROUSEL
Belles Rives d’Allier 
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h

CARNAVAL DU LAC 
Pour clôturer l’été en beauté, rendez-vous 
pour trois jours de fête mêlant art, culture, 
traditions populaires et sport autour du Lac 
d’Allier : défilés carnavalesques de chars 
amphibies, grand spectacle nocturne sur 
l’eau, épreuves inter-villes aquatiques, shows 
nautiques, animations musicales…
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre

 CONCERTS 

PORT DE LA ROTONDE  
Mercredi 20 juillet à 20h / Jazz, blues, soul, 
pop – Robin McKelle
Vendredi 12 août à 20h / Blues, rock - Manu 
Lanvin

THÉÂTRE DE VERDURE  
Vendredi 1er juillet à 20h / Pop rock - James 
Blunt

BELLES RIVES D’ALLIER - 
CONCERTS APÉRO 
Tous les samedis de 19h à 21h30 - du 2 juillet 
au 27 août - Belles Rives d’Allier
2 juillet / folk, rock, jazz, country, blues, 
chanson française - Mary Cooper
9 juillet / soul, funk, disco - Funk Heat
16 juillet / banda, chanson francophone - 
Atouva
23 juillet / ballades, swing, jazz-manouche et 
bossa-nova - IsaMax “Jazz” 
30 juillet / rock - Docteur Shaker
6 août / jazz - Philippe Berecq Group  
13 août / blues - Chris And The Feeling Family 
Blues Band 
20 août / Trad. Europe centrale - IsaMax 
“Klezmer”
27 août / pop/rock - Reaven

 HIPPODROME 

LES AFTERWORKS 
DE L’HIPPODROME
Les 23, 30 juin, 4 et 7 juillet dès 18h

FESTIVAL DU TROT
Du lundi 4 au samedi 9 juillet

GRAND PRIX DE VICHY
Mercredi 20 juillet, dès 18h30

SOIRÉE SPÉCIALE TOURISME
Samedi 6 août dès 19h 

FÊTE DE L’HIPPODROME
Lundi 15 août dès 17h

Informations au 04 70 30 15 50 
www.coursesvichy.fr   
Payant

 CAFÉ 1901 ET TERRASSE 

Pour une pause entre expo, visite ou escape 
game, retrouvez l’ambiance début de siècle au 
Café 1901 ou en terrasse du Grand Casino.

 JEUDIS DE VICHY 

Ce rendez-vous incontournable du jeune 
public se renouvelle. Les jeudis après-midi, 
le jardinet du Grand Casino se transforme en 
paradis des enfants, où six espaces théma-
tiques les attendent à partir de 14h. À 18h30, un 
spectacle, différent chaque jeudi.
Jeudis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août, 
de 14h à 19h30 
Jardinet du Palais des congrès.
Animations gratuites sauf “Touches avec tes 
yeux” (4€) 
Programme complet sur www.vichymonamour.fr
Billetterie en ligne www.boutique.vichymonamour.fr/visit

 EXPOS - MUSÉES 

MUSÉE DE L’OPÉRA DE VICHY 
Jean-Pierre Rampal (1922-2000) et les 
solistes de l’Orchestre du Grand Casino 
de Vichy
Du mardi au dimanche de 14h à 18h (fermée 
jours fériés).
www.operavichy-musee.com
Billetterie : www.boutique.vichymonamour.fr 

MUSÉE DES ARTS  
D’AFRIQUE ET D’ASIE 
EXPOSITIONS
•  Le musée a 100 ans 
•  Touaregs. Objets nomades
•  Voyages
Du mardi au dimanche de 14h à 18h 
www.musee-aaa.com

 SONS ET LUMIÈRES 

Façades du Palais des Congrès 
et de l’Opéra de Vichy
Juillet et août : tous les jours dès la tombée de 
la nuit et jusqu’à 23h30 [Gratuit]
Durée : 20 minutes (succession des séances)
www.lumieres-bourbonnais.com

 LE VILLAGE DE L’OPÉRA  
 FAIT SON SHOW 

Dans un quartier piétonnier, cafetiers et 
restaurateurs vous invitent à profiter de leurs 
terrasses. Dans cette ambiance food court, 
une programmation d’animations variées 
(musique, danse, magie…) viendra parfaire ce 
moment de détente. 
Les jeudis soirs du 7 juillet au 25 août 
à partir de 19h30
Rue de Banville et du Casino

 VICHINE 

Amoureux du vintage, rendez-vous passage 
de l’Amirauté et rue Sornin, pour deux soirées 
conviviales et créatives. Au programme : 
friperie en plein air et ateliers DIY de poterie et 
d’upcycling. Vous pourrez également profiter 
des charmantes terrasses du quartier pour 
grignoter et vous rafraichir dans cet univers 
100% rétro. 
Samedi 9 juillet et samedi 27 août, 
à partir de 18h30
Rue Sornin et passage de l’Amirauté 

 FESTIVAL MUSETTE 

Java, Valse, Tango, Paso, Variété… Autour du 
kiosque ou sur la terrasse du Casino Grand 
Café, de quoi danser tout le week-end !
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août
Kiosque de la source de l’Hôpital et terrasse 
du Casino Grand Café

 RASSEMBLEMENTS AUTO 

RALLYE VICHY-MONTECATINI 
TERME (I)
Un rallye de 2 000 km sur le thème Unesco, ras-
semblant 11 voitures de collection prestigieuses.
Dimanche 28 août, présentation des véhicules 
dans le Jardinet du Grand Casino.

VICHY - ÉLÉGANCE
Vingt-quatre véhicules d’exception ; parade, 
défilé de mode et remise du “Best of show”. 
Samedi 23 juillet de 11h à 19h 
Rues du centre-ville et parc des Sources.

 VISITES GUIDÉES 

LES VISITES “CLASSIQUES” 
• Belles villas, architecture de villégiature
• Flânerie dans les parcs de Vichy
•  Histoire d’eaux, Vichy ; 2000 ans 
de thermalisme

• La Résistance à Vichy
• Les Reines de la ville d’eaux
•  Notre Dame des Malades, église Saint-Blaise, 
Joyau d’Art déco 

• Palaces et Grands Hôtels de Vichy
•  Second Empire, Belle époque, Age d’or de 
Vichy

• Vichy Art déco
•  Vichy, Capitale de l’État Français 40/44

LES VISITES “ORIGINALES” 
• Grand Casino Opéra de Vichy 
•  Au Bonheur des dames, des anciennes 
boutiques à l’essor des grands magasins, 
naissance d’un tout nouveau commerce

• Confidences Impériales 
• Univers Opéra

VICHY, 1939/1945 
Avec la Web App “Vichy 1939/1945”, découvrez 
un parcours reprenant les vingt-trois sites 
symboliques des années de guerre à Vichy, 
expliqué par un texte, un audio ou du contenu 
vidéo d’archives.
www.vichy1939-1945.com  

Tous les jours jusqu’au 18 septembre
Programme, infos et réservations 
au 04 70 97 18 96 ou 04 70 98 71 94
www.boutique.vichymonamour.fr 

 ANNIVERSAIRE UNESCO 

Il y a un an, Vichy comme les Grandes villes 
d’eaux d’Europe, était inscrite sur la pres-
tigieuse Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. À cette occasion, une journée-an-
niversaire est organisée. 
La ville de Montecatini Terme, une des 11 
Grandes Villes d’eaux d’Europe, est à l’honneur 
cette année. Animations culturelles, célébra-
tions officielles et soirées rythmeront cette 
journée de festivités.
Le 24 juillet, à partir de 11h
Parc des Sources et centre-ville

 CONCERTS 

PARVIS DU PALAIS DES CONGRÈS
Jeudi 14 juillet à 19h / Tradition du monde - 
Grand Bal du Monde / Radio Tutti & Barilla 
Sisters, Deli Teli 
Vendredi 19 août à 18h / Déambulation - 
Back to the 70’s

OPÉRA 
Vendredi 8 juillet à 20h / Concert symphonique 
L’Art de la flûte / Orchestre national d’Auvergne
Vendredi 22 juillet à 20h / Ballet - L’Oiseau de 
feu / Le sacre du printemps - Malandin Ballet 
Biarritz
Samedi 30 juillet à 20h / Chanson française - 
Christophe Maé
Vendredi 5 août à 20h / Comédie musicale - 
Chantons sous la pluie-Singin’ in the rain
Dimanche 21 août à 16h / Vichy Jazz Band
Vendredi 26 août à 20h / Soul, électro jazz - 
Electro deluxe et Big Band 
Programme complet : www.opera-vichy.com

KIOSQUE DE LA SOURCE  
DE L’HÔPITAL 
CONCERTS DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE VICHY 
Musique classique, musiques de films, airs variés
Les lundis du 4 juillet au 29 août à 21h

CONCERTS VICHY CULTURE 
AU KIOSQUE
Les dimanches 17, 24, 31 juillet, 7, 14 et 21 août 
à 11h et 20h le 24 juillet

DIMANCHES DU KIOSQUE
Chanson française, jazz, musique du monde, 
reprises internationales
Les dimanches, du 3 juillet au 30 octobre, de 
16h30 à 18h30

GRAND CAFÉ 
Variétés internationales, chanson française, 
pop rock, jazz             
Programme complet : www.casino-vichy.partouche.com

4 CHEMINS 
Mercredi 27 juillet à 18h / Déambulation - 
L’Idole des Grandes Houles - La Toute Petite 
Compagnie
Programme et agenda sur : 
www.vichymonamour.fr

AUTOUR DU LAC
 BILLY ET SA FORETERESSE 

LES MÉDIÉVALES DE BILLY
Chaque mercredi au coucher du soleil : 
spectacles, jeux de société, initiation au 
tir-à-l ’arc, cinéma de plein-air, autour de la 
thématique médiévale.
Les mercredis 13, 20, 27 juillet 
et 3, 10, 17, 24 août

LA FORTERESSE DES SORCIERS
Billy se transforme le temps d’un week-end 
en école de sorcellerie. L’ombre d’un célèbre 
sorcier à lunettes rondes et cicatrice en 
forme d’éclair plane sur la forteresse. Il parait 
que dimanche c’est son anniversaire. Alors 
à vos baguettes ! Au programme : banquet, 
spectacle de magie, initiation au quidditch, 
cours de sorcellerie, cosplayers, spectacle de 
rapaces…
Les 29, 30 et 31 juillet

Programme et infos au 04 70 43 51 51 
www.boutique.vichymonamour.fr 

 CHÂTEL-MONTAGNE 

HORIZONS CHÂTEL 
Partez à la découverte de Châtel-Montagne 
et des petits trésors de la Montagne 
bourbonnaise. À travers la marche à pied, 
découvrez ce village emblématique et ses 
alentours. Performances artistiques, cuisine 
locale, land art, points de vue exceptionnels 
seront au rendez-vous afin de vous faire 
découvrir Châtel comme vous ne l’avez jamais 
vu. 
Samedi 16 juillet, à partir de 10h

LA LÉGENDE OUBLIÉE
Un phénomène important a eu lieu le 6 février 
2021 dont l’épicentre se trouve à Châtel-
Montagne. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? 
Devenez un employé de l’Agence et entrez 
dans le monde de la Légende oubliée. Munis 
de votre smartphone, menez à bien la mission 
qu’on vous a confiée. Une expérience ludique 
originale pour découvrir Châtel-Montagne et 
les légendes de la Montagne bourbonnaise. 
Parcours de 5km dans et autour du village.
Durée : environ 2h en VTT ou 3h à pied
Départ : Office de tourisme de Châtel-
Montagne.

Programme et infos au 04 70 59 37 89 
www.boutique.vichymonamour.fr 

SONS ET LUMIÈRES
Église Notre-Dame 
de Châtel-Montagne
Juillet et août : tous les jours dès la tombée de 
la nuit et jusqu’à 23h30 [Gratuit]
Durée : 20 minutes (succession des séances)
www.lumieres-bourbonnais.com 

 CUSSET 

MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE 
ET SOUTERRAINS 
Visite libre du musée et visites guidées des 
souterrains 
Juillet et août : tous les jours de 14h à 19h 

Borva et les secrets de la tour 
Jeux de piste/escape game 
Tous les jours de 14h à 19h 

A’musée-vous ! 
Jeux de tables thématisés 
Mardi 12 juillet et mardi 16 août de 20h à 00h 
Réservation conseillée

Escape in the Dark 
“Le secret d’Amelia”
Jeu immersif et interactif 
Mardi 9 août, à partir de 20h 
(4 sessions de jeux)
Sur réservation 

LES PETITES ENQUÊTES 
D’AGATHE COLOMGRET 
“RETOUR AUX SOURCES” 
Jeu immersif et interactif 
Samedi 23 juillet et samedi 13 août 
En centre-ville - Sur réservation 

PROGRAMMATION 
ESTIVALE DU THÉÂTRE 
Art de rue
Du 2 juillet au 26 juillet

CINÉMA EN PLEIN-AIR 
Place Victor-Hugo et quartier de Presles
Tous les mercredis du 20 juillet jusqu’au  
24 août de 21h30 à 23h30

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS 
Place Victor-Hugo
Vendredi 22 juillet dès 18h

CUSSET / APÉROS - CONCERTS 
Terrasses des restaurants et bars de la ville 
Jusqu’au 24 août de 19h à 21h

SONS ET LUMIÈRES
Nouveau spectacle
Juillet et août : tous les jours dès la tombée de 
la nuit et jusqu’à 23h30 [Gratuit]
Durée : 20 minutes (succession des séances)
www.lumieres-bourbonnais.com 

Programme sur www.ville-cusset.com

 CONCERTS 

VICHY CULTURE EN BALADE 
Samedi 16 juillet à 20h / Châtel-Montagne - 
Chanson pop & festive - Alkabaya
Samedi 23 juillet à 20h / Billy - Tarantella 
roots - Télamuré 
Vendredi 29 juillet à 20h / Ferrières-sur-
Sichon - Chant et guitare - Au Bord De l’Eau 
Samedi 6 août à 20h / Brugheas - Comédie 
musicale - Singin’ In The Sun 
Samedi 13 août à 20h / Saint-Nicolas-des-
Biefs - Trad. hongroise - Dalok 
Samedi 20 août à 20h / Magnet - Pop folk 
irlandaise - Churchfitters
www.opera-vichy.com

AUX ALENTOURS

Inauguré le 2 juillet 1865, le Grand Casino de Vichy est dès l’origine, un lieu de divertissement. La foule cosmopolite de l’époque se presse dans ses salons de jeux, sa salle de bal et 
aux représentations théâtrales. Son succès est tel qu’il faut pousser les murs et c’est ainsi que lui est adossé en 1903 une salle de théâtre à l’italienne de style Art nouveau, l’actuelle 

salle de l’Opéra. Cet été retrouvez l’ambiance festive de l’époque et partez à la découverte de ce bâtiment emblématique de la Reine des Villes d’eaux.


