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Edito
Le
territoire
de
Vichy
Communauté
peut
s’enorgueillir de l’inscription
récente de Vichy au patrimoine
mondial de l’UNESCO, aux
côtés de 10 autres grandes
villes
thermales
d’Europe.
Cette inscription constitue
la vitrine d’un territoire au
sein duquel l’ensemble des
39 communes présente un
patrimoine méritant d’être mis
en valeur. Vichy Communauté
a l’ambition de s’appuyer sur
cette notoriété de Vichy pour
inciter les visiteurs à découvrir
d’autres trésors, moins connus,
mais tout aussi intéressants.
Cette 38ème édition des
Journées Européennes du
Patrimoine est donc l’occasion
de montrer au public la richesse
de chacune des communes,
à travers un thème que nous
avons voulu privilégier, car il
est fédérateur et représentatif
de notre territoire : le thème
de l’eau. Le quizz que nous
vous proposons met ainsi en
lumière cette thématique, et
le programme des animations
proposées lors de ces deux
journées s’attache aussi à
aborder l’eau sous toutes ses
formes. Nous espérons ainsi
susciter l’envie de partir à la
découverte de l’ensemble de
nos 39 communes, lors de ces
journées mais aussi tout au
long des 4 saisons.
Marilyne MORGAND
Vice-Présidente de Vichy
Communauté, déléguée à la
protection et valorisation du
patrimoine historique et des
paysages

PROGRAMME
Bellerive-sur-Allier
EXPOSITION PROMENADES AUTOUR DE L’EAU

Samedi 18 sept. de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche 19 sept. de 15h à 18h
Exposition axée sur la présence des sources Boussange
et Intermittente, la rivière Allier et ses berges, ainsi que la
construction de l’actuel pont de Bellerive.
Salle de la Source Intermittente, avenue de Russie

LES IMPROMPTUES DU GEYSER

Samedi 18 sept. : 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Parcours théâtral et ludique présenté par la Compagnie
Euphoric Mouvence et le service culturel de Bellerive.
Inscriptions au 04 70 58 87 00.
43, rue Jean Baptiste Burlot
ALAIN MOSSÉ : AUPRÈS DE MON ARBRE

Vendredi 17 sept. de 18h à 19h
Lecture de textes de Georges Brassens. Sur inscription
au 04 70 58 87 00..
Médiathèque Ferme modèle, 52, rue Jean Zay
PETIT TRACAS

Dimanche 19 sept. à 15h
Lecture spectacle sur les tracas du quotidien. Sur
inscription au 04 70 58 87 00.
Médiathèque Ferme modèle, 52, rue Jean Zay
DICTÉE

Dimanche 19 sept. à 16h30
Dictée d’autrefois sur le thème de l’eau organisée par la
bibliothèque. Sur inscription au 04 70 58 87 00.
Médiathèque Ferme modèle, 52, rue Jean Zay

Billy
MAIRIE DE BILLY

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 14h à 18h
Visite gratuite de la mairie de Billy, avec accès
au premier étage et au bureau du Maire avec
une collection d’armes à feu.
1, rue Chabotin

FORTERESSE DE BILLY

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 18h
Visite libre de la forteresse militaire de Billy,
élément du patrimoine des Bourbons pendant
plusieurs siècles. Livret-jeu pour les enfants.
Accès au chemin de ronde pour une vue
imprenable sur le village médiéval et sur le val
d’Allier. Pass sanitaire obligatoire.
5, rue du Château

ÉGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE

Samedi 18 sept. de 14h à 18h
Visite libre de l’église fondée vers le VIe
siècle et remaniée à différentes époques. Elle
conserve néanmoins une crypte romane du XIe
siècle. Elle adhère au réseau européen des sites
casadéens.
Située à environ 800 m du bourg de Billy
Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 14h à 18h
Exposition Sandrine Bainat « Morceaux choisis :
un jour un collage ! »
Salle de l’Auditoire

Creuzier-le-Vieux
BALADE THÉÂTRALISÉE

Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 15h30 (1h15)
Une promenade spatio-temporelle réalisée
grâce à une machine expérimentale qui détecte
les endroits où l’histoire locale a quelque chose
à nous enseigner. Une immersion fantastique
menée par Nota-Bene avec la participation
des compagnies Coche-Cuche et Zygom’Art.
Tenue de marche recommandée.
Réservation en mairie jusqu’au 16 septembre au
04 70 30 93 60 ou communication@creuzierle-vieux.com
Départ de l’église Saint-Martin

Cusset
LES SOUTERRAINS DE CUSSET

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h
Derniers vestiges des fortifications érigées
au XVe siècle, les souterrains de Cusset
offrent une immersion totale dans l’art
militaire du Moyen Âge. Visite libre ponctuée
de panneaux explicatifs.
Pass sanitaire obligatoire. Informations sur
www.ville-cusset.fr ou au 04 70 96 29 17.
Place du Centenaire de la République et
Cours Lafayette

ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 18h
Visite et découverte en libre (hors offices
religieux) de l’église paroissiale de style
néogothique a été édifiée dans la seconde
moitié du XIXe siècle par les architectes
Jean-Baptiste Lassus et Hugues Batilliat.
Place Victor-Hugo
PARCOURS-JEUX DANS LES PARCS
BAUDECROUX ET DU MILLÉNAIRE

PAUL

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 18h
Voici l’un des poumons verts de Cusset !
Au sein de ces vastes parcs, le Service
Enfance de la Maison du Chambon propose
de découvrir l’histoire du site mais aussi
l’histoire des plantes. Parcours-jeux gratuit
d’une heure environ, avec prêt de boitiers
audioguide.
2, rue du Faubourg du Chambon
LA JUSTICE OUVRE SES PORTES

Samedi 18 sept. de 14h à 17h
Visite d’une heure du tribunal judiciaire de
Cusset à 14h , 15h et 16h (30 personnes par
créneau). Inscriptions préalable avant le 17
sept. au 04 70 30 98 30. Pass sanitaire et
port du masque obligatoires.
4, rue Gambetta

MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h
Visite libre de l’exposition permanente.
Véritable gardien de l’histoire de Cusset, le
Musée de la Tour Prisonnière propose, par
la diversité de ses collections, de découvrir
l’histoire et l’évolution urbanistique de
l’ancienne cité médiévale à la ville moderne.
Pass sanitaire obligatoire. Informations sur
www.ville-cusset.fr ou au 04 70 96 29 17
Rue des fossés de la Tour Prisonnière

Ô KIOSQUE DE LA SOURCE TRACY

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Ce magnifique kiosque marque l'emplacement
de la source Tracy forée au XIXe siècle. Pour
découvrir son histoire, l'association des
Amis du Vieux Cusset propose une visite de
la salle de captage. Visite commentée par
petits groupes et ambiance musicale avec La
Sabotée Cussétoise.
Cours Tracy
EXPOSITION « 176 ANS APRÈS, LE PASSÉ THERMAL
DE CUSSET TOUJOURS PÉTILLANT ! »

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 18h
Un demi-siècle après, les sources de Cusset
font encore parler d’elles ! À travers une
exposition imagée, mise en place par le
Comité de Quartier Cœur de Ville, partez à
la découverte de ces sources qui ont habité
et rythmé le quotidien des habitants et des
curistes à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle. Accès libre.
Parvis du Musée de la Tour Prisonnière/Cours
Tracy
SPECTACLE « POLYMÈRE » - COMPAGNIE JULIO
AROZARENA
VISITE DES ARCHIVES MUNICIPALES

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les archives municipales de la Ville de Cusset
renferment une importante quantité de
documents sur l’histoire de la commune. Ce
haut lieu de la mémoire écrite présentera en
exclusivité quelques pépites témoignant de
l’histoire thermale de Cusset. Visite commentée.
Informations sur www.ville-cusset.fr ou au 04
70 96 29 17
8, rue du Président Wilson
VISITE DE LA CHAPELLE DE L’HÔTEL-DIEU

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h
Construite dans la seconde moitié du XIXe
siècle, la chapelle de l’Hôtel-Dieu marque
l’emplacement de l’ancien hospice de Cusset.
Son architecture et ses nombreux décors
renferment des histoires qui vous seront
contées par Les Amis du Vieux Cusset. Visite
commentée.
Informations sur www.ville-cusset.fr ou au 04
70 96 29 17
1, place du Centenaire de la République

Samedi 18 sept. à 20h30
A l’origine de « Polymère », pièce
chorégraphique néo-classique pour sept
danseurs, il y a l’exposition en 2019 d’Etienne
Krähenbühl - sculpteur et graveur suisse dénommée « Plastiques ». Pendant 1 heure,
la danse et les arts plastiques partagent la
scène pour rendre hommage à l’eau. Spectacle
payant selon la grille tarifaire du Théâtre. Pass
sanitaire obligatoire. Informations sur :
www.ville-cusset.fr ou 04 70 30 89 45
Théâtre de Cusset

Ferrières-sur-Sichon
VISITE DU CHÂTEAU DE MONTGILBERT

Samedi 18 sept. 11h, 14h et 16h
Visite guidée gratuite du Château de
Montgilbert. Groupes de 25 personnes.
Réservation au 06 61 04 88 05.
Rendez-vous sur place.

Hauterive
HAUTERIVE O’FIL DES SOURCES

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 15h à
19h
Visite guidée et exposition autour du
patrimoine thermal et notamment de la
source Saint-Ange, exploitée par la Société
Commerciale des Eaux du Bassin de Vichy,
et son kiosque buvette.
École des sources, rue des écoles

Laprugne
ANIMATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES MONTS
DE LA MADELEINE

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 9h à 19h
Le SMMM met en lumière les sites Natura
2000 du massif des Monts de la Madeleine
et leurs richesses uniques. Animations
gratuites,
marchés
de
producteurs
artisants, artistes, calèche, spectacles.
Programme détaillé à retrouver sur : www.
vichy-communaute.fr
Inscriptions au 04 77 65 10 22
La Loge-des-Gardes

Magnet
VISITE DE L’ÉLECTRODROME

Samedi 18 sept. de 14h à 18h30
Dimanche 19 sept. de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Musée-conservatoire proposant un voyage
à travers l’histoire de l’électricité pour toute
la famille. Visite tarif unique : 3€
11, Rue du Bourg

CHÂTEAU DE SAINT-PONT

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 15h à 18h
Visite guidées des extérieurs et du parc,
départ toutes les 30 minutes.
9 route de Brout-Vernet

Saint-Nicolas-des-Biefs
MUSÉE DU VERRIER

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 14h à
17h30
Visite guidée gratuite du musée du Verrier
avec petit goûter offert à l’issue.
1, place Joseph Pignaud

Saint-Yorre
EXPOSITION PARC LARBAUD

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à
12h et de 14h à 18h
Histoire des sources de Saint-Yorre et du
sud du bassin thermal de Vichy.
Pass sanitaire obligatoire.
Parc Larbaud
LE PARC LARBAUD

Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 14h et
16h
Visite guidée. Chaussures de marche à
prévoir.
Parc Larbaud, accès par le 1 rue de Verdun
AUTOUR DU CHÂTEAU ROBERT

Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 11h
Visite guidée. Chaussures de marche à
prévoir.
Parking de l’ancien stade de Saint-Louis
(face à la SCBV), avenue des sources

Vendat
LA RONDE DES PUITS

Saint-Pont
ÉGLISE SAINT-MAYEUL ET SAINT-PONT

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 8h à 20h
Installation de poèmes et de tableaux,
portant sur les arbres et l’eau, proposée par
l’association saintpontoise « Objectif Terre ».
Eglise Saint-Mayeul

Samedi 18 et dimanche 19 sept
Marche de 3,5 kms dans le bourg de
Vendat, au départ du cabinet médical,
pour découvrir une partie des puits de la
commune, en libre accès. Itinéraire papier
disponible à la mairie ou à la Boulangerie
« Le Fournil de Vendat » ou télécharger le
QR Code sur le site www.vendat.fr rubrique
«Votre mairie/mobilité/randonnées».e.
1 rue des Landes

Vichy

OPÉRA OUVRE TOI

MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 14h à
18h
Visite libre du musée avec sa nouvelle
exposition 2021 « VOYAGES ».
Parcours enfants - atelier en libre accès.
Pass sanitaire obligatoire.
16 avenue thermale
5 visites guidées sont proposées à tarif
préférentiel par l’Office de Tourisme de
Vichy. Départ du 19, rue du parc. Informations
et réservations des visites au 04 70 98 71 94
ou sur : boutique.vichymonamour.fr/visit.
BELLES
VILLAS
VILLÉGIATURE

:

ARCHITECTURE

DE

Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 11h
(1h30)
Découverte du Chalet de la Compagnie
Fermière, la Villa Le Castel, les Cottages
Anglais, Le Chalets Napoléon III, le Chalet
Moscova.
VICHY, CAPITALE DE L’ÉTAT FRANÇAIS 40/44

Samedi 18 sept. à 14h30 (2h)
Visite de la ville de Vichy et de son histoire
durant la Seconde Guerre mondiale.
SECOND EMPIRE, BELLE ÉPOQUE, ÂGE D’OR DE
VICHY

Samedi 18 sept. à 17h (1h30)
Visite de la ville de Vichy et de son histoire
suite à l’arrivée de Napoléon III dans la ville.
RÉSISTANCE, LES HÉROS DE L’OMBRE

Dimanche 19 sept. à 14h30 (2h)
Visite de la ville de Vichy et de l’histoire de
la résistance en France durant la Seconde
Guerre mondiale.

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à
13h et de 14h à 19h
Visite à tarif préférentiel de l’Opéra de
Vichy. Informations au 04 70 98 71 94.
Billetterie sur place sur le parvis de l’Opéra.
MUSÉE DE L’OPÉRA

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 14h à
18h
Visite gratuite de l’exposition Camille SaintSaëns, centenaire d’un maître français.
Animation musicale le 19 septembre à
partir de 16h par l’ensemble de clarinettes
Bodega.
Pass sanitaire obligatoire.
Informations au 04 70 58 48 20.
16, rue Maréchal Foch
MAISON ALBERT LONDRES

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 sept
à 10h et à 16h.
Conférence « Les chemins de fer d’Albert...
Londres ». Retrouvons dans les textes
d’Albert Londres, l’évocation de ses voyages
en train. Visite libre de la Maison Albert
Londres possible de 10h à 18H.
2 rue Besse
HISTOIRE ET MÉMOIRE DU CIMETIÈRE DE VICHY

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 8h à
20h
Visite libre – Partez à la découverte du
cimetière de Vichy à l’aide d’un livret de 32
pages mis gratuitement à votre disposition.
Disponible sur place.
17, rue des Bartins
LA JUSTICE OUVRE SES PORTES

Dimanche 19 sept. à 14h30 (1h30)
Visite sur l’histoire de Vichy, Reine des villes
d’eau, et du thermalisme.

Dimanche 19 sept. de 14h à 17h (1h)
Visite du tribunal de proximité de Vichy à
14h, 15h et 16h (25 personnes par créneau).
Inscription préalable avant le 17 sept. au 04
70 30 98 30.
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires.
26, boulevard Carnot

OPEN DAY - CHALET DES ROSES DE VICHY

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE VICHY

HISTOIRE D’EAUX, 2000 ANS DE THERMALISME

Dimanche 19 sept. de 14h à 18h
Visite du chalet des roses avec fasicule
descriptif.
Exposition de créations en
tissus de Valérie Thomas (atelier Les
Leprechaums).
101, boulevard des Etats-Unis

Samedi 18 sept. de 17h à 18h
Concert en plein air de l’Orchestre
d’Harmonie de Vichy.
Jardinet du Palais des Congrès-Opéra

CONFÉRENCE « L’EAU THÉRAPEUTIQUE DE
VICHY »

Dimanche 19 sept. de 11h à 11h45
Mini-conférence animée par le Pr. YvesJean Bignon.
Réservations sur chaletdesroses-vichy.com
Chalet des roses : 101, boulevard des EtatsUnis
CONFÉRENCE : LIVIYATAN OU LE MONSTRE DE
L’ALLIER

Samedi 18 sept. à 17h
La rivière Allier fut, en janvier 1934 à Vichy, le
théâtre d’un évènement qui attira les foules
sur ses rives. Ce fait divers a inspiré à Céline
Maltère un nouveau roman de la collection
LoKhaLe (éd. La Clef d’Argent) présenté lors
de ces JEP 2021. L’occasion d’évoquer, avec
Fabienne Pouradier Duteil, le graveur Paul
Devaux et d’autres personnalités de la vie
culturelle vichyssoise de l’époque, qui furent
« témoins de l’affaire du monstre de l’Allier ».
Pass sanitaire obligatoire.
Médiathèque Valery-Larbaud : 106, rue
Maréchal Lyautey

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE

Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
Visite libre avec livret et diaporama en continu
permettant de découvrir le salon d’honneur,
la salle du conseil, la salle des mariages, le
bureau du Maire et les nombreuses œuvres
d’art présentes dans l’hôtel de ville. Animation
pour les enfants autour des symboles de l’eau
dans la Mairie, sur inscription au 04 70 30 17 17
ou accueil@ville-vichy.fr
Pass sanitaire obligatoire.
Place de l’Hôtel de Ville

Découvrez le patrimoine toute l’année, avec les parcours libres !
Les parcours PEPIT d’Arronnes, Billy, Cusset, Le Vernet et Vichy.
www.pepit03.fr
Les parcours libres :
Seuillet : parcours culturel touristique et patrimonial retraçant l’histoire de la commune, sur une
distance d’1,5 km. www.seuillet.fr

Vichy 1939-1945

Valery Larbaud et
ses contemporains
célèbres

Quartier du vieux
Vichy

Plateau de la
Verrerie

Quartier Thermal

Boire des carrés

Parcours découverte
2000 ans d’histoire
reine des villes d’eaux

Côte Saint-Amand

Q U
Partez à la découverte du territoire,
en répondant aux questions du quizz
suivant :

1

2
3
4
5

Abrest, commune située de part et
d’autre de l’Allier, a notamment en son
centre-bourg des commerces, une église
(sur la rive droite) et une tour cylindrique
datant du XIVe siècle qui formait un
poste d’observation important sur la
rive gauche. Plusieurs sources chaudes
(jusqu’à 65°C) ont été captées à partir
desquelles sont préparées les boues
riches en algues bleues utilisées en
application dans les établissements
thermaux de Vichy. Quelles sont les
sources toujours utilisées ?
La commune d’Arfeuilles possède
une jolie cascade, unique dans le
département, en amont d’un ancien
moulin à eau. Le tout dans un cadre très
pittoresque. Comment s’appelle cette
cascade ?
Arronnes, commune traversée par la
rivière le Sichon, est très fréquentée
par les pécheurs de truites. Une petite
rivière se jette dans les eaux du Sichon.
Quel est le nom de cette rivière ?
Appelée « Vesse » jusqu’en 1903
Bellerive-sur-Allier doit son nom à sa
situation géographique longeant la
rive gauche de l’Allier. Elle possède une
source chaude de la famille des geysers
dont le jaillissement se produit environ
toutes les 5 heures.
Quel est le nom de cette source ?
Surtout connue pour son château, Billy
possède une fontaine très ancienne
dans laquelle, d’après la légende, un
personnage célèbre partant en guerre
aurait fait boire ses chevaux.
De quel personnage s’agit-il ?

I Z Z
6

7
8
9
10

Située aux limites de la Montagne
Bourbonnaise, Bost est avant tout une
commune rurale. On peut y voir les
vestiges d’un ancien pigeonnier de plan
carré datant du XIXe siècle, le château
de Beaumont construit au XVe siècle
et reconstruit au XIXe siècle suite à un
incendie, et un vieux manoir de style
médiéval où aurait dormi le futur roi
Louis XI. Comment s’appelle ce manoir ?
C’est une commune à cheval sur les
forêts de Montpensier et de Randan.
Son nom, d’origine gauloise, signifie
«terre à bruyère». Elle est traversée par
le Sarmon, affluent de l’Allier qui marque
les limites avec les communes voisines
de Serbannes et Bellerive-sur-Allier. Elle
possède un ancien collège et une église
romane. Quelle est-elle ?
Aux portes de Vichy, Busset est célèbre
pour son château en très bon état et en
partie habité. La commune possède un
passé historique qui attire de nombreux
touristes. Quel est le nom de la famille
propriétaire du château jusqu’à la fin du
XXe siècle ?
Cette commune possédait autrefois un
port pourvu d’un bac qui permettait de
rejoindre Vichy ou Cusset. De violentes
crues lors de la seconde moitié du XIXe
siècle ont détruit ce quartier. Cette
commune est aujourd’hui connue pour
son aéroport. Quelle est-elle ?
Situé sur le versant ouest des Monts de
la Madeleine, Châtel-Montagne possède
une belle et imposante église romane
qui attire un grand nombre de touristes.
Un barrage et une usine hydroélectrique
sont construits dans les années 1930.
Quel est le nom de la rivière sur laquelle
ont été effectuées ces constructions ?
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Châtelus est une petite commune
de 115 habitants. Elle possède un
moulin encore en activité qu’utilise des
machines centenaires pour fabriquer
l’huile de noix. Le mécanisme fonctionne
avec l’aide de deux roues actionnées
par l’eau du bief. Quel est le nom de son
moulin ?
Son nom en 2 mots est dû au fait que
la commune est constituée de deux
villages. Une église du Moyen Âge,
semble bien faire l’unité entre les deux
hameaux. Cognat-Lyonne possède
également 2 châteaux. Quels sont les
noms de ces châteaux ?
De nombreux cours d’eau la traversent ;
à l’Est, le plus important est le Mourgon.
Dépendant du canton de Cusset, cette
commune porte le même nom que sa
voisine dont elle a été détachée en 1839,
mais un adjectif les différencie. Quelle
est-elle ?
L’histoire de Creuzier-le-Vieux est liée
à la rivière Allier. En 1755, les secousses
d’un tremblement de terre au Portugal
font apparaître la source dite « de
Lisbonne » au vallon de Nantille. Au XXe
siècle, l’ingénieur Eugène Freyssinet a
marqué le monde de l’architecture avec
la construction d’un pont toujours en
service sur la D27. Quel est le nom de ce
pont ?
En 1844, les frères Brosson, deux
industriels auvergnats, installent leur
matériel de sondage à Cusset et
donnent naissance à la première source
forée sur la commune. La source est
ensuite canalisée afin de conduire
ses eaux jusqu’au hall des Sources de
Vichy. Trois fois nommée, aujourd’hui
cette source continue de jaillir au sein
d’un petit square arboré. Comment
s’appelle-t-elle ?
Cette commune est située dans la
plaine de la Limagne Bourbonnaise, à
proximité de l’axe autoroutier GannatVichy. Baignée par le Béron et le
Chalon, elle est limitrophe avec 7 autres
communes. Son nom en 2 parties résulte
du rattachement de 2 paroisses par
ordre royal en 1829. Quel est son nom ?
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La commune de Ferrières-sur-Sichon
compte les vestiges d’un château du
XIIIe siècle, une roue d’un ancien moulin
toujours visible, des grottes auxquelles
sont attachées de nombreuses légendes
et un site archéologique où l’on peut
visiter un musée. Comment s’appelle ce
musée ?
L’exploitation des nombreuses sources
à Hauterive était prospère au début du
XXe siècle. Aujourd’hui elle est absorbée
par le bassin Vichy/Saint-Yorre qui
détient le monopole… Toutes, sauf une,
laquelle ?
La Chabanne est située dans la
Montagne Bourbonnaise. Elle possède
une fontaine avec un abreuvoir imposant
par sa dimension et taillé d’une seule
pièce dans un bloc de granit. On peut
observer, au centre, l’ébauche d’une
sculpture en forme de bouclier.
Quel est le nom de cette fontaine ?
Cette commune est traversée par 4
cours d’eau : le Sichon, le Jolan, Les
eaux blanches et le Mansan. Un pont
médiéval enjambe le Sichon pour la relier
à Arronnes. Quelle est cette commune ?
Petite commune située en Montagne
Bourbonnaise,
elle
possédait
de
nombreux moulins. Au début du XXe
siècle, l’assemblage des couteaux
était une activité importante pour les
habitants qui travaillaient pour les
fabricants de Thiers. On y voit encore
les bâtiments d’une coutellerie. Quelle
est cette commune ?
Une source d’eau minérale est
découverte sur le site d’exploitation
minière de cuivre, argent et étain à
Laprugne, et mise en exploitation en
1933 pour fournir l’eau courante aux
familles de la commune. Ses vertus
diurétiques, scientifiquement prouvées,
lui ont ouvert le champ des cliniques
et hôpitaux. Quel est le nom de cette
source ?
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La commune de Lavoine possède
des ressources en bois et en eau qui
ont contribué au développement de
nombreuses scieries à eau jusque dans
les années 50. Une démonstration de
ce type de scierie est possible lors de la
visite du musée situé dans le bourg. Une
construction monumentale et atypique,
indiquant l’heure, jouxte le musée. De
quoi parle-t-on ?
Cette commune, bien connue pour ses
foires et ses marchés, est le centre actif
de toute la Montagne Bourbonnaise. Le
Mayet-de-Montagne est doté d’un lac
très bien aménagé et situé à la sortie
du village, proche du camping et de la
piscine. Quel est le nom du lac ?
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La commune du Vernet est connue pour
son Académie, une société littéraire et
culturelle, fondée au XXe siècle par des
célébrités. Le verger conservatoire, créé
en 1993, contribue à la sauvegarde du
patrimoine fruitier et viticole de la région
de Vichy. L’espace naturel sensible
(ENS) de la Côte Saint-Amand est un
lieu de découverte d’intérêt faunistique
et floristique, offrant un magnifique
panorama sur le territoire. Comment
s’appelle le site de ce point de vue ?
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Ce fut le premier village électrifié de
France. Magnet est aujourd’hui connu
et fréquenté par de nombreux visiteurs
grâce à son musée, unique centre
d’archéologie industrielle consacré à
l’histoire de l’électrification rurale. Quel
est le nom de son musée ?
Initialement située au bord de l’Allier,
Mariol est détruite lors des Guerres de
religion et le bâti est repoussé à l’ouest,
près du château féodal du Darot, à la
limite du Puy-de-Dôme. Aujourd’hui, on
peut voir à la place de ce château féodal,
un château construit au XVIe siècle dont
les douves sont alimentées par le Darot.
Pendant plusieurs siècles et jusqu’au
XIXe, quelle était la spécialité de Mariol ?
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Surplombant l’Allier, la commune
de Molles est à la fois résidentielle
et agricole. Elle est connue pour sa
traditionnelle foire du 1er mai qui remonte
à 1530. Aujourd’hui encore, cette foire
aux ovins est très fréquentée. On y
déguste à cette occasion une spécialité
originale. Quelle est cette spécialité ?
Nizerolles est le siège de Nizerolles
Systèmes Électroniques (NSE), une
entreprise créée en 1983 et aujourd’hui
d’envergure
internationale.
La
campagne environnante est aussi un
lieu de production agricole. On y élève,
entre autre, des escargots comestibles.
Comment s’appelle cette culture ?
Ce village de 369 habitants est situé
sur la route de la Loge-des-Gardes.
Aujourd’hui, cette commune est très
fréquentée en raison de son plan d’eau
et de sa base de loisirs aménagée pour
la pratique d’activités nautiques. Quelle
est-elle ?
Surplombant l’Allier, la commune de
Saint-Germain-des-Fossés
possède
une gare mise en service en 1854. Elle fut
un important nœud ferroviaire national.
On peut encore voir les ruines d’un
château et le prieuré des bénédictins
mais également une basilique de style
art déco située dans le centre. Comment
s’appelle cette basilique ?

La commune de Saint-Nicolas-desBiefs est la plus haute du département
et offre un point de vue à 360° depuis le
plateau de la Verrerie, ainsi nommé suite
à l’arrivée de verriers au XVIIe siècle.
Leur histoire est racontée au musée du
Verrier situé dans le bourg. À proximité,
est érigée une fontaine constituée de
deux grandes « bachasses », taillées
dans du granit, que surplombe une
statue dorée qui lui a donné son nom.
Quelle est le nom de cette fontaine et
de son personnage ?
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Saint Mayeul, patron de la paroisse
était fêté lors de la fête patronale les
11 mai de chaque année à Saint-Pont.
Peu à peu, le caractère religieux de la
fête s’est estompé. Reste la dimension
festive avec une fête foraine, un bal,
des réunions familiales autour d’un
bon repas. C’est à cette occasion
que
la
spécialité
gastronomique
incontournable était servie, élaborée
à partir d’un ingrédient qui proliférait
autour du ruisseau le Chalon. Quel était
cet ingrédient ?
Le nom de cette commune se compose
de celui d’un Saint et de celui du nom
de la famille des seigneurs de la région.
Il existe, à l’est de Saint-Rémy-enRollat un espace naturel sensible. Ce
site, très fréquenté par les marcheurs
et les pêcheurs, regorge de nombreuses
espèces remarquables comme le castor
d’Europe. Quel est cet espace naturel
sensible ?
Ayant pris pour devise « La ville qui
pétille », Saint-Yorre est surtout connue
par ses eaux minérales qui en ont fait
un centre industriel très actif. On y a
foré plus de 140 sources, soit près de la
moitié de toutes les sources exploitées
sur le bassin de Vichy. Elle dispose
également d’un parc arboré très prisé
par les curistes de Vichy qui venaient s’y
détendre et déguster l’eau des premières
sources exploitées sur le territoire de la
commune. Quel est le nom de ce parc ?
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La forêt représente la moitié du territoire
de la commune de Serbannes, et c’est au
milieu de chênes centenaires, de cours
d’eau naturels, que des architectes
experts ont créé un équipement sportif
important. De quoi s’agit-il ?
La commune de Seuillet possède une
église de style roman auvergnat du
XIIe siècle et plusieurs pigeonniers. Une
typicité portée par le logo communal qui
symbolise également les ruisseaux la
traversant, le Jacquelin, l’Arnaison et le
Levraut. Cette identité est déclinée sur
la plaque de l’école rebaptisée. Quelle
est le nouveau nom de cette école ?

De nombreux vestiges datant de
l’époque
gallo-romaine
ont
été
découverts sur cette commune. Elle a
été marquée par son sous-sol argileux
qui a favorisé le développement de
la poterie et de la tuilerie, principales
activités pendant longtemps. Quelle
est-elle ?
Bâtie sur les bords de la rivière Allier,
Vichy est connue pour ses sources, son
riche passé historique et son patrimoine
architectural. L’un de ses principaux
aménagements est le hall des Sources,
« vaisseau de verre et de fonte » où
les curistes peuvent boire différentes
sources. Lesquelles ?

RÉPONSES

1. La source du Dôme, la source du Lys.
2. La cascade de la Pisserotte, sur la rivière « Le Barbenan ».
3. Le Vareille.
4. La source intermittente, appelée aussi source du Présalé, qui livre une eau à 29,7°C toutes les

cinq heures pendant 45 min. Cette source serait, selon la légende, le fruit de la colère de Satan
envers l’un des seigneurs locaux qui s’était joué de lui. Depuis, dit-on, le cheval du seigneur
serait enfoui sous la source qui se tarit lorsqu’il s’abreuve.

5. L’histoire locale rapporte que durant la guerre des Gaules, en 52 avant JC, Jules César qui
cherchait à traverser l’Allier pour rejoindre Gergovie, fit une halte avec ses légions sur le site
de Billy afin d’abreuver leurs chevaux. Ces derniers auraient alors bu l’eau de la source de la
Chassaigne…

6. Le manoir de Baleyne.

7. Brugheas.
8. Le château de Busset a appartenu, jusqu’en 1997, à quatorze générations successives de
Bourbon-Busset.

9. Charmeil.
10. La Besbre.
11. Le moulin Gribory.
12. Le château de Lyonne, reconstruit en 1569 – 1570, après son incendie en 1568, probablement
agrandit aux XVIIe et XVIIIe siècles. Et le château fortifié de Rilhat - probablement construit au
XVe siècle.

13. Creuzier-le-Neuf.
14. Le Pont Boutiron.
15. La Source Mesdames.
16. Espinasse-Vozelle.
17. C’est le musée de Glozel. Il présente plus de 2 500 pièces d’argile cuite, de pierre et d’os,

découvertes à partir de 1924. Une part importante des collections comporte des inscriptions
énigmatiques que l’on cherche encore à déchiffrer.

18. La source Roger, exploitée par la société Moinet Vichy Santé.
19. La « bachasse de Périasse »
20. La Chapelle.
21. La Guillermie.
22. Charrier Bonne Fontaine ou Bouna-Font.
23. L’horloge à eau, à billes. Elle est la plus imposante des 3 existantes
autres sont à San Francisco (États-Unis) et à Munich (Allemagne).

24. Le lac des Moines.
25. Le site des Hurlevents.
26. L’Electrodrome.
27. La culture de la vigne et son vin.
28. Le flan au thym.
29. L’héliciculture.
30. Saint-Clément.
31. Basilique Notre-Dame.
32. La fontaine Saint-Nicolas.
33. Les escargots.
34. L’espace naturel sensible de la Boire des Carrés.
35. Le parc Larbaud.
36. Le golf de Montpensier.
37. L’école a été baptisée « l’école des trois ruisseaux » en 2017.
38. Vendat.
39. Les sources Célestins, Chomel, Grande-Grille, Hôpital et Lucas.

dans le monde. Les

