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PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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PROGRAMMEEdito
La 39e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine se 
déroulera les 17 et 18 septembre 
prochains, sur le thème du 
« patrimoine durable ». 
Comme il est de nouveau 
possible, cette année, de profiter 
pleinement de la richesse 
patrimoniale de notre territoire, 
je vous invite à parcourir celui-
ci afin de découvrir les trésors, 
parfois méconnus, de notre 
communauté d’agglomération. 
Il vous seront présentés par des 
habitants, des bénévoles et des 
élus mobilisés pour l’occasion et 
que je tiens très sincèrement à 
remercier. 

Plusieurs possibilités s’offrent 
à vous : outre les visites libres, 
nous avons le plaisir de vous 
proposer 3 circuits accompagnés 
par des guides, autour de 3 
thèmes emblématiques de notre 
territoire : les sites clunisiens, les 
sites médiévaux et le patrimoine 
thermal. Mais vous pourrez 
également découvrir la richesse 
du patrimoine de la ville de Vichy 
à travers un tout nouveau jeu, 
gratuit et sur smartphone, lancé 
à l’occasion de cette édition 
des Journées Européennes du 
Patrimoine et disponible sur 
l’application ATLANTIDE. 
Je vous invite donc à parcourir 
le programme afin de trouver 
l’offre qui vous correspond 
le mieux et qui, je l’espère, 
suscitera l’envie de partir à la 
découverte de l’ensemble de 
nos 39 communes, lors de ces 
journées mais également 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

FORTERESSE DE BILLY
Samedi 17 sept. de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h45
Dimanche 18 sept. de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Visite libre de la forteresse militaire de Billy, 
élément du patrimoine des Bourbons pendant 
plusieurs siècles.  Jeux en bois médiévaux. Livret-
jeu pour enfant.

Samedi 17 sept. à 17h (durée 1h)
Concert gratuit donné  par un jeune ivirtuose 
violoniste agée de 10 ans, Manoé,  dans l’enceinte 
du château de Billy.
5, rue du Château

Billy

Bellerive-sur-Allier

ÉGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 14h à 18h
Visite commentée de l’église fondée vers le VIe 
siècle et remaniée à différentes époques, et l’ancien 
village paroissial. Visite commentée sur demande.
Située à environ 800 m du bourg de Billy

MAIRIE DE BILLY
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Visite gratuite de la mairie de Billy.
1, rue Chabotin

Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Exposition de peintures en visite libre.
Salle de l’Auditoire
5, rue du Château

DICTÉE D’AUTREFOIS
Dimanche 18 sept. à 15h
Vos bibliothécaires vous attendent pour une dictée 
d’autrefois. A vos plumes et crayons, venez tester 
votre orthographe. Réservation au 04 70 59 44 25 
ou bibliotheque@ville-bellerive.com.
52, rue Jean Zay

Billy

Bellerive-sur-Allier
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Cusset

LE MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 12h 
et de 13h30h à 18h
Venez découvrir l’histoire et l’évolution 
urbanistique de l’ancienne cité médiévale 
à la ville moderne. Visite libre du musée 
et visite libre de l’exposition temporaire « 
De 3ème Nature » par Christophe Dalecki. 
Informations sur www.ville-cusset.fr ou au 
04 70 96 29 17. 
Rue des fossés de la Tour de Prisonnière

LES SOUTERRAINS DE CUSSET
Samedi 17 et dimanche 18 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.
Informations sur www.ville-cusset.fr ou au 
04 70 96 29 17. 
Place du Centenaire de la République et 
Cours Lafayette

Ô KIOSQUE DE LA SOURCE TRACY
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30
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 en petits groupes et 
ambiance musicale.
Cours Tracy

LE SQUARE DE LA SOURCE ELISABETH
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30
Voici ici l’histoire de «Cusset-les-Bains» 
présentée à travers une rétrospective 
imagée et commentée par l’association des 
Amis du Vieux Cusset. Accès libre et visite 
commentée de l’exposition « Cusset thermal 
à la fin du XIXe siècle ».
Place du Centenaire de la République

VISITE DE L’ÉGLISE
Samedi 17 sept. visites libres et guidées à 
14h. Dimanche 18 sept. visites libres.
Venez découvrir l’église romane de Châtel-
Montagne, à la fois bourguignonne et 
auvergnate, à travers la symbolique de 
son architecture et de ses chapiteaux. 
Vous pourrez comprendre l’enseignement, 
toujours d’actualité, dispensé par les moines 
clunisiens du XIIe siècle.
Durée 1h30.
Site de l’Eglise

Châtel-Montagne

DÉAMBULATION AU GRÉ DU TEMPS
Samedi 17 sept. à 16h.
Venez découvrir le cœur du village de Châtel 
via la Déambulation au gré du temps : balade 
théâtralisée le long des anciennes vitrines 
des commerces, en suivant un parcours 
agrémenté de cartes postales et photos 
1900 numérisées, agrandies et colorisées. 
Durée 1h30.
Centre-bourg

Châtel-Montagne

Cusset
LA STATION D’EAU POTABLE DE MEUNIÈRE
Samedi 17 et dimanche 18 sept. à 10h et à 
14h
En exclusivité, la station d’eau potable de 
Meunière ouvre ses portes pour une visite 
permettant de mieux comprendre les étapes 
de traitement, de stockage et de réseaux 
avant d’atteindre notre robinet. Visite guidée 
de la station par le service des eaux de Vichy 
Communauté. Réservations obligatoires 
directement auprès du Service Patrimoine 
de la Ville  de Cusset au 04 70 30 95 24 ou 
sur cusset-tourisme@ville-cusset.fr. Places 
limitées à 8 personnes maximum par visite.
94 rue des tuileries

L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN 
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 18h
Cette église paroissiale de style néogothique 
a été édifiée à la fin du XIXe siècle par les 
architectes Jean-Baptiste Lassus et Hugues 
Batilliat. Par ses volumes et son architecture, 
elle offre une immersion dans l’art du 
patrimoine religieux. Visite libre : hors offices 
religieux.
Place Victor-Hugo

Cognat-Lyonne

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 15h à 18h
Visite et exposition. Animations pour 
la fête des Associations le dimanche 
après-midi. Visite du site (fresque de la 
bataille de Cognat-Lyonne, cadran solaire 
analemmatique, table d’orientation...), 
dégustation de crêpes, jeux pour les enfants. 
Site de l’Eglise

Cognat-Lyonne
Desservie par la navette gratuite le 18 sept.
(cf. encart page 6)
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Hauterive

SUR LES MURS DE LA CLASSE : UN SIÈCLE 
D’ÉCOLE
Samedi 17 et Dimanche 18 sept. de 15h à 
19h
L’école communale d’Hauterive a fêté ses 
155 ans en mai 2022, un temps pour revivre 
l’école d’autrefois autour d’une exposition 
entre la fin du XIXe siècle et les années qui 
suivent la seconde guerre mondiale, avec 
l’arrivée du “modernisme” dans la salle de 
classe. Renseignements : 06 19 62 06 30.
Salle Farandole, 52 rue des Moussons

VISITE DU CHÂTEAU DE MONTGILBERT
Dimanche 18 sept. de 10h à 17h30
Visite de chantier du Château de  
Montgilbert. 
Rendez-vous sur place.

Ferrières-sur-Sichon

RENCONTRE AVEC LES SOURCES CUSSÉTOISES 
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10h à 18h
Balade pédestre avec 4 haltes :
Square de la source Elisabeth, Ô kiosque de 
la Source Tracy, la source Saint-Denis, les 
sources Andreau . Nombreux sont les éléments 
patrimoniaux qui illustrent encore aujourd’hui 
l’histoire thermale de Cusset. Entre anecdotes 
historiques, liens avec la société actuelle et 
animations, les sources livreront leur histoire 
dans un cadre convivial. Parcours libre ponctué 
d’animations interactives.
Centre-ville de Cusset

D’OÙ VIENT L’EAU DU ROBINET ?
Samedi 17 et dimanche 18 sept. 10h30 et 
14h30
Balade en minibus avec 2 arrêts. Découverte 
du captage de l’Ardoisière et visite guidée de 
la station d’eau potable de Meunière. Cette 
balade proposera de lever le voile sur le 
circuit de l’eau depuis sa captation en rivière 
jusqu’à notre robinet.Réservation obligatoire 
directement auprès du Service Patrimoine 
de la Ville au 04 70 30 95 24 ou sur cusset-
tourisme@ville-cusset.fr. Places limitées à 8 
personnes maximum/balade.
Parking de la Poste de Cusset

Le Mayet-de-Montagne
MAISON DE L’ARTISANAT - LES AMIS DE LA 
MONTAGNE BOURBONNAISE
Samedi 17 sept. de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30
Expositions d’un artisanat rural très vivace, 
de produits fermiers authentiques, librairie 
consacrée à l’ Auvergne et au Bourbonnais, 
et d’une charmante boutique.
8, place de l’Eglise

MUSÉE DE LA VANNERIE
Samedi 17 sept. de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 18h
Exposition de 800 objets relatifs à la 
vannerie : paniers, paillasses, bottes d’osier 
et autres merveilles ainsi que des outils et 
des pièces de vanneries fines.
30, place de l’Eglise

VISITE DES ARCHIVES MUNICIPALES
Samedi 17 et dimanche 18 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 son nouveau magasin de 
conservation. Visite commentée. Informations 
sur www.ville-cusset.fr ou au 04 70 30 51 75.
8, rue du Président Wilson

EXPOSITION « PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES EN MONTAGNE BOURBONNAISE »
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 15h à 18h
Renouées asiatiques, Balsamine de l’Himalaya, 
Jussie à grandes fleurs... Venez découvrir et 
en apprendre plus sur ces espèces végétales 
qualifiées "d'exotiques envahissantes" 
et bien d’autres grâce à une exposition 
prêtée spécialement par la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels qui 
présente l’essentiel des connaissances sur les 
invasions biologiques.Prestations adaptées 
pour déficience auditive. Non accessible en 
fauteuil roulant.
Maison de la Vallée du Sichon, 1 Pl. de la Poste

Ferrières-sur-Sichon

Hauterive

Le Mayet-de-Montagne
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Magnet

VISITE DE L’ÉLECTRODROME
Samedi 17 sept. de 14h à 18h30
Dimanche 18 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

Saint-Pont
CHÂTEAU DE SAINT-PONT
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 15h à 18h
Visite guidée des extérieurs et du parc. 
Château en briques du XVIIIe précédé d’une 
cour ornée, de deux pigeonniers avec un 
four à pain dans le fournil. Stèle greco-
romaine du dieu Mars (MH) dans le jardin en 
terrasses, vue sur la chaîne des Puys et le 
massif du Sancy.
9, route de Brout-Vernet

FÊTE DU PAIN ET BROCANTE
Dimanche 18 sept. de 8h à 19h
Démonstrations des métiers de bois et du 
sciage à l’ancienne (cuisson au feu de bois 
à l’ancienne). Tout au long de la journée,  
brocante et vide greniers.
Centre-bourg, site Antoine Labaye

Saint-Germain-des-Fossés
SITE DU PRIEURÉ
Samedi 17 et dimanche 18 sept. 
Visites libres de 14h30 à 18h30
Visites guidées et commentées à 15h et 
16h30 (durée 1h15).
5, rue du Prieuré

Saint-Pont

Magnet

Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Yorre
EXPOSITION « HISTOIRE ET PATRIMOINE 
SOURCIER ET THERMAL DU SUD DU BASSIN DE 
VICHY »
Samedi 17 sept. de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche 18 sept de 14h à 18h
Histoire et patrimoine sourcier et thermal 
du sud du bassin de Vichy.
1 rue de Verdun

Saint-Yorre

VISITE DU PARC LARBAUD
Samedi 17 sept. à 10h et Dimanche 18 sept. 
à 15h et à 18h
Visite guidée du Parc Larbaud.
Au Parc Larbaud

CHÂTEAU-ROBERT ET SES ABORDS 
Samedi 17 sept. à 10h
Visite guidée du Château-Robert (point de 
départ devant le château).
Château-Robert, Avenue des Sources

PARCOURS DÉCOUVERTE « PATRIMOINE 
SOURCIER ET THERMAL DU SUD DU BASSIN DE 
VICHY »
Dimanche 18 sept. de 9h30 à 12h
Parcours découverte du patrimoine sourcier 
et thermal du sud du bassin de Vichy 
(praticable à vélo). Programme détaillé sur 
les sites terresdeauxetdepatrimoine.fr ou 
ville-saint-yorre.fr
Au Parc Larbaud

IN MEMORIAM... HISTOIRES ET MÉMOIRES DU 
CIMETIÈRE DE VICHY
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 8h à 18h 
visite libre et dimanche à 10h et à 15h - 
visites guidées.
Visite libre - Partez à la découverte du 
cimetière de Vichy à l’aide d’un livret de 
32 pages disponible en téléchargement 
sur https://www.ville-vichy.fr/cimetiere, en 
version papier à l’Office de tourisme de 
Vichy ou directement au cimetière.
Visite guidée - « Mémoires de guerres aux 
cimetières ». Gratuit sans réservation.
Informations au 04 70 30 55 93.
17, rue des Bartins

VichyVichy

Desservie par la navette gratuite le 18 sept.
(cf. encart page 6)
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MAISON ALBERT LONDRES 
Samedi 17 et dimanche 18 sept.
Mise en scène audio, reportages 
commentés d’Albert Londres et illustrations 
photographiques.
Informations  : www.albert-londres-vichy.fr
ou au 06 83 17 49 63. Entrée libre.
2 rue Besse



EXPOSITION « LES JUIFS DE FRANCE DANS LA 
SHOAH » 
Samedi 17 sept. de 10h à 19h.
Cette exposition, réalisée par le Mémorial de 
la Shoah, porte sur la persécution des Juifs en 
France depuis la montée de l’antisémitisme 
en Europe jusqu’à la fin de la seconde guerre 
mondiale. Elle met en évidence le tournant 
dramatique que constitue l’année 1942 pour 
le sort des populations juives, elle contribue 
à une meilleure compréhension de la lente 
et difficile construction de la mémoire de la 
persécution des Juifs de France.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque Valery-Larbaud

MUSÉE DE L’OPÉRA DE VICHY 
Samedi 17 sept. de 14h à 18h et Dimanche 18 
sept. de 14h à 18h. visites libre et gratuites.

Samedi 17 sept et dimanche 18 sept .
Exposition Jean-Pierre Rampal (1922-2000) 
et les solistes de l’Orchestre du Grand 
Casino de Vichy.

SECOND EMPIRE, BELLE ÉPOQUE, ÂGE D’OR DE 
VICHY
Samedi 17 sept. à 10h30 (1h30)
Visite de la ville de Vichy et de son histoire 
suite à l’arrivée de Napoléon III dans la ville. 
Aperçu de la visite : Le parc et le hall des 
Sources, la façade du Palais des congrès-
Opéra, la villa Strauss, les parcs, les chalets, 
les galeries Napoléon III, les maisons à bow-
window. 

VICHY, CAPITALE DE L’ÉTAT FRANÇAIS 40/44
Samedi 17 sept. à 15h30 (2h)
Dimanche 18 sept. à 10h30 (2h)
Visite de la ville de Vichy et de son histoire 
durant la Seconde Guerre mondiale. Aperçu 
de la visite : Le Grand Casino, le Petit Casino, 
le pavillon Sévigné, l’hôtel de Portugal, l’hôtel 
du Parc…

BELLES VILLAS
Dimanche 18 sept. à 16h (1h30)
A Vichy au tournant des XIXe et XXe siècles, 
de belles villas sont sorties de terre et de 
l’imagination sans limite d’architectes de 
talent. Aperçu de la visite : Le Chalet de la 
Compagnie Fermière, la Villa Le Castel, les 
cottages à l’anglaise,  le Chalet Moscova.

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE
Samedi 17 sept. de 14h à 18h et dimanche 
18 sept. de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre avec livret et diaporama composé 
de près de 150 photos de la reine des villes 
d’eaux, datant des années 1930,  réalisé par 
les Archives Intercommunales de Vichy avec 
les Fonds d’Archives Privées du Docteur 
Jacques COUSSEAU. Venez 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. 
Salle de réception, place de l’Hôtel de Ville
6 visites guidées gratuites sont proposées 
par l’Office de Tourisme de Vichy. Départ de 
l’Office de Tourisme (19, rue du parc). Jauge 
de 40 personnes par visite.
Informations et réservations des visites au 
04 70 98 71 94 ou sur : 
boutique.vichymonamour.fr/visit.

HISTOIRE D’EAUX : 2000 ANS DE THERMALISME
Dimanche 18 sept. à 10h30 (2h)
Visite de la ville de Vichy et de son histoire 
en tant que Reine des villes d’eaux.
Aperçu de la visite : Le Hall des sources, les 
bains Callou, Le Centre thermal des Dômes, 
Source des Célestins

LA RÉSISTANCE À VICHY
Dimanche 18 sept. à 15h30 (2h)
Visite de la ville de Vichy et de l’histoire de 
la résistance en France durant la Seconde 
Guerre mondiale. Aperçu de la visite : Hôtel 
de l’Amirauté, Petit casino,  Castel Français, 
église St Louis, Synagogue, le Pavillon 
sévigné, Monuments aux morts, Villa la 
tourelle, anciens hôtel du Portugal
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Dimanche 18 sept à 16h.
Animation musicale dans l’exposition par 
le Quintette à vent du Conservatoire de 
Vichy Communauté (dans un programme 
qui rendra hommage au « Quintette à vent 
français », créé par J.-P. Rampal).
16 rue du Maréchal Foch à Vichy
04 70 58 48 20 
www.operavhichy-musee.com



Découvrez le patrimoine toute
l’année, avec les parcours libres !

Les parcours PEPIT d’Arronnes, 
Bellerive-sur-Allier Billy, Cusset, 
Le Vernet et Vichy. 
www.pepit03.fr

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

Plateau de la Verrerie

Boire des carrés

Côte Saint-Amand

LA JUSTICE OUVRE SES PORTES
Dimanche 18 sept. de 14h à 17h
Présentation du tribunal et de la justice de 
proximité de 14h à 15h30. Suivie d’une mise en 
scène d’un procès prud’hommal et présentation 
du conseil des prud’hommes de 15h30 à 17h. 
Inscriptions préalables avant le 17 sept. au 04 70 
30 98 30. 
26, boulevard Carnot

ATELIER POTERIE MODELAGE
Samedi 17 sept. de 13h30 à 17h30
Découverte de l’élément terre tout au long de 
l’après-midi. Chaque participant aura à sa 
disposition de la terre et pourra réaliser un objet 
simple en grès. Par la suite, l’objet sera cuit à 
l’atelier où les participants pourront le récupérer 
sur rendez-vous.
Séances de 30 à 45 minutes
Centre Omnisports Pierre Coulon

Les 12 incontournables

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE VICHY
Samedi 17 sept. de 17h à 18h 
Concert gratuit, en plein air, de l’Orchestre 
d’Harmonie de Vichy.
Informations sur www.hamonie-vichy.com
Jardinet du Palais des Congrès-Opéra

NAVETTES

Vichy Communauté expérimente, à l’occasion 
de cette nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, la mise en place de 
navettes gratuites pour vous conduire sur les 
communes de Magnet et Cognat Lyonne.

Elles seront disponibles uniquement le 
dimanche 18 septembre 2022.
• Départ de Vichy (gare routière) à 9h, 

direction Magnet puis retour (départ de 
Magnet à 12h30).

• Départ de Vichy (gare routière) à 14h30, 
direction Cognat Lyonne puis retour 
(départ de Cognat Lyonne à 18h).

Réservation obligatoire sur le site : boutique.
vichymonamour.fr/visit 
Le nombre de place est limitée à 20 personnes. 
Le bus ne prend pas de passager au retour 
autres que ceux présents au départ.
 

Les parcours libres :
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Balades thermales

CIRCUITS THÉMATIQUES

Samedi 17 sept. 2022

Circuit accompagné d’une journée en bus, à la découverte des 
vestiges du passé thermal du bassin de Vichy. 

Dès le XVIIe siècle, le thermalisme nait de la découverte des vertus des eaux 
naturellement enrichies de sels minéraux et d’oligo-éléments lors de leur 
parcours dans les roches. Il devient très vite un facteur de développement 
touristique et économique. Le thermalisme Vichyssois connait son essor au 
XIXe siècle et concerne  8 communes de l'Allier et 2 du Puy-de-Dôme. 
On recense alors plus de 200 sources autorisées qui alimentent les 
stations vichyssoises. Aujourd'hui, seules 9 sont exploitées dans le bassin 
de Vichy. Laissez-vous guider dans les heures glorieuses des communes de 
la périphérie de Vichy dont la renommée est souvent antérieure à celle de 
l’illustre "Reine des Villes d'Eaux" : Bellerive, Hauterive, St Yorre, Cusset.

Modalités pratiques :
• RDV à 9h45 sur le parking du carré d'as à Bellerive. 
Départ impératif à 10h - Retour vers 18h.
• Participation de 15€ demandée pour les frais de repas (tarif unique)
• Chaussures de marche recommandées

Inscription préalable en ligne avant le 14 septembre à 20h, sur : 
boutique.vichymonamour.fr/visit
Renseignements : 04 70 96 57 00 - Direction du patrimoine de Vichy Communauté
 

PROGRAMME

Hauterive
Source du Hammam
Dégustation source St-Ange
Église St-Louis

Saint-Yorre
Château Robert et parc Larbaud

Cusset
Sources Tracy et Elisabeth

PROGRAMME

Balades thermales

Source Saint Ange / Ville d’Hauterive  
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Source Saint Ange / Ville d’Hauterive  

Le rayonnement de Cluny a été particulièrement important sur notre 
agglomération. Cette journée sera l’occasion de découvrir des trésors 
parfois méconnus du patrimoine des communes d’Arronnes, de Châtel-
Montagne,  de Bost, et de Saint-Germain-des-Fossés, et de mieux connaître 
l’histoire et l’influence clunisienne. Certains sites seront exceptionnellement 
ouverts pour les participants au circuit. Accompagnés par Antoine Paillet, 
co-fondateur du musée de Souvigny, vous comprendrez mieux ce modèle 
spirituel et social proposé par Cluny à la société médiévale, qui fait 
actuellement l’objet d’un projet d’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, porté par la Fédération des sites clunisiens.

Modalités pratiques :
• RDV à 9h45 à la gare routière de Vichy. 
Départ impératif à 10h - Retour vers 18h.
• Participation de 15 € demandée pour les frais de repas (tarif unique)
• Chaussures de marche recommandées

PROGRAMME

Arronnes
Église St-Léger
Jardin médiéval
Maison du prieur

Châtel-Montagne
Église Notre-Dame

Bost
Église St-Pierre

Seuillet
Église St-Martial

Saint-Germain-des-Fossés
Prieuré

PROGRAMME

Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés / Visium

Excursion en territoire clunisienExcursion en territoire clunisien

Samedi 17 sept. 2022

Mini-conférence ambulante et visites des sites clunisiens de 
l’agglomération.

Inscription préalable en ligne avant le 14 septembre à 20h, sur : 
boutique.vichymonamour.fr/visit
Renseignements : 04 70 96 57 00 - Direction du patrimoine de Vichy Communauté
 

8



Plongée dans l’histoire du Ve au XVe siècle

Dimanche 18 sept. 2022

Circuit accompagné d’une journée en bus, pour remonter le temps 
à la découverte des trésors médiévaux de notre territoire.

L’histoire de la dynastie des Bourbons contribue au rayonnement du 
département de l’Allier. Notre agglomération n’est pas en reste et jouit de 
multiples témoignages d’un riche passé. Cette journée  vous plongera dans 
plusieurs siècles d’histoire, et vous conduira de châteaux en églises,  en 
passant par des jardins remarquables. Lors de ce parcours, la journée sera 
ponctuée de visites à Creuzier le Vieux, Busset, et Ferrières sur Sichon. Les 
participants à ce circuit pourront exceptionnellement profiter d’une visite 
de l’intérieur du château de Busset. 

Modalités pratiques :
• RDV à 9h45 au parking de l’école Notre-Dame à Cusset : 
8 Allée Pierre Berthomier. Départ impératif à 10h - Retour vers 18h
• Participation de 15 € demandée pour les frais de repas (tarif unique)
• Chaussures de marche recommandées

PROGRAMME

Creuzier-le-Vieux
Nécropole mérovingienne

Busset
Intérieur et extérieur du château

Ferrières-sur-Sichon
Église St-Barthélémy
Château de Montgilbert

Plongée dans l’histoire du Ve au XVe siècle

PROGRAMME

Nécropole de Creuzier-le-Vieux / D.Martinez

Inscription préalable en ligne avant le 14 septembre à 20h, sur : 
boutique.vichymonamour.fr/visit
Renseignements : 04 70 96 57 00 - Direction du patrimoine de Vichy Communauté
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Nécropole de Creuzier-le-Vieux / D.Martinez

Menace sur le sacre de la Reine des Villes d’eaux

ATLANTIDE
Menace sur le sacre de la Reine des Villes d’eaux

La ville de Vichy a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 24 juillet 
2021 aux côtés de 10 autres villes thermales européennes. Elle vous propose 
de partir à la découverte de ses richesses de façon originale et ludique, à 
travers un jeu d'enquête historique palpitant et géolocalisé sur votre mobile. 

En effet, Atlantide est une agence de protection de l'Histoire qui voyage à 
travers les âges pour lutter contre le Syndicat et les pirates du temps qui 
tentent de modifier l'histoire pour en tirer profit.
Basé sur des faits réels, ce jeu vous fera (re)-découvrir et apprécier l'Histoire 
du Patrimoine vichyssois. Grâce à la géolocalisation, les joueurs se déplacent 
en extérieur à la recherche d'indices architecturaux, en discutant avec des 
personnages d'époque ou en utilisant des documents d'archives numérisés 
disponibles dans l'application.

L’application ATLANTIDE est à télécharger gratuitement sur les plateformes.

Le 31 mai 1903 doit voir lieu l’inauguration des Grands Travaux de 
Vichy mais Charles Le Cœur, l’architecte en chef a disparu…
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L’Unesco : parcours patrimonial pour une découverte de Vichy 
« Grande ville d’eaux d’Europe »

PRATIQUE : 

L’Unesco : parcours patrimonial pour une découverte de Vichy 
« Grande ville d’eaux d’Europe »

INFORMATIONS : 
www.vichy-communaute.fr - accueil@vichy-communaute.fr

Voilà un an que Vichy, reine des villes d’eaux, avec dix autres villes européennes, a rejoint 
la liste des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que « Grandes Villes 
d’eaux d’Europe ». Épopée fantastique que celle du thermalisme. Cette inscription permet la 
reconnaissance d’un patrimoine matériel, immatériel et naturel dépassant les frontières. Ce 
bien, transnational, témoigne d’une pratique, d’une modernité, d’une organisation et d’échanges 
qui font de ces onze villes de grandes stations thermales du XVIIIe siècle aux années 1930. 
Vichy, seule ville française, donne à voir et à apprécier un héritage architectural et paysager 
éclectique et exceptionnel. 

PRATIQUE : 
Parcours en autonomie via l’application gratuite WIVISITES, à travers les éléments les plus 
emblématiques de la candidature. Téléchargez le parcours «Vichy, Grande ville d’eaux d’Europe» 
et laissez vous guider !

Joël Damase


