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OPTEZ POUR  
UNE CURE  
THERMALE  

EN AUVERGNE

Demandez
gratuitement

le guide Auvergne  
Thermale 2021

www.auvergne-thermale.com

Rhumatismes
Asthme

Troubles digestifs
Surcharge pondérale

Jambes lourdes
Dépression

Stress
Eczéma

…
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Gergovie
MUSÉE  

ARCHÉOLOGIQUE  
DE LA BATAILLE  
DE GERGOVIE : 

Toute l’histoire 
sur un plateau

Sur l’emblématique plateau de Gergovie, 
le Musée Archéologique de la Bataille 
vous ouvre ses portes pour replonger 
dans la Guerre des Gaules opposant 
César à Vercingétorix, au cœur du  
territoire auvergnat et de ses gran-
dioses paysages.

Plus qu’une visite, le musée propose un 
parcours vivant et interactif. L’espace  
allie maquettes, objets archéologiques 
et multimédias, avec comme point 
d’orgue une salle audiovisuelle immer-
geant le visiteur dans la Bataille durant 
laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les 
Romains. Le parcours permet également 
de découvrir l’histoire des Arvernes  

à travers une présentation des  
principales cités gauloises qu’étaient 
Corent, Gondole et Gergovie. 

Vous apprendrez également comment 
le site de Gergovie a été identifié par 
les tout premiers archéologues et com-
ment il continue aujourd’hui de livrer ses  
secrets. 

Enfin, le musée vous retrace les origines 
géologiques du Plateau de Gergovie et 
des paysages qui l’entourent, notam-
ment la Chaîne des Puys et la Faille de 
Limagne classées au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. 

Profitez d’une vue exceptionnelle sur 
l’Auvergne et plongez dans l’histoire !

Horaires, tarifs et réservations sur : 
musee-gergovie.fr • 04 73 60 16 93

Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie - Plateau de Gergovie 
63670 La Roche-Blanche

A 20 min de Clermont-Fd

NOUVEAUTÉ 
2021 

Le Musée de Gergovie lance sa  
première exposition temporaire 
"Vercingétorix : un héros, cent  
visages ?".

Aujourd’hui encore, personne ne 
connaît le véritable aspect du  
légendaire chef arverne. L’absence 
de description a fait naître de  
multiples représentations de  
Vercingétorix, de l’imitation du 
dieu grec imberbe au gaulois barbu 
et chevelu. L’exposition retracera  
l’évolution de l’image de Vercingétorix, 
de ses contemporains à nos jours.
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GERGOVIE
TOUTE L’HISTOIRE 
SUR UN PLATEAU.

Musée Archéologique de la Bataille
Une plongée dans la Guerre des Gaules, 

au cœur de l’Auvergne

Réservations : 
www.musee-gergovie.fr
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www.monsieuraurelien.com
LE MONT-DORE • AUVERGNE

Monsieur Aurélien
Ancien Palace Le Sarciron
07 rue Ramond - 63240 Le Mont-Dore

Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h 
(hors vacances scolaires, fermé le mardi)

Le     loître
Bistrot • Restaurant • Traiteur
1 Parc Thermal • 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 03 85 89 18 91 • cloitre@stbl.fr

w w w . r e s t a u r a n t d u c l o i t r e . f r

« Acteur du Fait Maison »
et Maître Restaurateur

à Bourbon-Lancy depuis 2014

Le Cloître vous accueille en plein cœur du Parc Thermal.
Découvrez une cuisine qui met à l’honneur 

toutes les saveurs, la richesse 
et les spécialités du terroir.

Coup
de cœur !

Nos salades du Cloître
Nos planchettes 

Charolaise et Isère

Nos Menus 
de Produits locaux

ANCIEN COUVENT DU XVIII  E SIÈCLE

ACCÈS DE PLAIN PIED ET PARKING À PROXIMITÉ

AU CŒUR DU PARC THERMAL

TERRASSE SALON DE LOISIRS

Nos adresses  
           gourmandes

10 rue capitaine Migat - 03310 Néris-les-Bains 
04 70 03 10 74

proxima.hotel@orange.fr
www.hotel-proxima.com

6 avenue de la Gare - 63130 Royat
04 73 35 80 01

contact@hotel-auvergne.com
www.hotel-auvergne.com

Menus de 31€ à 40€ 
Ouvert toute l'année.

Menus à la carte ou plats du jour

Le Royal Saint-Mart

10 rue capitaine Migat - 03310 Néris-les-Bains 
04 70 03 10 74

proxima.hotel@orange.fr
www.hotel-proxima.com

Le Centre et Proxima
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VOYAGES ARTISTIQUES AVEC  
LES ACCROS DU PEIGNOIR

La création  
contemporaine  
revisite  
les villes d’eaux

•  L A  C R É A T I O N  C O N T E M P O R A I N E  R E V I S I T E  L E S  V I L L E S  D ' E A U X  • 

Parce qu’elles ont eu leur heure de gloire et que leur architecture 
rappelle les fastes d’un temps où le thermalisme attirait de nombreux 
artistes parmi une clientèle d’aristocrates et de mondains,  
les villes d’eaux redeviennent une source d’inspiration pour la création 
contemporaine. Les Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir 
leur offrent un passeport pour une revisite d’un certain art… de vivre.
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Partir à la découverte ou la redécouverte de la richesse patrimoniale et culturelle  
du thermalisme, en confiant à des créateurs contemporains les moyens de proposer 
leur propre vision, c’est le projet audacieux des Voyages artistiques avec les Accros  
du Peignoir. Coordonnée par l’association de la Route des Villes d’Eaux du Massif  
Central, cette action de médiation innovante destinée aux habitants, curistes et  
touristes a séduit des partenaires de premier ordre comme de prestigieux  
opérateurs culturels du territoire. Du bassin clermontois à l’agglomération  
stéphanoise en passant par Vichy et Aubusson, tous se sont mobilisés pour que  
le design, le textile, les arts numériques et le street-art investissent des lieux  
chargés d’histoire et d’images évocatrices des fastes de la fin du XIXe siècle et de  
la Belle Epoque. Dans les cités régionales en vogue, une clientèle huppée  
d’aristocrates, d’intellectuels et de mondains aiment se retrouver pour passer  
du bon temps. Le raffinement et l’élégance ourlent alors les vertus des  
eaux thermales d’un certain onirisme tandis que l’essor du thermalisme est  
lié à celui du tourisme. Les stations sont indissociables de leur écrin naturel et  
de la découverte des paysages environnants. Avec la création de parcs et jardins  
propices aux promenades, la nature s’invite dans l’espace urbain. Aux fonctions  
de soins, de villégiature et de distraction s’ajoutent donc celles de valorisation  
et de désenclavement des territoires.

L’œil de Marielsa Niels

La subtile et très belle  
écriture photographique  
de Marielsa Niels fera  
également partie du voyage. 
Les pages en images de ce 
carnet de route artistique 
seront rassemblées lors 
d’une exposition itinérante 
à découvrir dans les villes 
d'eaux à partir de septembre.

1 - Fresque de Louis Treserras -  Vals-les-Bains

2 - Affiche de Heidi Habbuloglu, étudiante à l'ESADSE
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Une vision contemporaine et incarnée de l’eau
L’artiste multimédia Nicolas Tourte est le premier à avoir embarqué pour ce voyage pas 
comme les autres en début d’année 2020. Destination Vichy et ses eaux célèbres. 
Cette résidence en arts numériques lui a permis d’imaginer "Ellipses", une création 
originale coproduite avec Vidéoformes, conçue comme un entrelacement de deux  
anneaux à texture humide. Pour l’artiste "les flux se croisent, peuvent stagner,  
s’évaporer, se régénérer alors que la porosité du support se fait virtuellement sentir." 
S’attachant à valoriser la ressource thermale, cette installation vidéo qui exploite le 
bois et le métal sera dévoilée au public au printemps.

S’imprégner des clichés du thermalisme 
Dans l’imaginaire collectif, le thermalisme renvoie à une architecture marquée par la 
richesse de la décoration extérieure des façades et l’ornement intérieur de bâtiments 

Design et thermalisme

Associés au projet, des  
étudiants de l’Ecole 
supérieure d’art et design de 
Saint-Etienne (ESADSE)  
ont réfléchi à la concep-
tion d’objets, de vidéos, 
d'affiches, de peignoirs, tous 
dédiés au mieux-être, en 
s’appropriant les bienfaits 
curatifs du thermalisme.

1 - La Rivière au bord de 
l'eau 
Olivier Nottellet (artiste) 
/ Atelier Bernard Battu, 
Aubusson (tissage) / 
2011 
Cité internationale  
de la Tapisserie  
d'Aubusson.

2 - Ellipses 
Nicolas Tourte
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emblématiques. De quoi inspirer Pablito Zago et Guillaumit, artistes de talent invités 
en résidence à Royat et Châtel-Guyon. Après avoir affronté les incertitudes et reports 
de calendrier liés à la crise sanitaire comme les intempéries de l’automne, tous deux 
se sont imprégnés de l’histoire des lieux et se sont immergés dans l’atmosphère  
particulière des cités thermales pour réaliser des œuvres qui ne manqueront pas  
d’interpeller la perception des habitants, des curistes et des touristes. Ces temps 
de production artistiques in situ ont également donné lieu à de beaux moments 
d’échanges avec la population locale, notamment lors de visites scolaires ou de  
rencontres avec des collégiens. 
Pablito Zago a ainsi pu expliquer l’importance de la première impression dans son  
processus de création. "Je travaille beaucoup à partir de recherches d’images 
en tapant quelques mots clefs comme ce fut le cas ici avec Auvergne, Royat et  
thermalisme. Je préfère les clichés aux concepts. Ce qui m’a immédiatement  
conquis en arrivant sur place, c’est l’omniprésence de la nature et de la forêt qui 
servent de cadre à ce beau bâtiment contemporain." Sa fresque colorée qui orne dé-
sormais le théâtre de verdure de l’espace culturel de l’Avan.C. se réfère aux volcans, 
aux bains, aux anciennes illustrations publicitaires, à la musique et même à une re-
présentation antique du thermalisme. Tout ce qui fait la richesse et l’originalité d’un 
territoire….

Des faïences aux airs de pixel art
A Châtel-Guyon, ce sont les faïences qui ont inspiré Guillaumit, dont la démarche in-
fluencée par le constructivisme dégage un côté fun et décalé. "Les motifs qui ornent 
l’intérieur des Grands Thermes rappellent un peu le pixel art que j’aime beaucoup." 
Passés par son filtre graphique, ils vont se retrouver exposés à l’extérieur du-
rant toute la saison thermale. En effet, une grande bâche de 10 mètres de large et 
6 mètres de haut sert de support à son oeuvre numérique qui est augmen-
tée d’une animation en 3D, facile à scanner par tablette ou smartphone. L’artiste 
confie avoir aussi été particulièrement touché par la poésie qui se dégage du vieux  
bâtiment, "J’ai ressenti une fragilité émouvante dans les traces laissées par le temps. 
Le sentiment que ce lieu abritait autrefois une certaine opulence laisse une impres-
sion un peu étrange et mystérieuse de gloire passée à laquelle je suis sensible."  
Et quand on sait qu’il sera prochainement réhabilité en hôtel de luxe, la démarche  
patrimoniale des Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir prend alors tout  
son sens et toute sa pertinence !

Suivez le guide

Les Voyages artistiques 
avec les Accros du Peignoir 
se poursuivent en 2021 
avec trois nouvelles rési-
dences Bourbon-Lancy avec 
l'artiste GoddoG, à  
Vic-sur-Cère dans le 
Cantal avec l'artiste Golnaz 
Behrouznia et à  
Cransac-les-Thermes en 
Aveyron.. 

1 - Eau Vive de Guillaumit  

Illustration et direction artistique : 
Guillaumit 
Développement : Alexandre Coirier 
Musique : Gangpol 

Pour faire apparaitre en réalité  
augmentée le jeu sur votre smart-
phone :

•  Télécharger sur votre smart-
phone l’application gratuite "Car-
naval augmenté" (apple store ou 
play store)

•  Ouvrez l’application, et visez la 
fresque avec la camera, le jeux 
apparait : déplacez le personnage 
pour attraper les gouttes d’eau !

2 - Portrait de l'artiste Goddog 
Crédit : Hortense Giraud
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WWW.THERMES-NERIS.COM

Ouverture 

du 29 Mars au 

6 Novembre 

2021

RH
Rhumatologie

PSY
Affections

psychosomatiques

NEU
Neurologie

Encart Peignoir Vertical.indd   2 22/10/2020   10:08
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Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Mes sources d'inspirations sont multiples, de la BD indépendante (les édition Corné-
lius, les requins marteaux, Misma...) aux series et films animés de ma jeunesse, la 
planète sauvage de René Lalloux par exemple m'a beaucoup marqué.
Sinon en travaillant j'écoute enormement de musique notamment Megan Thee Stallion 
ou Herbie Hancock en ce moment.

Un souvenir lors de ta résidence à Châtel-Guyon?
Je suis resté une semaine en novembre 2020, la ville était en confinement donc sans 
restaurant ni bar ouverts. Je sortais d'une longue période confinée "collé sérré" à la 
maison avec ma famille donc cette relative solitude a été troublante au début puis 
finalement très agréable. J'ai vraiment pu me concentrer sur le projet et mes dessins.

Un projet en cours ou à venir ?
En parallè du projet pour Chatel-Guyon, je travaille sur des grands projets de fresque 
au sol pour la ville du Havre ainsi qu'une autre à Bordeaux. Si la situation sanitaire 
s'améliore je dois partir au Japon en octobre pour des projets artistiques dans la rue.

•  I N T E R V I E W  •  G U I L L A U M I T  • 

3 QUESTIONS À GUILLAUMIT
Guillaumit

Artiste, illustrateur,  
graphiste, designer,  
performer, réalisateur de 
films d’animation, il est 
multiple, mais toujours 
reconnaissable. Illustrateur 
au sein de la prestigieuse 
agence Lezilus, il réalise 
de nombreux visuels, des 
campagnes de publicité, de 
la signalétique. Il travaille 
pour le Centre Georges 
Pompidou, Sosh, Sony, Arte, 
ainsi que pour de nombreux 
festivals.

> guillaumit.tumblr.com
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terravolcana.comChâtel-GuyonAuvergne

#terravolcana

Appareil digestif
et Rhumatologie

Ma cure thermale
et prévention
santé

pour allier plaisir,
santé et gastronomie

Mon restaurant
Nutri-
gastronomique

90 appartements
tout confort totalement 
indépendants

Une résidence
de tourisme
intégrée ****(2) 

Pour nourrir tous mes sens
de bien-être

Mes soins spa
100 % naturels

Une SURPRISE vous attend
lors de votre première venue(1)

9 A avenue du Général-de-Gaulle
CS10051 - 63140 Châtel-Guyon

Tél. 04 73 86 00 08
www.aiga-resort.com

Aïga resort thermal : Cure thermale et prévention santé, soins à la carte, 
séjours, séminaires bons cadeaux, cosmétiques

Resort thermal de Châtel-Guyon, S.A.S. au capital de 75 000 € - RC Clermont-Ferrand 822 679 155 - Parc thermal 63140 Châtel-Guyon - Crédits photos : 
M. Niels et D.Grudet.

(1) - Sur remise de ce support… 
(2) - Résidence en cours de classement.

thermal et touristique
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Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Mes sources d'inspiration sont larges et surtout toujours en évolution. Mais concer-
nant mon style graphique, je pense pouvoir relever 3 inspirations majeures. A l'âge 
de 16 ans je suis parti au Mexique et je pense que la culture mexicaine m'a beaucoup 
inspiré... et surtout les masques. Ça a été le point de départ pour ma passion pour 
les masques. Passion que l'on peut retrouver dans ma peinture et mes personnages.  
Ensuite il y a eu la BD underground américaine avec des auteurs comme Daniel Clowes 
ou Charles Burns. Le style, les contours, m'ont beaucoup plu mais surtout le côté 
"freak" qui m'a énormément plu. Et ensuite ce fut mon goût pour des artistes comme 
Combas et particulièrement Di Rosa. J'aimais l'idée que l'art contemporain pouvait être 
drôle.

Un souvenir lors de ta résidence à Royat ?
Malgré mes douches à l'eau de pluie quotidiennes, j'ai adoré le lieu. Peindre au milieu 
des arbres, de la forêt était très inspirant. La peinture urbaine m'amène le plus sou-
vent à peindre en ville, être dans un décor où le végétal prend le dessus est toujours 
quelque chose de très agréable.

Un projet en cours ou à venir ?
Alors il y en a plusieurs. Je vais signer plusieurs illustrations pour une grande marque 
dont je ne peux encore dire le nom. Ensuite un livre sur la ville d'Arles devrait voir le jour 
en 2021. Et toujours des fresques.

•  I N T E R V I E W  •  P A B L I T O  Z A G O  • 

3 QUESTIONS À PABLITO ZAGO
Pablito Zago

Dessinateur, illustrateur, 
peintre, street artiste, le 
travail de Pablito Zago se 
joue des échelles, souvent 
des façades de 200 m2 mais 
aussi un travail sur toiles 
pour des galeries. Il défend, 
à travers une approche 
naïve du dessin, une 
certaine poésie urbaine, 
laissant une lecture libre 
pour chacune de ses 
œuvres. Enfance, masques, 
couleurs, érotisme sont 
des constantes dans son 
travail, quel que soit le 
format abordé…. travail qu’il 
décrit souvent comme de 
"l’illustration pour grands 
enfants névrosés".

> instagram.com/pablitozago
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CeltÔ - Spa et Bien-Être en Bourgogne du Sud

Spa et Bien-Être 
Le plus grand centre thermoludique de Bourgogne 

Espace boutique et cadeaux

SPORT ET COACHING

SPA NATURE - BASSIN EXTÉRIEUR

ESPACES THERMOLUDIQUES

ESPACES BIEN-ÊTRE
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Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Mes sources d’inspiration sont l’observation de la nature, le monde dans lequel nous 
vivons. Au niveau musical ce serait une base rock avec une approche expérimentale ou 
progressive, un de mes groupes préférés est The Mars Volta.
Mes lectures actuelles : Le Spectre d’Atacama (Roman d'Alain Connes, Danye Chéreau 
et Jacques Dixmier), Les Détectives Sauvages (Roman de Roberto Bolaño), Cinéma 1. 
L'Image-Mouvement (Gilles Deleuze ), Zam Zam Zam Zam (BD de Fabcaro).

Un souvenir lors de ta résidence à Vichy ?
Le plaisir d’aller courir au bord de l’Allier au soleil couchant. 

Un projet en cours ou à venir ?
Un projet en cours : une série de dispositifs vidéo mixant les techniques du tournage 
sur bois, le portrait et la fréquence délivrée par un certain type de projecteur vidéo. 
Une expérience à découvrir cet été dans un musée …

•  I N T E R V I E W  •  N I C O L A S  T O U R T E  • 

3 QUESTIONS À NICOLAS TOURTE
Nicolas Tourte

Il travaille et vit à Lille. Il est 
représenté par la galerie 
Laure Roynette de Paris : 
"Le travail de Nicolas Tourte 
questionne avec humour et 
dérision la place de l’homme 
dans l’univers. Il traite 
principalement le caractère 
cyclique de notre condition 
humaine et la notion de 
virtuel. Il convoque instal-
lation, sculpture et dessin 
en privilégiant les outils 
numériques liés au traite-
ment de la photographie et 
de la vidéo".
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à partir de 60€
découverte des soins thermaux

VOTRE SÉJOUR À VICHY À PRIX MINI !

Évasion thermale

infos & Réservations 
www.thermes-de-vichy.fr

à partir de 69€

 MODELAGE SOUS PLUIE D’eau thermale de vichy
 BAIN AUX HUILES ESSENTIELLES
 ACCÈS À l’ESPACE DÉTENTE pendant la 1/2 JOURnée DE SOINS

*

*tarif TTC par jour et par personne hors hébergement et hors restauration 
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En bref…

La commune est fière de compter  
parmi ses concitoyens une femme chef  
d’entreprise à la tête de la Société  
Kodev, spécialiste français de l’éponge 
et fabricant depuis 1977 de linge pour 
le bien-être et le spa, l’hôtellerie et la 
santé.

Montrond-les-
Bains,  

VILLE D’EAUX,  
D’HISTOIRE ET  

DE LOISIRS

Que vous soyez Accros du Peignoir mais 
aussi accros de belles balades, de visites 
culturelles, accros des jeux de Casino ou tout 
simplement intéressés par la situation géo-
graphique de Montrond-les-Bains pour des 
rencontres professionnelles ou familiales, 
chacun aura de bonnes raisons de faire un 
détour par cette ville d’eaux.
Lovée au cœur de la Plaine du Forez, ber-
cée par la Loire, dernier fleuve sauvage 
de la Métropole, protégée par son châ-
teau médiéval construit sur une butte de 
roche basaltique, Montrond-les-Bains, 
avec ses 5 300 habitants a su rester une 
ville à taille humaine où il fait bon vivre.

Pour les accros du peignoir, les thermes 
installés au pied d’un parc verdoyant 
sauront répondre à vos attentes avec 
ses eaux carbo-gazeuses propices au 
traitement des maladies de l’appareil 
digestif, les maladies métaboliques et 
la rhumatologie ; les Ileades, Centre de 
Spa thermal unique dans la Loire, vous 
séduiront avec ses bassins intérieurs 
et extérieurs chauffés à 32°C toute 
l’année. 

Pour les accros de balades, la voie verte 
offre aux marcheurs, familles, cyclistes, 
un accès sécurisé sur 5 km ; un chemi-
nement sur les berges de la loire est 
propice à la découverte de la faune et de 
la flore locale,  

Pour les accros d’histoire et de culture, 
le Château du XIe Siècle propose de nom-
breuses animations, avec notamment la 
Fête médiévale qui se tiendra cette an-
née le 1er week-end d’août, un concours 
international de poésie, des soirées 
nocturnes, la visite de son jardin médié-
val, de son musée historique et de son 
musée postal. Ce dernier présente des 
collections d’objets sur l’évolution de la 
Poste de 1870 à nos jours,

Pour les accros des jeux et loisirs, Joa 
Casino vous attend dans une ambiance 
moderne et conviviale pour de nom-
breux divertissements : machines à 
sous, black jack, roulette, boule, poker, 
bowling, dancefloor, jeux d’arcade et de 
beaux instants de détente et de convi-
vialité autour du restaurant, du bar ex-
térieur et du bar des sports, 

Pour les accros de rencontres familiales 
ou professionnelles de qualité, Les Fo-
reziales, sont un modèle de confort et 
de modularité et une destination re-
connue par de nombreuses entreprises 
et grands groupes pour l’organisation 
de congrès, salons professionnels. Cet 
espace offre également chaque année 
une programmation culturelle de qualité 
avec un rythme mensuel de divertisse-
ments.

Autant d’atouts pour que vous passiez 
un séjour inoubliable !
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Montrond-les-Bains

www.montrond-les-bains.fr

Culture, Bien-être et Loisirs

STATION THERMALE -  VILLE D ’EAU
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Néris-les-Bains

www.otnerislesbains.fr
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Aux multiples 
facettes !

Néris-les-Bains
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Montmarault
04.70.07.39.21

Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
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Dans un hameau isolé niché à mi-chemin entre 
rivière et volcans, aux confins d’une impasse, 
Les Eydieux, sont deux "Suites de Campagne® 
individuelles, ouvrant sur un jardin, avec 
un hammam ou une balnéo rien que pour  
soi !... situées dans les dépendances d’une  
ancienne ferme. 

De la lumière, des lignes épurées, des maté-
riaux bruts, un mobilier d’une rare sobriété… 
cadre idéal pour des moments privilégiés très 
natures… 

www.leseydieux.com 
04 73 86 91 95 
leseydieux@orange.fr

Au Cœur  
des Combrailles  
d’Auvergne,  
au calme et au vert,  
venez profiter d’un authentique 
séjour Nature et de Bien–Etre ! 

Location saisonnière : 
LES RÈGLES À CONNAÎTRE

Vous recherchez une location saisonnière ? Vous pouvez vous adresser 
soit à un loueur professionnel soit à un particulier propriétaire. Avant de 
signer, consultez la réglementation applicable.

L’information préalable du locataire :
Préalablement à la signature du contrat, le loueur a l’obligation, 
qu’il soit professionnel ou non, de remettre au preneur éventuel 
un document sur lequel figurent les coordonnées du propriétaire 
et/ou de l’agence ainsi qu’un descriptif très complet des lieux 
loués (y compris sa situation géographique).

Le contrat :
Vous devez exiger un contrat écrit, précisant tous les éléments 
de la location : prix, descriptif, conditions etc. Ces informations 
serviront de références en cas de litige.

Les arrhes : 
Elles n’engagent pas définitivement le locataire ni le loueur. Elles 
peuvent néanmoins être conservées par le loueur en cas d’annu-
lation par le locataire. En revanche, elles doivent être restituées 
au double par le loueur qui renonce à la location (article 1590 
du code civil).

L’acompte : 
Lorsque les sommes versées ont été expressément stipulées 
comme un acompte par le contrat de location, cet acompte  
engage définitivement le loueur et le locataire. Ce dernier peut 
être obligé de verser la totalité du loyer en cas d’annulation. 

La caution ou dépôt de garantie 
Son montant et les modalités de son versement ne sont pas 
réglementées. Le montant est négociable et ne devrait pas 
excéder le montant du loyer. Le contrat précise le délai de  
remboursement de la caution.

Le prix 
Il est librement fixé par le bailleur.

L’assurance
Votre assurance "habitation" contient une clause "responsabilité 
civile" qui doit couvrir votre responsabilité en cas de problème 
pendant votre séjour. Vérifiez que vous êtes bien assuré contre 
les risques dont vous seriez présumé responsable (incendie, dé-
gâts des eaux…). 

Quelques conseils
•  Exigez un descriptif précis avant la signature du contrat ou l’envoi 

d’un chèque au loueur : distance des commerces, charges éven-
tuelles, ascenseur…

•  N’hésitez pas à demander des informations complémentaires, 
voire des photographies. Faites toujours un état les lieux (état 
des papiers peints, sols, literies… A l’entrée et à la sortie, si pos-
sible contradictoirement,

•  Pensez à relever les compteurs à l’entrée et à la sortie des lieux. 
Vérifier l’inventaire écrit qui vous a été remis et qui doit indiquer 
de façon précise : meubles, literie, vaisselle, objets…
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RELAXATION, DÉTENTE  
ET REMISE EN FORME

Les spas thermaux  
aux petits soins  
du corps et  
de l’esprit

•  R E L A X A T I O N ,  D É T E N T E  E T  R E M I S E  E N  F O R M E  D A N S  L E S  V I L L E S  D ' E A U X  • 

Se relaxer et se ressourcer intérieurement. Oublier le temps d’un soin 
bienfaisant, la furie du monde dans l’une des dix-huit stations du 
Massif Central. S’offrir un soin revigorant pour le corps et l’esprit dans 
un cadre propice à la détente, les spas thermaux sont un véritable 
remède à la morosité ambiante. 

 p 24 • Le Mag des Accros du Peignoir
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Modelages divins, du lotus, des riads… Massages indien, polynésien, aux coquil-
lages chauds… Gommages au jasmin, à la fleur de thiaré ou de coton… Relaxation  
multi-sensorielle… Les noms des soins proposés dans les spas thermaux sont déjà 
une invitation à l’évasion. Pour satisfaire les besoins d’un nombre croissant d’adeptes, 
les stations régionales ont largement diversifié leurs offres consacrées au bien-être. 
Si certaines jouent la carte de l’exotisme, d’autres misent au contraire sur l’authen-
ticité de leur territoire avec des soins signatures pour affirmer leur identité. Du sud 
de la Bourgogne au nord de l’Aveyron, une route parfumée éveille ainsi les sens d’une 
clientèle hétéroclite. En famille, en couple ou entre amis, le temps d’une semaine, d’une 
demi-journée ou d’une heure, l’accès à ces espaces dédiés à la relaxation physique et 
mentale s’est donc largement démocratisé ces dernières années.

Détente, calme et volupté
Dans un environnement naturel préservé, à l’intérieur de bâtiments architecturaux 
souvent remarquables, les spas permettent d’apprécier les vertus des eaux thermales 
et des plaisirs aquatiques. Un accueil attentionné et des équipements modernes  
garantissent un moment de détente inoubliable.  Et pourquoi ne pas profiter de cette 
parenthèse de volupté pour explorer les trésors touristiques et gastronomiques 
du terroir, suivre un programme minceur ou un forfait de remise en forme ? Autant  
d’ambiances, autant d’atouts, pour concilier nature et culture, vitalité et repos, sport 
et confort à des prix attractifs et goûter par la même occasion aux multiples richesses 
du thermalisme. 

De soins et d’eau chaude

Complémentaire au  
thermalisme thérapeutique, 
qui demeure une activité 
saisonnière, le spa thermal 
permet de profiter toute 
l’année des bienfaits d’une 
eau naturellement chaude 
et bienfaisante. En bains, 
jacuzzis, douches, cascades, 
vapeurs sèche ou humide, 
elle accompagne une large 
gamme de massages, 
enveloppements, gommages 
et modelages. 

Elle est le pilier de ces 
"temples" du ressourcement 
qui allient les lignes épurées 
d’une architecture contem-
poraine aux splendeurs 
byzantines et art déco des 
stations régionales. 

1 - Bain à remous au spa les Nériades, Néris-les-Bains. 
(Allier). 

2 - Massage du dos à CeltÔ, Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).
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1 - Bassin au spa du Resort Aïga, Châtel-Guyon 
(Puy-de-Dôme). 

2 - Jacuzzi extérieur à l'eSPAce Sioule, Châteauneuf-les-Bains 
(Puy-de-Dôme).
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1 -  Le Vichy Célestins Thermal Spa, 
Vichy, (Allier). 

2 -  Bassin thermal aux thermes de 
Bourbon-l'Archambault (Allier).

3 -  Massage Thaï à Royatonic, 
Royat (Puy-de-Dôme).

4 -  Banquette à bulles aux Nériades de 
Néris-les-Bains, (Allier)
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Nathalie Durand, responsable du pôle bien être de Caleden à Chaudes-Aigues

Une ouverture sur le monde 
pour un moment à soi
Responsable du pôle bien être de Caleden, complexe 
thermal et thermoludique situé à Chaudes-Aigues dans 
le Cantal, Nathalie Durand revient sur l’évolution des 
offres de soins dans les spas des stations du Massif  
Central. Des offres diversifiées et adaptées à une clien-
tèle de plus en plus sensible aux bienfaits de massages  
d’inspiration exotique et naturelle.

Le développement de spas en stations thermales est une évolution majeure de ces 
dernières années. Comment expliquez-vous cet engouement ?
"J’ai commencé ma carrière en tant qu’esthéticienne en institut de ville, à une époque 
où l’offre se limitait généralement aux massages californiens et aux pierres chaudes, 
seule une toute petite partie de la population s’offrant ce "luxe" épisodiquement. J’ai 
ensuite rejoint Caleden où j’ai participé au développement du spa qui a ouvert ses 
portes en 2009 avec deux cabines de soins. Dès la première saison, la clientèle était 
au rendez-vous et la progression a été très rapide. Nous disposons aujourd’hui de cinq 
cabines et, certains mois de l’année, il nous en faudrait deux de plus ! J’ai vraiment 
vu mon métier évoluer, ces dix dernières années, avec une gamme de formations 
étoffée pour répondre au changement des mentalités. La vie est devenue tellement  
stressante que se faire masser répond à une vraie attente de lâcher prise et un besoin 
de relaxation. Cette démocratisation s’accompagne d’une découverte de nouvelles 
techniques et d’une diversification des influences."

Les spas thermaux et centres 
thermoludiques de la Route 
des Villes d'Eaux du Massif 
Central  :

 Bourbon-l’Archambault                                                
Etablissement thermal 
www.compagniedesspas.fr

 Bourbon-Lancy                                                               
Celtô - www.celto.fr                                                               

Chaudes-Aigues                         
Caleden                                                          
www.caleden.com

 Châteauneuf-les-Bains                                 
 L'Espace Sioule  
www.thermes-chateauneuf.
com 

…/…
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THERMHÔTEL
BIEN-ÊTRE ET BONS HÔTELS

AU CŒUR DU MASSIF CENTRAL

Quelles sont les grandes tendances des soins en spas thermaux et pour quel type  
de clientèle ?
"Toutes les stations ont enrichi leur carte et leurs formules consacrées au bien être, 
par une formidable ouverture sur le monde. L’exotisme est au rendez-vous avec des 
massages balinais, orientaux, indiens, polynésiens, ayurvédique, totalement diffé-
rents les uns des autres et des gommages, modelages ou enveloppements réalisés 
avec des produits naturels. Chez Caleden, nous avons opté pour des protocoles très 
établis. Avant de masser, nous consacrons tout le temps qu’il faut pour parler avec la 
personne  et voir ce qui lui sera le plus bénéfique. Prendre soin de soi, c’est prendre 
soin de son corps. Il est marquant d’observer que la clientèle des spas thermaux est 
aujourd’hui bien plus à l’écoute de nos pratiques. Elle est sensible par exemple à la 
circulation des énergies. Les méridiens et les chakras ne sont plus perçus comme rele-
vant de la magie. C’est une clientèle très agréable et très respectueuse du travail fait, 
plus exigeante aussi car en attente de résultats.
Le centre thermoludique qui a lui aussi ouvert en 2009 est très complémentaire du 
centre thermal et du spa. L’intérêt de nos établissements est de pouvoir combiner 
ces trois secteurs, d’autant plus qu’une même personne peut aller, en peignoir, d’un 
endroit à l’autre, sans être obligée de sortir."
 

"La vie est devenue tellement stressante que se faire 
masser répond à une vraie attente de lâcher prise et un 
besoin de relaxation." 

La particularité des spas thermaux est de s’inscrire dans un environnement dédié au soin. 
Quels retours avez-vous des curistes ?
"Des discussions avec les clients ressort une réelle envie  de se soigner autrement, 
avec moins de chimie et de manière moins invasive pour leur corps. Les curistes 
vantent souvent les bienfaits de leur cure qui leur permettent de vivre plusieurs mois 
sans prendre d’antalgiques. Nous ne sommes pas thérapeutes et nous ne voulons 
surtout pas nous substituer aux professionnels de santé. Nos soins viennent en  
complément des cures thermales. Ils permettent aux curistes de se relâcher un peu, 
de se faire plaisir en prenant conscience de leur corps, ce qui est déjà très efficace 
 d’un point de vue  psychologique."

…/…

 Châtel-Guyon                                 
 Aïga resort                                                     
www.aiga-resort.com 

Cransac-les-Thermes                                                 
Etablissement thermal 
www.compagniedesspas.fr

Evaux-les-Bains                            
 Evahona                                                           
www.evauxthermes.com

 La Bourboule                             
L'espace Bien-être 
des Grands Thermes                                           
www.grandsthermes-bour-
boule.com

 Le Mont-Dore                              
Etablissement thermal 
www.compagniedesspas.fr

 Néris-les-Bains                                                    
 Les Nériades 
www.neriades.com

 Royat - Chamalières                                              
Royatonic - www.royatonic.com
Aesclêpios - www.aesclepios.fr

 Saint-Honoré-les-Bains                                   
Etablissement thermal 
www.compagniedesspas.fr

Saint-Laurent-les-Bains        
Etablissement thermal 
www.compagniedesspas.fr

 Saint-Nectaire                            
Thermadore                                                                                 
www.thermadore.fr

Vals-les-Bains                            
Spa Séquoia Red Wood  
www.thermesdevals.com

 Vichy                                                
 Le Vichy Célestins Thermal Spa                                                   
www.vichy-spa-hotel.fr

1 -  Douche sous affusion à Evahona, Evaux-les-Bains. (Creuse)
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THERMHÔTEL
BIEN-ÊTRE ET BONS HÔTELS

AU CŒUR DU MASSIF CENTRAL

Retrouvez l’ensemble des séjours et des hôtels sur le site  
thermhotel.com

04 73 34 72 85

Modelages du corps, massages sous l'eau, douches sous-marines,  
bains bouillonnants…  

Un programme de soins alléchant dans un cadre chaleureux avec un hébergement  
irréprochable, c'est le concept des offres "bien-être" Thermhôtel.
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Reconnexion nature
Instants d'Absolu  
OU COMMENT ALLIER 

SPA ET GRANDS 
ESPACES

Un lieu rêvé pour larguer les amarres et se 
reconnecter à cette nature sauvage emblé-
matique de la terre d’Auvergne.  
En forêt de la Pinatelle, sur les rives du lac du 
Pêcher nombreux viennent se ressourcer à 
l’écolodge "instants d’Absolu". 
En 2020, pour célébrer dignement ses 
dix ans, Laurence & Daniel ont poussé 
encore plus loin leur désir d’expérience 
écologique "parce que l’écologie est 
avant tout une expérience intérieure, 
une écoute fine de la nature qui nous 
renvoie en miroir notre propre nature, 
saine, sereine, bienveillante. Toutes 
ces années nous ont fait monter en 
conscience, en présence, en énergie 
aussi. Pour souffler dix bougies, nous 
avons alors eu cette envie profonde de 
revisiter l’entrée de l’écolodge pour l’an-
crer pleinement dans la vie rurale, avec 
un poulailler (pour les œufs du petit-dé-
jeuner et un recyclage vertueux) ainsi 
qu’une serre conviviale posant comme 
fondations : buttes de permaculture et 
aquaponie pour une partie de la produc-
tion côté table." confie Laurence.  

Daniel de poursuivre : "Aboutir les lieux, 
au-delà de nos rêves, c’était l’enjeu. C’est 
ainsi que l’une de nos douze chambres a 
été entièrement revue avec l'aménage-
ment d’une terrasse privative. En prime, 
une vue extra large sur le lac. "Le Guet-
teur de Lune" incarne la quintessence 
d’un séjour immersif à l’écolodge. Grâce 
au géobiologue Vincent Givord - créa-
teur de notre sentier d’harmonisation 
énergétique - tout a été mis en oeuvre 
dans l’ordre du sensible et de l’invisible 
pour retrouver l’ancienne alliance entre 
l’Homme et la Nature." 

Leur enthousiasme partagé accélère le 
flot d’information : "Conçu comme un 
observatoire naturaliste, notre Spa a 
toujours visé la (re)connexion à la pleine 
nature. Récemment, le jacuzzi a laissé 
place à un bain japonais en inox créé sur 
mesure pour proposer une expérience 
de reliance aux fréquences des couleurs 
autant que du son (chromothérapie et 
musique sub-aquatique) pour une ap-
proche du bien-être absolu. S’est ajouté 
à cela une salle d’écoute de méditations 
guidées." 

Bientôt dix ans après l’ouverture, si 
la satisfaction reste inchangée pour 
de nombreux habitués, l’offre s’est 
grandement diversifiée, notamment 
autour de la thala-source®, l’esprit de 
la thalasso à l’eau de source et à l’argile  
volcanique :  une offre de soins d’hy-
drothérapie et de massages à l'image 
même d'une cure de thalassothérapie 
mais dans le cadre d’une prise en charge 
personnalisée, en couple. Ici, pas d’eau 
de mer mais l'eau de source et tous 
les bienfaits de cette terre volcanique 
(enveloppements à base d’argile volca-
nique, gommage au sable volcanique...).  

Hormis cette offre qui convie à vivre 
l’énergie du volcan, "instants d’Absolu" 
Ecolodge & Spa a toujours cultivé sa 
totale indépendance, avec côté Spa, 
des massages inédits et créés sur me-
sure, effectués suivant l’énergie de la 
personne, la prenant en charge dans ce 
qui est présent pour elle à cet instant. 

C’est ainsi que le Spa boréal a toujours 
misé sur les huiles végétales et les 
huiles essentielles organiques. En invi-
tant récemment Clé des Champs pour 
d’autres soins, l’écolodge invite moins 
une marque (de cosmétiques bio, certi-
fiés Ecocert et labellisés Cosmebio) que 
"des produits coup de cœur en phase 
avec ce havre de paix inscrit dans le 
biorythme des saisons" (ici marquées, 
et célébrées). Or, Clé des Champs asso-
cie la médecine traditionnelle chinoise 
à ses cosmétiques et voilà ce qui a en 
définitive retenu toute l’attention de ses 
créateurs.  

Pour (vous) offrir à votre tour des  
instants d’Absolu, rendez-vous sur : 
www.ecolodge-france.com 



Le Mag des Accros du Peignoir • p 33



 p 34 • Le Mag des Accros du Peignoir

LES THERMES 
23110 Évaux-les-Bains

05 55 65 50 01

contact@evauxthermes.comCreux

 complexe.thermal.evaux.les.bains

www.evauxthermes.com

RHUMATOLOGIE • PHLÉBOLOGIE • GYNÉCOLOGIE

les B A I N S

SAISON THERMALE
DU 22 MARS AU 13 NOVEMBRE 2021

EVAUX_Encart165x240_AccroDuPeignoir.indd   1 05/01/2021   12:58
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Partez  
à la découverte 

D’EVAUX-LES-BAINS 
ET DE SES  

ALENTOURS
Côté nature, la balade des gorges de la 
Voueize ravira les amateurs de randonnée 
pour un parcours de 9 km à la découverte des 
gorges bien-sûr et d’une flore luxuriante.

Entre nature et patrimoine, il existe 
la route touristique qui rejoint le site 
de Saint-Marien (ermite et protecteur 
d’Evaux-les-Bains). Avec sa petite cha-
pelle où se tient chaque année en oc-

tobre un pèlerinage traditionnel, c’est 
le lieu sacré des Evahoniens. La route 
arrive ensuite au pont suspendu, situé 
entre Budelière et Evaux-les-Bains, il 
surplombe la Tardes. Sa construction 
s’est achevée en novembre 1921. En-
fin, après avoir traversé le pont, peu 
après sur la droite se trouve le site de la  
chapelle Sainte-Radegonde, installée sur 
un promontoire d’accès facile, ce site 
historique remarquable domine la vallée.  

Randonnées : 
Les Rochers de Bords : balade nature de  
6 km au départ d’Evaux-les-bains. 
C’est par un petit chemin de chèvres 
bordé d’une forêt de buis que ce circuit 
entraine le randonneur dans un décor 
sauvage de gorges, où subsiste encore 
le souvenir d’un pèlerinage à la vierge 

sur les rives du Chatcros. 

Les bois d’Evaux : circuit de 15,5 km au 
départ d’Evaux-les-Bains. Un circuit qui 
permet de découvrir tous les aspects 
bocagers de la région : bois, pacage, 
gorges, vallée et cours d’eau. 

L’étang des Landes (Lussat) : découverte 
de la Réserve Naturelle de l’étang des 
Landes : 2 circuits de 6,2 à 7,4 km.  
Cet étang exceptionnel est le seul  
d’origine naturelle du Limousin. On peut 
y observer, en toutes saisons  de nom-
breux oiseaux et côtoyer des zones à 
végétation particulière. 

Plus d’infos : 
05 55 65 50 90 
www.creuseconfluencetourisme.com

•  R A N D O N N É E  •  A  P A R T I R  D E S  S T A T I O N S  T H E R M A L E S  • 

Sur les sentiers  
        des stations thermales
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ZOOM  
SUR LE CIRCUIT  

CYCLOTOURISME :  
Cité médiévale 

en bocage 
• Dénivelé positif : 564 m 
• 68 km • 4h30 
• Niveau rouge • Difficile 
• Boucle Balisage : Vert et blanc

Ce parcours sportif est l’un des plus 
emblématiques du département en 
termes de patrimoine et de paysage. 
Il débute à Bourbon-l’Archambault, 
ville thermale et berceau de la der-
nière dynastie des rois de France. Vous 
découvrirez également Agonges, la 
commune aux 13 châteaux ainsi que 
Souvigny et son église prieurale. Entre 
ces étapes, de belles petites routes 
de campagne serpentent à travers le 
bocage bourbonnais ! 

1 - Bourbon-l'Archambault
Le départ du parcours se situe place de 
l’église à Bourbon-l’Archambault. Vous 
prenez l’avenue du 8 mai et suivez la 
direction cyclable de Lurcy-Lévis. Vous 
faites quelques centaines de mètres 
sur la D953 avant de tourner à gauche 
sur une route moins fréquentée. Plu-
tôt vallonné, le parcours passe par le 
village de Saint-Aubin-le-Monial avant 
de rejoindre Ygrande.

2 - Ygrande
A partir d’Ygrande, vous suivez la  
direction cyclable de Souvigny. Une 
belle montée permet d’atteindre la forêt  

domaniale de Civrais. Le paysage s’ouvre 
à nouveau avant d’arriver dans le petit 
village de Saint-Plaisir. La route bordée 
de haies ondule à travers les collines bo-
cagères jusqu’à Franchesse. Toujours en 
direction de Souvigny, le parcours devient 
plus roulant sur la D54.

3 - Agonges
A l’approche d’Agonges, châteaux et 
belles demeures viennent agrémenter 
le parcours. La commune n’abrite pas 
moins de 13 châteaux dont le château 
de l’Augère. Ouvert au public ce dernier 
mérite le détour. A la sortie d’Agonges, 
vous prenez la direction cyclable de 
Souvigny (par Marigny) et cheminez 
à travers la forêt des prieurés de 
Bagnolet dans un magnifique cadre 
verdoyant. Vous passez devant le châ-
teau de Charnes et grimpez jusqu’à 
Marigny. Soyez prudents à la traversée 
de la D953. Une petite route bordée de 
haies mène ensuite à Souvigny.

4 - Souvigny
Vous arrivez par le nord de Souvigny 
dont le quartier historique mérite 
le détour. L’église prieurale St-Pierre 
et St-Paul est le plus grand édifice 
religieux du département. Affiliée à 
la puissante abbaye de Cluny. Elle de-
viendra la nécropole des Bourbons et 
abrite encore aujourd'hui les chapelles 
funéraires des ducs. Vous remontez 
ensuite et suivez la direction cyclable 
de Bourbon-l’Archambault. Après  
Autry-Issards, la route devient très 
vallonnée et ce jusqu’à l’arrivée à Bour-
bon-l’Archambault. Un petit tour dans 
les quartiers historiques de Bourbon 
s’impose et les plus courageux grim-
peront jusqu’à la forteresse.

A BOURBON- 
L'ARCHAMBAULT  
la randonnée 

prend des allures 
de jeux à vivre en 

famille !
Au cœur du bocage bourbonnais, partez à la 
découverte des secrets du bocage. 

Adoptez la slow attitude pour visiter le 
bocage ! Votre road trip se pratique sur 
une demi-journée, voir une journée. 

Menez l'enquête aux côtés d'Alice et 
Arthur pour déchiffrer les "Mystères du 
bestiaire" perdu de leurs grands-pa-
rents. L'entraide vous permettra de 
résoudre l'énigme qui vous livrera votre 
prochaine destination. Découvrez une 
aventure "itinérante"pour toute la fa-
mille où emblèmes, anecdotes crous-
tillantes, fabuleuses croyances vous 
aideront à percer les "Secrets du Bocage" 
bourbonnais. Alors ... à vous de jouer !

Deux circuits au choix : "En bocage Bour-
bonnais" et "Entre val d'Allier et Bocage". 
Retirer vos livrets à l'Office de Tourisme 
ou en ligne sur www.tourisme-bocage.fr.

Plus d’infos : 
04 70 67 09 79 
otbourbon@free.fr 
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BOURBON-L'ARCHAMBAULT
ALLIER

OFFICE DE TOURISME ET DE THERMALISME ET SA RÉGION
1 place de l'Hôtel de Ville - 03160 Bourbon-l'Archambault
Tél. : (33) 04 70 67 09 79
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Montespan Talleyrand

L'hôtel est aménagé dans des bâtiments des XVIe et XVIIe siècles 
et est relié au spa des thermes. Découvrez le jardin intérieur à 
la française, profitez du solarium avec une vue sur la forteresse 
des Ducs de Bourbon, ou flânez au bord de la piscine. L'hôtel 
propose des formules bien-être.

Le cadre est comme la table, authentique et raffiné. Venez décou-
vrir une cuisine vraie, élaborée et créative, inspirée des produits 
du terroir et du marché.

Grand hôtelHHH Restaurant

2, 4 place des Thermes • 03160 Bourbon-l'Archambault
tél. : 04 70 67 00 24

contact@hotel-montespan.com
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LE MASSIF DU SANCY 
Découvrez  
les sentiers  
thématisés

Vous allez rencontrer des personnages  
mystérieux, des figures locales, des villa-
geois qui vous feront découvrir leur Sancy au 
travers d’histoires et légendes. Les parcours 
sont accessibles et variés. Belle escapade à la 
découverte du Sancy et de ses univers !
 
Saint-Nectaire 
Partez à la découverte du patrimoine 
millénaire de Saint-Nectaire grâce au 
parcours découverte Sancy Tour. Cette 
balade d'1h30 autour de Saint-Nectaire 
permet de découvrir le patrimoine de la 
ville mais aussi des vues magnifiques 
sur le Sancy.

• Difficulté : Facile
• Distance : 3,77 km
• Temps : 1h30
•  2 départs possibles : devant l'Office de 

tourisme ou devant la mairie.
Le parcours est dans le village et  
alentours proches donc essentiellement 

sur des petites routes communales 
(très peu de circulation). Le parcours est 
accessible en hiver.

Depuis l’époque romaine, Saint-Nec-
taire connait une activité liée à l’eau 
chaude volcanique. Le thermalisme et la  
splendeur des bâtiments thermaux 
ont fait son succès et sa notoriété. 
Des traces du Néolithique sont aussi 
présentes : dolmens et menhirs, sans 
oublier son église romane. Partez à la 
découverte de ce patrimoine millénaire !

La Bourboule
Version familiale.
En hiver : parcours accessible à pied ou 
en raquettes selon l'enneigement.

Depuis le Parc Fenestre, suivez la voie 
de l'ancien funiculaire jusqu'au plateau 
de Charlannes. Gare inférieure, gare 
intermédiaire, gare supérieure : vous 
saurez tout de ce funiculaire de 1901 
à contrepoids d’eau, système ingénieux 
qui ne demandait aucune autre source  
d’énergie que l’eau ! Une belle balade 
familiale dans la fraîcheur des sous-bois.
   

• Difficulté : Moyen
• Distance : 4,06 km
• Temps : 1h30
•  Départ : du Parc Fenestre

Le Mag des Accros du Peignoir • p 39

Ma
rie

lsa
 N

iel
s



Thermalisme et bien-être
•  Cures thermales conventionnées
•  Rhumatologie et/ou  

Voies respiratoires
•  Mini-Cures thermales 6 jours
• Cure Nocturne Spécial actifs 
• Spa Thermal et Institut de beauté 
• Piscine thermale aqualudique

Culture et patrimoine

• Expositions
• Salons
• Musée de la Résistance
• Château de la Montagne

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
Unique station thermale de la Nièvre

Sports et loisirs

• Cinéma
• Piscines
• Casino
• Sentiers de randonnées balisés 
• Balade numérique

Office de tourisme
13 rue Henri Renaud
58360 Saint-Honoré-les-Bains
tél. 03 86 30 43 10
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03 86 30 73 27 
sainthonorelesbains@chainethermale.fr



LE MONT-DORE
Massif du Sancy

FUNICULAIRE DU CAPUCIN  
   > patrimoine historique du XIXème siècle

TÉLÉPHÉRIQUE DU SANCY  
   > toit du Massif Central, panorama exceptionnel !

Bowling Patinoire Luge d’été Golf
Parc aventure Escalade Randonnées

Saison CulturelleCinéma
MédiathèqueExcursionsVTT

Station thermale - Pleine nature - Sports d’hiver
04 73 65 20 21  -  www.sancy.com

Le Mont-Dore

Le sylvatorium du Mont-Dore est un sentier  
thématique, véritable parcours d’éveil de vos sens 
dans la forêt du Capucin. Des panneaux pédago-
giques sur la sylvothérapie vous apprendront 
tout sur les arbres et le bien-être qu'ils vous ap-
portent. Un bain de forêt, salvateur, à prendre seul 
ou en famille, sans restriction !

En hiver : parcours accessible à pied ou en ra-
quettes selon l'enneigement.

Ralentir, respirer, ressentir : venez découvrir 
les bienfaits des arbres ! Le sylvatorium est un  
parcours d’éveil de vos sens dans la forêt du  
Capucin : 5 spas forestiers, baignoires en bois,  
belvédères et espaces détente vous accueillent 
pour se ressourcer auprès des arbres.

• Difficulté : Facile
• Distance : 1,22 km
• Temps : 00h45
•  Départ : Salon du Capucin

Plus d’infos : 
www.sancy.com
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En bref…
Architecture du Second-Empire et 
thermes sont les atouts de Vichy, et 
Régis Fumat en est bien conscient. Avec 
son entreprise Vichy Tourisme, il a dé-
marré il y a environ deux ans le projet de 
rénover des logements historiques pour 
mettre à la disposition des curistes. 
Rénover certes, mais sans effacer les 
traces de l’âge d’or de "la Reine des Villes 
d’Eaux". Avec cet aspect en tête, c’est un 
mariage ingénieux entre modernité et 
tradition qui se répand peu à peu dans 
la cité thermale grâce à lui. 

C’est avant tout un esprit de commu-
nauté qui anime ce projet. La ville a de-
puis longtemps besoin d’un souffle nou-
veau et la population en est consciente. 
Du public au particulier, les efforts sont 
faits pour regagner de cette attracti-
vité qui fait le dynamisme de Vichy. Art 
déco et art nouveau font le charme des 
rues vichyssoises et des immeubles du 
centre, des boutiques d’époque aux ap-
partements anciens et plein d’Histoire.  

Pour un touriste, ces logements réno-
vés font autant partie du séjour que 
la cure et la flânerie dans les rues. Non 
seulement de par leur aspect pratique 
indéniable, étant situés à proximité 
des centres thermaux mais aussi et 
surtout de par cet esthétisme vintage 
entretenu et mis en avant : ascenseur 
dans le style des années 20, moulures, 
meubles d’époque sont mis en lumière 
avec soin et goût. L’ancien est conservé 
et entretenu au maximum : une touche 
historique dans un ensemble moderne 
de qualité.  

Ce catalogue immobilier propose actuel-
lement 11 appartements, du studio au 3 
pièces. Un point d’honneur est mis sur 
la qualité et l’extrême confort du service 
proposé : tout est pensé de sorte que le 
curiste ne manque de rien pendant son 
séjour et TV écran plat, wifi et stationne-
ment gratuit sont des bonus bienvenus. 

C’est un projet plein de passion dont la 
mission principale est la sauvegarde 

du patrimoine. Sans l’initiative de  
personnes comme Régis Fumat, ces 
logements ne seraient aujourd’hui que 
l’ombre de ce qu’ils étaient au siècle 
dernier. Choisir un de ses appartements, 
c’est étendre un peu plus son voyage 
historique au temps de la Belle Epoque, 
c’est soutenir l’entreprenariat local, 
c’est encourager la redynamisation de 
ces beaux quartiers.  

Avec le "Vichy Pass", découvrez Vichy 
et ses environs à votre rythme en 
bénéficiant de tarifs attractifs sur di-
verses prestations .

Payez moins, profitez plus ! 
Vous souhaitez découvrir Vichy et ses 
alentours et ne rien manquer de votre 
séjour ? Profitez d’un Pass 24h, 48h ou 
72h, plus de nombreuses réductions 
chez nos partenaires pour profiter des 
diverses activités culturelles, spor-
tives ou de détente ! Visites, musées, 
châteaux, produits du terroir, bou-
tiques… Un séjour clés en main pour 
profiter pleinement de Vichy !

Tarifs :  
PASS 24h = 20€  
PASS 48h = 32€ 
PASS 72h = 52€

En vente au 1er mai, le Pass est valable 
1 an et il se déclenche à partir du pre-
mier achat chez un partenaire. 

En vente dans les offices de tourisme 
de Vichy, Billy, Châtel-Montagne et du 
Mayet-de-Montagne.

Plus d’infos :  
www.vichy-destinations.fr/vichy-pass/

Vichy Pass
Votre accès visites & Plaisirs !
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VICHY TOURISME
LOCATIONS D'APPARTEMENTS 

MEUBLÉS DE QUALITÉ
06 64 34 36 96 • vichytourisme.fr

Venez découvrir nos prestations 
soignées pour un maximum de confort
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DÉCOUVREZ LE MONDE  
FASCINANT DES VOLCANS !

PARTEZ EN EXPLORATION

RÉSERVEZ SUR
vulcania.com
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