
SEMAINE FEDERALE DU CYCLOTOURISME 

Animations proposées par l’Office de Tourisme de Vichy 

 

 

Balades en calèche 

Du lundi 4 au samedi 9 août, montez à bord d’une calèche pour découvrir Vichy de manière 

originale et divertissante qui plaira aux plus petits comme aux plus grands. 

Horaires : de 14h à 18h30 - Durée ≈ 30 minutes – Départ : toutes les 45 minutes du Parc des 

Sources, face à l’Office de tourisme (19 rue du Parc) - Tarifs : 4,50 € (adultes) et 3 € (moins 

de 12 ans). 

 

Tours de ville en petit train touristique 

Du lundi 4 au dimanche 10 août, le petit train vous emmène faire un tour commenté de la ville 

de Vichy. Vous pourrez admirer l’architecture vichyssoise, prendre des photos et passer un 

moment instructif en famille. 

Horaires : à 10h et 10h45 - Durée ≈ 35 minutes – Départ : Parc des sources, face à l’Office 

de tourisme (19 rue du Parc) - Tarifs : 6 € (adultes) et 4 € (moins de 12 ans). 

 

Visites guidées thématiques 

Du lundi 4 au dimanche 10 août, les guides de l’Office de Tourisme vous invitent à découvrir 

Vichy sous toutes ses facettes. 

Durée ≈  1h30 - Départ : Office de tourisme (19 rue du Parc) - Tarifs : 7 € (adultes) et gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

- Histoire d’eaux : depuis les bains chauds appréciés des romains alors quand la ville 

s’appelait Aquis Calidis (les eaux chaudes), jusqu’au thermalisme médical, parcourez 

2000 ans de thermalisme à Vichy. 

Lundi 4 août à 14h et 15h30 

 

- Palais des Congrès/Opéra : Saviez-vous que Vichy sera la première ville thermale de 

France à être dotée d'un Casino ? Richement décorée, sa façade où les cariatides 

répondent aux angelots, évoque les fastes de la vie sous le Second Empire. 

Mardi 5 août à 10h30 et 15h30 - Mercredi 6 août à 10h30 

 

- Vichy, capitale de l’Etat Français 40-44 : 22 Juin 1940, l'armistice signé à 

Rethondes scelle la défaite militaire de la France et la fin de l'offensive militaire de 

l'Allemagne. Le gouvernement français a quitté Paris depuis le 10 juin 1940. L'exil 

s'achève au début du mois de juillet 1940 à Vichy. C’est là que votre visite commence. 

Mercredi 6 août à 15h30 - Samedi 9 août à 10h30 

 

- Aux sources de Vichy : En parcourant les rues du vieux Vichy, vous trouverez la 

trace du passé médiéval de la ville et admirerez l'un des monuments significatifs des 

constructions thermales de Vichy : la source des Célestins.  

Jeudi 7 août à 15h30 

 

- Essences…et sens ! Laissez-vous guider dans cette flânerie botanique et historique 

dans les parcs de Vichy. Ces jardins sont riches d'une histoire foisonnante que vous 

pourrez découvrir à l'écart des pots d'échappements. Une visite certifiée 0% de CO² ! 

Jeudi 7 août à 10h30 

 

- Second Empire, Belle Epoque : Age d’or de Vichy : Entre le Second Empire et la 

Belle Epoque, Vichy connaîtra son apogée, tant en terme de fréquentation que de 



réussite architecturale. Cet âge d'or nous a légué une ville intemporelle, hors du temps 

et des modes. 

Vendredi 8 août à 10h30 et 15h30 

 

- Belles villas, architecture de villégiature : A Vichy, au tournant des XIXe et XXe 

siècles, de belles villas sont sorties de terre et de l’imagination luxuriante d’architectes 

de talent. 

Samedi 9 août à 14h et 15h30 

 

Visites guidées théâtralisée 

Du mardi 4 au vendredi 8 août, marchez sur les pas de l’Empereur à Vichy, autour du Parc 

des sources, dans le parc Napoléon III et à proximité des chalets. Reconstitutions historiques 

et saynètes humoristiques vous rendront cette évocation vraiment vivante. 

Horaire : à 14h - Durée ≈ 1h30 - Départ : Office de tourisme (19 rue du Parc) - Tarifs : 7 € 

(adultes) et gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.  

 

Rallye Découverte patrimoine 

Lundi 4 et mercredi 6 août, partez à l’aventure pour un rallye pédestre de découverte de 

Vichy, à la fois ludique et patrimonial. Au départ, un questionnaire avec des énigmes à 

résoudre et un plan de Vichy vous seront remis. 

Horaires : départ à 10h - Durée ≈  1h30 de rallye et 30 minutes de correction - Départ : 

Office de tourisme (19 rue du Parc) - Tarifs : 3€ (adultes) et gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans 

 

Les Jeudis de Vichy 

Profitez de votre présence dans la région pour vivre les Jeudis de Vichy ! Le 7 Août dans le 

Parc des Sources, vous pourrez découvrir de nombreuses animations : un marché artisanal 

sera installé sous la galerie avec une quarantaine d’artisans et de petits producteurs qui vous 

proposeront le fruit de leur savoir-faire (de 14h à 22h30). 

Vous pourrez également profiter de jeux pour toute la famille : bowling, jeux gonflables, jeux 

en bois (à partir de 15h) et d’un spectacle tout public en plein air (à 20h).  

Tout cela gratuitement et dans une ambiance musicale festive ! 

 

Salsa aux 4 Chemins 

Danseurs avertis ou simple curieux, venez vibrer sur les rythmes endiablés du Monde Latino 

17h-19h : démonstration et initiation avec l’association Tiempo Latino 

19h30-23h : concert live, proposé par le Petit Pot, la Crêperie Joséphine, le Casino Partouche 

des Quatre Chemins et la Cantine. 

Vendredi 8 août, esplanade des Quatre Chemins 

 

Festival Musette 

Java, Valse, Tango, Paso… Il y en aura pour tous les goûts. Pendant 3 jours, de nombreux 

orchestres vous invitent à la danse autour du kiosque à musique et chez les cafetiers-

restaurateurs du quartier qui, entre guirlandes, pistes de danses et serveurs costumés, prendra 

un air de guinguette géante à ciel ouvert. 

D u vendredi 8 août en fin d’après-midi au dimanche 10 août en début de soirée. Kiosque à 

musique de la Source de l’hôpital, terrasses des établissements partenaires (Casino 

Partouche du Grand Café et autres à venir). 

 


