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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 grandioses
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 immergeant 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

EXPOSITIONS 2022
César succède à Vercingétorix
En 2022, deux expositions temporaires seront à voir au Musée de Gergovie. Lancée
en juin 2021, "Vercingétorix : un héros, cent visages ?" retrace l’évolution de l’image
du chef arverne, de l’époque de la bataille à nos jours. Elle sera présentée au public
jusqu’en mai 2022, avant de laisser la place à une nouvelle exposition temporaire
dédiée aux dernières découvertes archéologiques sur la présence de Jules César et
de l’armée romaine à Gergovie.
comment le site de Gergovie a été identifié par les tous premiers archéologues
et comment 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, notamment la Chaîne des
Puys et la Faille de Limagne inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Profitez d’une vue exceptionnelle sur
l’Auvergne et plongez dans l’histoire !
Ouverture de la saison 2022
le 5 février*.
Horaires, tarifs et réservations sur :
www.musee-gergovie.fr
Tél. : 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
* Dates, horaires et ouvertures soumis à
modification.
Se référer au site web : www.musee-gergovie.fr
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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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Regard d’Yves-Jean Bignon

sur l’inscription de Vichy
au patrimoine mondial de l’Unesco
"UNE BELLE RECONNAISSANCE DE LA MÉDECINE THERMALE !"
Nouveau président de Thermauvergne, Yves-Jean Bignon a pour Vichy un attachement intime et personnel. Après avoir activement contribué à la
réussite de la candidature des "11 great spa towns of Europe", il espère que la reconnaissance de ce patrimoine par l’Unesco donnera un coup de
projecteur salvateur à la médecine thermale et à l’innovation en stations.
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Vichy s’est beaucoup investi dans
la candidature "11 great spa towns of
Europe". Quelles ont été les raisons
du succès de cette inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco ?
"Pour espérer être inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco, label de très
loin le plus prestigieux en termes
de valorisation patrimoniale, toute
candidature doit démontrer une valeur
universelle et une valeur exceptionnelle.
Ce fut le cas avec notre proposition
transnationale, "11 great spa towns of
Europe", réunissant 11 villes thermales
réparties sur 7 pays, dont le fil rouge
était la médecine thermale. En effet, si
le thermalisme s’est développé sur tous
les continents depuis des millénaires,
cette dimension médicalisée, servie par
une urbanisation spécifique autour des
sources thermales, ne se retrouve qu’en
Europe occidentale.

L’esprit de notre candidature explique
en grande partie son succès. Aujourd’hui, bien que très performante et
très technique, la médecine moderne
hospitalière n’intègre pas du tout les
bienfaits des loisirs et du bien être. Le
grand intérêt des stations thermales
est de pouvoir pratiquer une activité
physique de plein air, dans les parcs
et jardins, ou de divertissement, dans
les casinos, théâtres, opéras, cinémas,
kiosques à musique bâtis autour des
établissements thermaux. Pendant leur
séjours, les curistes ont la possibilité de
randonner, se détendre, s’amuser et se
cultiver tout en suivant des soins adaptés à leur pathologie. Cette articulation,

qui en fait toute son originalité, est au
cœur de la médecine thermale et nous
comptons bien la valoriser, notamment
grâce à reconnaissance de l’Unesco !"

A quel niveau vous êtes-vous
personnellement impliqué dans cette
candidature ?
"Pour mener à bien cette candidature,
mon implication a été à la fois technique
et politique. Pour la rédaction du dossier,
je suis intervenu en tant que professeur
en médecine, aux côtés d’experts en
histoire, histoire de l’art, architecture,
géologie... Ce travail fort intéressant et

Les 11 villes de la candidature ont été
choisies parce qu’elles étaient les plus
représentatives de cette pratique, développée entre le 18e siècle et la seconde
guerre mondiale, qui associe les soins
aux loisirs. En accord avec le ministère
de la Culture, un comité scientifique
international a donné son avis pour
sélectionner Vichy parmi sept villes
thermales françaises. Ce choix résulte
donc d’une décision politique et d’un
avis d’experts.

"Entre l’inscription
au patrimoine
mondial de
l’Unesco et la
vente du domaine
thermal de l’Etat
à la Ville, 2021
aura donc été
une année faste
pour Vichy ! »
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passionnant m’a beaucoup enrichi intellectuellement. Conjointement à cette
expertise, il fallait inciter la population
à porter cette candidature et à se l’approprier, pour répondre notamment aux
critères d’évaluation du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Localement ce fut une réussite,
puisque la mobilisation des habitants
de Vichy a servi de modèle à nos villes
partenaires. Certains sont devenus ambassadeurs, d’autres ont redécouvert la
richesse patrimoniale de leur cité ou du
thermalisme, notamment par une exposition d’envergure retraçant 2000 ans
d’histoire thermale. Cet engouement populaire se poursuit d’ailleurs aujourd’hui.
Entre l’inscription au patrimoine mondial
de l’Unesco et la vente du domaine
thermal de l’Etat à la ville de Vichy,
2021 aura donc été une année faste !
Nous allons maintenant pouvoir mener
un programme de rénovation et de
réhabilitation, qui s’inscrit dans une
vision vivante et non figée du patrimoine
thermal."

Les autres villes d’eaux auvergnates
vont-elles bénéficier de la dynamique de
cette inscription ?
"L’ensemble du thermalisme qu’il soit
européen, français ou régional va
naturellement profiter des retombées
médiatiques de cette inscription. Mon
intention en tant que président de
p 8 • Le Mag des Accros du Peignoir

Thermauvergne est bien d’en faire
bénéficier toutes les villes d’eaux du
territoire. En visitant les onze stations
de l’association, j’ai pu mesurer
leur volonté d’innover et d’attirer de
nouveaux curistes. Des projets sont
en train de se mettre en place, dont
plusieurs se positionnent dans la
prévention des maladies chroniques
ou liées au vieillissement. Je suis
convaincu que l’établissement thermal
et son environnement est l’endroit
idéal pour l’éducation thérapeutique.
Il contribue activement à changer les
comportements de vie et à mesurer
l’importance de diminuer les facteurs de
risques. Je suis profondément convaincu
que la prévention en santé va définir la
médecine du 21e siècle et l’avenir du
thermalisme. Un sujet sur lequel nous
travaillons beaucoup au sein de l’Institut
interuniversitaire de médecine thermale
(IIMT) et du cluster Innovatherm."

Comment qualifier votre attachement
pour Vichy ?
"Mon attachement est d’abord familial
puisqu’il remonte à neuf générations !
J’ai la chance de vivre aujourd’hui dans
la villa belle époque de mes grands parents. Deux mots me viennent à l’esprit
pour caractériser Vichy, la beauté et le
bien être. En résumé, c’est une ville à
taille humaine, avec une qualité de vie
extraordinaire !"

Bio express

Directeur fondateur du
département d’oncogénétique
du Centre Jean-Perrin, YvesJean-Bignon est professeur en
médecine. Vice Président du
cluster régional d’excellence
Innovatherm, il est à l’origine
de la création de l’Institut
interuniversitaire de médecine
thermale (IIMT). Ayant passé
toute son enfance à Vichy où les
origines de sa famille remontent
à plusieurs générations, il
s’est engagé politiquement
comme adjoint au maire en
charge du thermalisme et
du patrimoine. Président du
Syndicat Intercommunal Thermal
de l’Allier, il préside également,
depuis juin 2021, l’association
Thermauvergne.

SAISON 2022 :
du 11 avril au 29 octobre

NEU

NEUROLOGIE

PSY

AFFECTIONS
PSYCHOSOMATIQUES

RH

RHUMATOLOGIE

www.thermes-neris.com
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Culture Bains
Coups de cœur artistiques
en milieu thermal !
Portrait de Guillaumit - Anciens Grands Thermes de Châtel-Guyon
Marielsa et Aude
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Ambitieux projet de valorisation de la culture thermale,
les Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir* ont réussi à
sensibiliser la population à la richesse intemporelle des stations
du Massif Central et à fédérer de nouveaux acteurs autour
d’une dynamique innovante de co-création, tels que Vidéoformes,
l’Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne (Esadse), la
Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson, Antony Squizzato,
Clermont Massif Central Capitale de la Culture 2028.. L’exposition
itinérante "Culture Bains", à découvrir tout au long de l’année,
revient sur cette précieuse effervescence territoriale.
Réveiller l’image des belles endormies d’une époque révolue,
valoriser leur dimension culturelle, reconnecter les habitants
à leur environnement, marquer les esprits et attirer de nouveaux
publics. Autant d’objectifs atteints par l’intervention d’artistes
contemporains de renommée internationale, impliqués
dans cette démarche de médiation et d’étudiants de l’Esadse,
touchés par la nécessité de préserver la ressource thermale.

La créativité au service de l’attractivité
L’une des grandes réussites des Voyages artistiques avec les
Accros du Peignoir est d’être parvenue à sensibiliser et associer
la population locale aux six résidences artistiques de créateurs
talentueux et ouverts au dialogue. L’exposition "Culture Bains",
par la très belle série de dix portraits photographiques signés
Marielsa et Aude, immortalise avec beaucoup d’humanité et de
sensibilité, les interventions de Pablito Zago à Royat, Goddog
à Boubon-Lancy, Ratur à Cransac-les-Thermes, Guillaumit à
Châtel-Guyon, Golnaz Behrouznia à Vic-sur-Cère et Nicolas Tourte
à Vichy.
Entre évocation poétique et engagement artistique, ces créations posent un regard touchant et stimulant sur le patrimoine
thermal du Massif central.
* Dossier soutenu par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires et la Région AuvergneRhône-Alpes.

Portrait de Golnaz Behrouznia et son œuvre Geomorph Momenta à Vic-sur-Cère - Exposition Culture Bains - Marielsa et Aude

Une exposition itinérante à retrouver en 2022
• À Royat (Puy-de-Dôme) en mars et avril
• À Cransac-les-Thermes (Aveyron) en mai
• À Montrond-les-Bains (Loire) en juin
• À Châteauneuf-les-Bains (Puy-de-Dôme) en juillet
• À Vichy (Allier) en août
• À Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) en septembre
• À Chaudes-Aigues (Cantal) en octobre
Projet graphisme - Affiches thermales - Esadse
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Thermhôtel
partenaire des Accros
du Peignoir
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 "bienêtre" Thermhôtel.
A votre service du 1er janvier au 31
décembre, découvrez un groupement
d'hôteliers passionnés indépendants et
de tradition idéalement situés dans les
villes d’eaux du Massif central, qui sont
depuis près de 30 ans des partenaires
privilégiés des spas thermaux.
Les hôteliers membres de notre groupement sont tous signataires d'une charte
de qualité, qui vous garantit des séjours
tout compris "hébergement + restauration + soins de remise en forme" au plus
près de vos attentes.
Pour une réservation souple et facilitée,
il vous suffit de contacter directement
l'hôtelier qui vous intéresse dans la Ville
d'Eaux de votre choix, il se chargera d'organiser idéalement votre séjour.
Avec Thermhôtel, vous commencez à
ressentir le bien-être dès la réservation
de votre séjour… Attention la relaxation
vous gagne peu à peu.
Les points forts de Thermhôtel :
• Le confort et le charme d'une hôtellerie
de caractère,
• Une cuisine de tradition, diététique et
raffinée, surprenante et envoûtante,
• Des liens privilégiés avec les spas thermaux pour une réservation de soins
facilitée,
• Une situation idéale au cœur de la station, à 2 pas des spas ! Parfois même,
vous accédez à vos soins depuis votre
p 12 • Le Mag des Accros du Peignoir

chambre en peignoir. Le paradis des
Accros du Peignoir,
• Des hôteliers passionnés, impliqués et
intarissables sur leurs territoires dont
ils vous confieront les clés et les secrets. Vous sentez-vous prêts ?
Tout au long de l’année, Thermhôtel
vous accompagne au quotidien et vous
propose des réductions sur vos séjours, des bons plans en station et des
évènements à ne manquer sous aucun
prétexte !
Et parce que cela fait toujours plaisir de
faire plaisir à ses proches, Thermhôtel
vous propose en toutes saisons des
bons cadeaux pour offrir du bien-être à
prix tout doux…
Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères,
des pères, des grands-mères et plus
si affinité… Thermhôtel saura vous
concocter le séjour idéal pour s’évader
du quotidien, penser à vous et à votre

bien-être…. 25 établissements de
charme n’attendent que vous pour un
voyage des sens et des sensations que
vous n’êtes pas prêts d’oublier…
Thermhôtel :
www.thermhotel.com
tél. : 04 73 34 72 85

SÉJOUR DÉTENTE AU CŒUR
DU MASSIF DU SANCY

SOINS VISAGE & CORPS
MODELAGES DU MONDE
NOUVEAU LIT HYDRO-MASSANT
Venez profiter d'un moment de détente et de
relaxation en séjournant à l'hôtel ou en étant
simplement de passage.
L'achat d'un soin vous offre l'accés illimité
à la piscine et au sauna, pour plus de tranquillité
pensez à privatiser le hammam et le jacuzzi.
OUVERT À TOUS !

INFOS ET RÉSERVATION :

04 73 88 57 00
Hôtel Mercure***
26 avenue du Docteur Roux
63710 Saint-Nectaire
Ouvert 7 jours/7 de
9h30 à 19h30

Nos adresses
gourmandes
Au cœur de l’ancienne station thermale
Elisabeth et Stéphanie vous proposent
de passer un agréable moment dans
leur établissement mêlant modernité et
tradition thermale.
Le cadre est chic et cosy, de la salle au
style art déco jusqu’aux jardins avec
transats au bord de l’eau ou sous le
cèdre.
Le service de restauration et boissons
est proposé en continu toute la journée.
Cet établissement atypique est à la fois
un salon de thé - coffee shop et une
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pâtisserie artisanale. On y déguste des
préparations faîtes maison avec des produits frais et de saison : des pâtisseries
artisanales, traditionnelles ou originales
mais toujours gourmandes, ainsi que
des tourtes au saint-nectaire fermier
avec pâte feuilletée maison, un délice! ou
encore la suggestion du jour : plat simple
mais raffiné.
Ne partez pas de ce lieu charmant sans
avoir goûté à l’excellent café bio et équitable, aux subtils thés verts ou noirs ou
aux bières et vins locaux.
Le Cédre Doré :
8 avenue Dr Roux à Saint-Nectaiure
04 73 68 66 22

Unsplash

Nouvelle adresse incontournable à
Saint-Nectaire

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)

www.monsieuraurelien.com
Le Mag•desAUVERGNE
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LE MONT-DORE

Le Centre et Proxima
Menus à la carte ou plats du jour

10 rue capitaine Migat - 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 10 74
10 rue capitaine Migat - 03310 Néris-les-Bains
proxima.hotel@orange.fr
04 70 03 10 74
www.hotel-proxima.com
proxima.hotel@orange.fr
www.hotel-proxima.com

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

préférée des Accros des Peignoir

LA TRUFFADE
plat emblématique de l'Auvergne
• 500 g de pommes de terre (bintje ou autres pommes de terre à purée)
• 250 g de tomme fraîche de Cantal
• Ail, sel et poivre
• Graisse d’oie ou de canard
Préparation
• Éplucher et tailler les pommes de terre en rondelles assez fines.
• Émincer l’ail et couper la tomme de cantal en lamelles.
• Faire sauter les pommes de terre, à la cocotte ou à la poêle, dans la
graisse d’oie pendant 10 minutes environ.
• Quand les pommes de terre sont dorées, assaisonner de sel et de
poivre. Baisser le feu et couvrir jusqu’à ce que les pommes de terre
soient fondantes (20 min).
• Ajouter l’ail. Recouvrir les pommes de terre avec les lamelles de tome
fraîche de Cantal. Couvrir et laisser fondre 5 minutes.
• Mélanger à l’aide d’une cuillère en bois et servir aussitôt accompagné
de la salade verte et du jambon de pays.
Bon appétit !

IL ÉTAIT UNE FOIS
SAINT-NECTAIRE
les Mystères de Farges

Auberge la Grange d'Alphonse
Passez un moment de détente et
de découvertes gustatives…
Redécouvrez les Mystères de Farges
autrement avec plus d'interactivité
grâce à la nouvelle visite guidée !

Village de Farges, à 3 km de Saint-Nectaire
www.st-nectaire.com - 04 73 88 52 25
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Nouveautés
bien être

Prévention
santé, détente et
remise en forme
au programme !
Maillon essentiel de l’offre touristique des villes d’eaux du Massif
Central, l’offre bien-être développée par les stations thermales a
connu un succès sans précédent depuis la crise sanitaire. Qualitative
et diversifiée, elle innove encore cette année avec de nouveaux
équipements, pensés en accord avec les spécificités du territoire et
les attentes du public.

Spa sequoia redwood - Vals-les-Bains

S’offrir un moment à soi, se détendre,
s’amuser en famille au contact
de l’eau ou suivre un programme
d’accompagnement à la prévention
santé, l’offre bien être des stations
régionales s’est considérablement
étoffée et modernisée au cours
des dernières années. De gros
investissements ont ainsi été réalisés
pour répondre aux attentes d’une
clientèle de plus en plus nombreuse
à fréquenter les villes thermales du
Massif central. "En cette période de
pandémie difficile à vivre, le bien être
répond à un vrai besoin de la clientèle
d’autant plus qu’il s’est beaucoup
démocratisé. Cette ouverture à un
large public est d’ailleurs l’une des
missions des Accros du Peignoir",
explique Stéphane Huin, directeur de la
communication et du développement
de la Route des Villes d’Eaux du Massif

central. "Aujourd’hui, notre gamme de
soins et d’équipements régionaux n’a
rien à envier aux autres spas thermaux
français et européens. Les stations
ont donc rattrapé leur retard sans
décrédibiliser l’eau thermale, dont les
vertus pour la santé sont, depuis très
longtemps, reconnues médicalement."

de la pierre de Volvic et celui du bassin
rappelle une coulée de lave. D’autres,
comme le Sequoia Redwood de
Vals-les-Bains ont choisi le bois. Un
matériau privilégié pour évoquer la
forêt ardéchoise et rendre hommage au
grand arbre emblématique du parc de
la ville."

L’authenticité comme une invitation à
l’évasion
Si les offres proposées sont accessibles
et de qualité, elles sont également très
diversifiées et déclinées en harmonie
avec l’environnement naturel leur
servant d’écrin. "Certaines revendiquent
leur identité
volcanique, comme
Royatonic ou le nouveau spa du centre
thermal de Châtel-Guyon. Le design de
ses cabines de massage est inspiré

Cette recherche d’authenticité sert de
cocon au lâcher-prise et éveille tous
les sens. Pour voyager et s’évader, rien
de mieux que l’exaltation parfumée
de produits signatures ou de rituels
venus des quatre coins du monde. Le
dépaysement est à portée de main. Des
mains d’experts et de professionnels
engagés dans une démarche qualité.
Pour profiter d’une parenthèse
apaisante, les effets sont garantis
le temps d’une semaine, d’un weekend ou d’une demi-journée. Soins de
balnéothérapie à l’eau thermale, soins
secs pour le corps et le visage, espaces
thermoludiques, autant d’expériences
uniques pour se ressourcer, à son
rythme, tout en préservant l’essentiel…
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RÉSIDENCE DU PARC
RHUMATOLOGIE & SÉQUELLES OSTÉO-ARTICULAIRES
Dans un cadre naturel et préservé, le village de Châteauneuf-les-Bains est un
véritable havre de paix pour les amoureux de la nature.

Situés à proximité des thermes, pensez aux studios
de la Résidence du Parc.
Contactez la Résidence du Parc au 04 73 86 40 73 ou par mail
rdpchateauneuflesbains@orange.fr

Il est situé le long des berges de la Sioule, une rivière sauvage
bien connue des amateurs de pêche à la mouche.

SAISON THERMALE

Les thermes sont ouverts du lundi 25 avril au samedi 22 octobre 2022.
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écrin

Nouvel

thermal & touristique

dédié à votre
pleine santé

Ma cure thermale
& prévention santé
Appareil digestif et Rhumatologie

Mes soins spa
Une résidence
100 % naturels
de tourisme intégrée ****
Nourrir tous mes sens de bien-être 90 appartements tout confort

Mon restaurant
Nutri- gastronomique
Allier plaisir, santé et gastronomie

*Résidence en cours de classement - 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, D-Grudet photos non contractuelles à but d’illustration.
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Saison
thermale
à
d'avril
octobre

Maladies
Cardio-Artérielles

• Artérite
• Syndrome de Raynaud

Rhumatologie
• Arthrose
• Lombalgie
• Fibromyalgie

www.valvital.fr
Renseignements
: 04 73 29 51 51
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Réconfort en terres de randonnée
Le bien-être est un complément des
cures thermales qui en prolonge
les effets. Il s’inscrit aussi dans
des programmes de prévention
santé. "L’activité physique adaptée,
l’alimentation et la relaxation sont les
trois piliers de cette prise en charge."
Les stations l’ont bien compris. Elles
ont donc un rôle majeur à jouer pour
lutter contre le stress, à l’image de
Néris-les-Bains et de Bourbon-Lancy,
ou pour favoriser l’accompagnement
sportif et nutritionnel. A Saint-Honoré,
un programme spécifiquement conçu
pour les 6-15 ans allie sport et nutrition
tandis qu’Aïga Resort de Châtel-Guyon
propose un parcours personnalisé en
salle, en atelier ou à l’extérieur, en
association avec le Pôle santé bien
être Vitalité ASM-Omnisports et des
nutritionnistes de ce complexe nouvelle
génération.

Les berges de l'Allier - Vichy

Le Massif du Sancy - Le Mont-Dore

"Cette prévention santé fait le lien
entre un univers très médicalisé et une
parenthèse accordée à son corps et à
son esprit qui peut prendre aussi un
aspect ludique."
Enfin, les massifs du Sancy, du Cantal ou
de la Chaine de Puys étant des terres de
randonnée, les soins de remise en forme
et de récupération après l’effort n’ont
pas fini de livrer tous leurs bienfaits…

SPA SEQUOIA REDWOOD
DE VALS-LES-BAINS
Une ode à la sérénité…
Le spa Sequoia Redwood de Vals-lesBains doit son nom à la présence de
l’immense arbre du parc thermal, planté
en 1867, année d’ouverture des thermes
de la station ardéchoise. Elément naturel
clé de son architecture, le bois donne son
identité aux 1500m² dédiés à la détente
et au bien être. Les immenses ouvertures
offrant quant à elles une vue imprenable
sur la végétation environnante. Le lieu
qui a ouvert ses portes en juin 2021 a
été conçu comme une ode à la sérénité
au pied du majestueux arbre centenaire…

Les Gorges de la Truyère
- Chaudes-Aigues

Parmi les équipements, des espaces
dédiés aux soins individuels spécifiques
ou signatures ainsi qu’un parcours
sensoriel "Les bassins du Séquoia" en 14
étapes autour de l’eau thermale assurent
un bien-être exceptionnel. Ce parcours
est également idéal pour la préparation
physique et la récupération après l’effort,
notamment grâce à son alternance
d’équipements chauds et froids.
En 2022, les thermes de Vals-les-Bains
lancent également des séances de yoga
pour améliorer la digestion des curistes
et des démonstrations culinaires
animées par une diététicienne.
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Investir pour soigner l'avenir
Avec des équipements flambants neufs et des investissements d’envergure pour les années à venir, les stations thermales du Massif central
se donnent les moyens de leurs ambitions. Soins bienfaisants, animations thermoludiques, programmes d'accompagnement personnalisés,
hébergements et restaurations soignés reflètent une offre touristique et thermale résolument tournée vers l'innovation.

LE GROUPE VALVITAL
À ROYAT-CHAMALIÈRES
De grandes ambitions
pour la station thermale
Depuis la signature de délégation de
service public de janvier 2021, c’est
Valvital qui a en charge la gestion du
complexe thermal et thermoludique de
Royat-Chamalières. Le deuxième groupe

GRANDS THERMES DE
LA BOURBOULE
Une restructuration en
profondeur
Voté par le conseil municipal de La
Bourboule, le plan de 7,3 millions d'euros
de rénovation des Grands Thermes de la
célèbre station du Sancy s’inscrit dans
une stratégie de dispenser des soins

p 24 • Le Mag des Accros du Peignoir

efficaces en matière de maladies du
souffle et de la peau, ainsi que de proposer
au public fréquentant l’établissement
les meilleures conditions de confort et
d’accueil. Outre la modernisation de
l’ensemble des espaces de soins et du
bâtiment, les travaux permettront la
création d’un service de soins thermaux
de luxe et d’un nouveau spa thermal.
Réalisés hors saison, ils devraient être
terminés pour la saison 2024.

PROGRAMME VICHY
ACCÉLÉRATION 2030
Lancement du futur resort
thermal et touristique
Afin de réinventer l’expérience thermale
du XXIe siècle, le programme Vichy
Accélération 2030 prévoit la création
d’un nouveau resort thermal et
touristique, représentant 50 millions
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thermal français a de grandes ambitions
pour la station auvergnate en termes
de fréquentation et de positionnement.
C’est pour cette raison qu’un plan
d’investissements de plus de 31 millions
d’euros prévoit d’augmenter la capacité
de la résidence hôtelière, l’ouverture d’un
restaurant ainsi que la rénovation et la
mise aux normes de l’espace thermal et
Royatonic. Les travaux devraient débuter
courant de l’année 2022.

d’euros d’investissement. La stratégie
de proposer une offre de tourisme de
santé moderne, globale et innovante
reposera sur la reconfiguration profonde
et ambitieuse de tous les sites actuels,
autour de trois pôles associant une
offre de soins et d’hébergement : le pôle
d’excellence de la médecine thermal, le
pôle prévention santé et le pôle luxe dédié
à la médecine de style de vie.

LES GRANDS
THERMES
DE LA BOURBOULE

ESPACE
BIEN ETRE

www.grandsthermes-bourboule.com

LES GRANDS
THERMES
DE LA BOURBOULE

CURES
THERMALES
Adultes • Enfants

www.grandsthermes-bourboule.com

Venez découvrir la nouvelle carte de soins
2022, un large choix de soins visage et corps
ainsi que de soins de balnéothérapie à l’eau
thermale.
Notre gamme de prestations s’adapte à toutes
vos envies... que vous veniez seul(e), en duo, en
famille, entre amis ou en groupe.

CONTACTS ET RÉSERVATION
Les Grands Thermes
76 bd Georges Clémenceau - 63150 La Bourboule
04 73 81 21 39 ou 04 73 81 21 00

• Voies Respiratoires
• Dermatologie
• Affections des Muqueuses Bucco-linguales
• Post-Cancer
• Dermatologie séquelles de cicatrices.
CONTACTS ET RÉSERVATION
Les Grands Thermes
76 bd Georges Clémenceau - 63150 La Bourboule
04 73 81 21 00
Saison 2022 : du 4 avril au 5 novembre

NOUVEAU SPA
DE BOURBON-LANCY
Une immersion dans
la nature

La verrière aux parois amovibles prolonge
cette sensation relaxante de proximité
avec la nature.

Avec son bassin extérieur entièrement
rénové, le nouveau spa nature Celtô de
Bourbon Lancy propose un espace bien
être ouvert sur le parc thermal de la
station de Saône et Loire.

Le centre comprend également des
espaces thermoludiques récemment
modernisés avec des animations
inédites, des soins esthétiques visages
et corps aux différentes saveurs du
monde, ainsi que des activités physiques
et un coaching sportif personnalisé.

CTS

PISCINE DE
SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
Attirer un large public
aux thermes

AIGA RESORT
DE CHÂTEL-GUYON
Un écrin pour la pleine
santé
Récemment implanté au cœur de la
Chaîne des Puys, à Châtel-Guyon, Aiga
Resort sert d’écrin thermal et touristique
à la pleine santé. Réunissant sur un
même lieu, des cures médicalisées,

Moderniser le bâtiment historique sans
le dénaturer, telle est la volonté de
l’établissement thermal de Saint-Honoréles-Bains, dirigé par le groupe Chaine
Thermale du Soleil qui vient d’investir près

Avec ce nouvel équipement, la station
du Morvan compte bien attirer un large
public, les après-midi et en soirées,
pour bénéficier des bienfaits d’une eau
thermale à 34°C.
Trois nouveaux soins conventionnés
et une option santé activité juniors
complètent l’offre bien être.

une carte de soins 100 % naturelle,
une résidence de tourisme 4* et un
restaurant nutri-gastronomique, ce
complexe nouvelle génération s’engage
aussi dans une démarche de prévention
dédiée à la nutrition, la micronutrition
personnalisée et la pratique d’activités
physiques adaptées. Un axe renforcé par
le partenariat avec ASM Vitalité, le pôle
santé bien-être de l’ASM Omnisports.

THERMES
D’EVAUX-LES-BAINS
La station s’offre une cure
de jouvence
Avec le vaste programme de rénovation
des pôles santé, hébergement et loisirs
de la ville d’Evaux-les-Bains estimé à 6,3
millions d’euros, le complexe thermal va
bénéficier d’une belle cure de jouvence !
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de 1,5 million d’euros pour une piscine
flambant neuve !

Les travaux qui devraient être terminés
à l’été 2022 vont moderniser les
espaces intérieurs et la piscine thermale
extérieure, vestige antique de l’histoire
de la station et doter le centre de bienêtre, Evahona, de nouveaux équipements.
L’établissement a par ailleurs initié une
demande de labellisation en dermatologie.
Ce fleuron de la Creuse affiche donc de
belles ambitions pour l’avenir…

Découvrez nos cures thermales,
mini cures prévention santé et notre
remise en forme thermale.

SAISON 2022
du 07 mars au
12 novembre

Unique station du Cantal, Chaudes-Aigues doit son nom
à la chaleur de la source du Par qui, avec 82°C à l’émergence,
est réputée pour être la plus chaude d’Europe.

Renseignements : 04 71 23 51 06
www.caleden.com
C H A U D E S -A I G U E S
RHUMATOLOGIE
C U R E | S PA | H Ô T E L H H | R E S I D E N C E

Chaudes-Aigues
+82°c

Photos © H. Vidal, Krzysztof Golik - Creative Commons, Caleden

Les eaux naturellement
les plus chaudes d’Europe

Géothermie
Patrimoine
Gastronomie
Thermalisme
Pleine nature
Office de Tourisme des pays de Saint-Flour
Bureau de tourisme de Chaudes-Aigues
Tél : 04 71 23 52 75
www.pays-saint-flour.fr

Chaudes-Aigues
UNE STATION THERMALE DE PLEINE SANTÉ
NICHÉE DANS UN CADRE NATUREL
EXCEPTIONNEL ENTRE LES MONTS DU CANTAL
ET L’AUBRAC
Si les eaux minérales de Chaudes-Aigues, naturellement les plus chaudes
d’Europe, ont fait la réputation de la
station, la cité montre une nouvelle dynamique à travers ses aménagements
urbains et de nouvelles activités qui
cultivent son image thermale et ses attraits touristiques.

Pause nature au cœur de la ville
Le jardin des thermes, havre de verdure
et d’activités de loisirs nature privilégié,
s’enrichit d’un autre lieu propice à la détente au cœur de la station, le parc Juéry,
et de plusieurs fontaines remettant en
scène l’eau chaude dans la ville.

d’un Spa-balnéo doté d’un bassin principal (30 °) à débordement avec des soins
aux produits naturels et sensoriels.
Associé à la résidence Antoine Bros et
au restaurant Coin d’Aubrac, ce SPA complète de façon soignée l’offre existante.

Autour du thé d’Aubrac
La ferme de Pradels invite à mieux
connaître le thé d’Aubrac, cette plante
mystérieuse très présente sur l’Aubrac
utilisée traditionnellement en tisane, et
les secrets de la richesse florale utiles
à la teinture végétale et à la fabrication
de cosmétiques. Un atelier qui met à
l’honneur la biodiversité de l’Aubrac.

Eco-balades en Aubrac
Pour s’échapper dans la beauté et la
quiétude des paysages de l’Aubrac de
façon écologique et ludique, des balades en gyropode accompagnées agrémentent désormais l’offre de randonnée.
Incroyable, une catapulte humaine
Sur les hauteurs de Chaudes-Aigues,
se dressent deux mats les plus hauts
en France où des élastiques tendus
vous éjectent à 40 mètres de haut ou à
140 km/h horizontalement. Une idée
osée pour des sensations fortes.

Infos :
Office de tourisme à Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 75
www.pays-saint-flour.fr

Des soins nouveaux, santé et bien-être
Le centre thermal Caleden étoffe ses
soins avec des demi-journées thermales
dont une"escale spécifique randonneur"
ainsi que de nouveaux séjours comme le
"break anti-stress" ciblé ou "une découverte de Caleden" pour une orientation
plus large. Au sein de l'établissement
l'hôtel du Ban et la Résidence du Par permettent un accès immédiat aux thermes
et au spa.
Spa haut de gamme
Coin d’Aubrac conforte son positionnement haut de gamme avec l’ouverture
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Photo : Les thermes de St-Honoré

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

Photo : SHB

• 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

Photo : Compagnie des Spas

Thermalisme et bien-être

Photo : Office de Tourisme BLM

Photo : Office de Tourisme BLM

Culture et patrimoine
• Expositions
• Salons
• Château de la Montagne
• Programmation culturelle et
d'animations
• Parcours du patrimoine

• Cinéma
• Piscines
• Casino
• Sentiers de randonnées balisés
• Balade numérique
• Boulodrome
• Parc champêtre et étang
des Sources

Office de tourisme - 13 rue Henri Renaud
58360 Saint-Honoré-les-Bains - tél. 03 86 30 43 10

Photo : Office de Tourisme BLM

Photo : Casino Le Vegas

Sports et loisirs

03 86 30 73 27
sainthonorelesbains@chainethermale.fr

les

BA I N S

Un environnement propice à la
détente et au bien-être

Saison
thermale du

21 mars
au 5
novembre
2022

LES THERMES, des bienfaits avérés
RH

PHL

GYN

RHumatologie

PHLébologie

GYNécologie

Nos soins mettent à profit les bienfaits
de l’eau thermale. Retrouvez également
nos ateliers en milieu thermal, courts séjours,
soins à la carte et mini-cures.

EVAHONA, espace bien-être
Accordez-vous un instant de détente
grâce à nos soins esthétiques et bien-être
au sein de notre espace cocooning.

LES THERMES :

Creux

23110 Évaux-les-Bains
05 55 65 50 01
reservation@evauxthermes.com
complexe.thermal.evaux.les.bains

evauxthermes.com

EVAHONA :
Creux

Les Thermes
23110 Évaux-les-Bains
05 55 65 89 48
centre.bien.etre.evahona

evahonabienetre.com

Conception : Agence Qui Plus Est • www.quiplusest.com • © Adobe Stock

Montrond-les-Bains
AU CŒUR DU FOREZ
"une ville qui bouge"
A proximité de Lyon et de Saint-Etienne,
au cœur du Département de la Loire et
de la Plaine du Forez, Montrond-lesBains, unique station thermale du Département, offre de nombreux atouts :

Nous vous invitons à venir découvrir une
ville qui bouge et qui se transforme avec
plusieurs projets :
Une nouvelle crèche, actuellement en
construction et qui sera opérationnelle
dès septembre 2022. Elle offrira : un

Equipement d’Accueil de Jeunes Enfants
(EAJE) de 41 lits ainsi qu’un réseau
d’assistantes maternelles Parents-Enfants pouvant accueillir entre 15 et 20
enfants.

Ville d’eaux et de bien-être avec ses
Thermes, son établissement de soins
"Les Iléades" et sa situation privilégiée
en bordure du fleuve Loire,

Ville Patrimoine avec son château fort,
son jardin médiéval, son parc thermal,
ainsi que ses deux églises,
Ville de Culture avec son Centre Culturel "Les Passerelles" et son Centre de
Congrès et de Spectacles "Les Foréziales",
Ville de Loisirs avec son Casino de jeux
"JOA", son riche tissu associatif et ses
complexes sportifs, sa voie verte et ses
chemins de randonnées.

MONTROND-LES-BAINS ET
SON ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
Au niveau environnemental, la revalorisation d’une zone constituant un milieu naturel original et d’une grande diversité qui deviendra un lieu privilégié de rencontre
avec la nature. Il sera équipé d’un parcours de santé avec installation d’agrès, d’un
observatoire à oiseaux, d’une mare pédagogique, de jardins partagés. Des ateliers
et plusieurs actions permettront tout à la fois d’intégrer les préoccupations liées à
l’environnement et de préserver les richesses naturelles et la biodiversité,
L’aménagement d’un "Balcon sur la Loire" offrant aux promeneurs une halte sympathique sur ce grand balcon en bois qui vient de voir le jour au-dessus d’un socle en
béton qui a eu, jadis, son utilité, puisqu’il servait de point d’embarcation du bac qui
permettait la traversée du fleuve. Bientôt agrémentée de mobilier urbain, cette réalisation s’inscrit dans le cadre plus général de l’aménagement des bords de Loire,
Une opération "Un Bébé - Un Arbre" qui consiste à planter un arbre dans le Parc Thermal, à chaque naissance sur la commune en 2022 et la remise aux parents d’un certificat preuve de cet engagement. Participer au reboisement et à des actions en faveur
de la biodiversité en alliant enfants et nature, quelle belle histoire et quel symbole !

p 32 • Le Mag des Accros du Peignoir

MONTROND LES BAINS
STATION THERMALE

Montrond-les-bains
VILLE D’EAUX, D’HISTOIRE ET DE LOISIRS
www.montrond-les-bains.fr
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• S U R L A R O U T E D E S V I L L E S D'E AU X AV EC B AG A L A D •

Sur la Route des Villes d’Eaux
avec Bagalad
Riches d’un patrimoine thermal exceptionnel, les villes d’eaux du Massif central savent surprendre chaque visiteur ! A l’été 2021, l'ONG Bagalad - Les
humains du patrimoine est venue sillonner la Route des Villes d’Eaux, à la rencontre des Accros du Peignoir, passionnés par ces trésors architecturaux
ou naturels. Le patrimoine thermal du Massif central a une fois de plus créé la surprise, par sa qualité et sa diversité architecturale, son environnement
préservé et l’attachement de ses habitants, Accros du Peignoir.
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Le hall du Casino - La Bourboule

L’ancienne gare de Néris-les-Bains,
Allier
Marylène, 40 ans, responsable culturelle

"J’aime l’effet de surprise. Sur la route, au
virage, dans la descente, on tombe nez à
nez avec la gare. Impressionnante, magnifique, elle jaillit du décor. La couleur
attrape l’œil, avec cette pierre de grès
rose et jaune (…)."
Les thermes de Bourbon-l’Archambault,
Allier
Benoît, 38 ans, directeur d’établissement

"Quand j’étais enfant, mes parents
géraient l’hôtel à côté des bains. 60%
de leur clientèle était composée de
curistes qui se rendaient aux thermes,
auxquels - fait rare - l’hôtel était directement relié par une passerelle ! Ainsi, j’ai
grandi avec une sensibilité particulière
pour ce patrimoine (…)."
Le Grand Hôtel et Majestic Palace,
Puy-de-Dôme
Johan, 38 ans, historien

"On n’habite pas ici par accident ; ces
murs sont particuliers, on le sent. C’est
en 1865, sous Napoléon III, que Royat
vit naître ce Grand Hôtel qui devint, en
1912, un palace. J’y suis arrivé il y a
quelques années, par hasard, pour une
visite d’appartement (…)."
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Interview de Servane Hardouin-Delorme,
fondatrice de Bagalad.org
• Comment est née la collaboration entre
Bagalad et la Route des Villes d’Eaux du
Massif Central ?
Bagalad est une ONG qui s’engage à valoriser tout le patrimoine français ; mais,
lorsqu’il a fallu choisir où commencer,
c’est l’Auvergne qui nous est venue en
tête. Les interviews ont commencé à
distance, durant le confinement, par un
dialogue avec des associations historiques de villages. De fil en aiguille, l’Auvergne est devenue la région dominante
dans nos actions, chaque personne en
parlant autour d’elle, chaque portrait
en appelant d’autres. Par le boucheà-oreille, La Route des Villes d’Eaux a
entendu parler de nous - et nous avons
entendu parler d’elle. Cela faisait sens : le
patrimoine thermal semblait si omniprésent que nous étions sûrs qu’il devait signifier quelque chose pour les habitants
- et c’est ce lien humain au patrimoine
que nous souhaitions mettre en valeur.
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• Quelles découvertes avez-vous faites sur
la Route des Villes d’Eaux ?

• Un souvenir en particulier, une anecdote,
un lieu phare ?

Le patrimoine thermal, quel trésor merveilleux ! Nous avons tant appris durant
ce voyage. D’abord, quelque chose de
fondamental : que les thermes ne sont
pas seulement des lieux de soin, mais
des joyaux d’art et d’architecture. On
nous avait prévenue - et pourtant, on
ne peut s’empêcher de s’émerveiller devant les faïences des thermes de Bourbon-l’Archambault ou devant le style
néo-byzantin de ceux du Mont Dore.
Une seconde découverte est venue plus
subtilement : finalement, le "patrimoine
thermal" recouvre bien plus de monuments que les seuls thermes. On songe
aux hôtels, aux villas, aux parcs ou aux
casinos, mais aussi à tout ce qui fut
pensé et bâti à la Belle Époque et utilisé
par les curistes - depuis les gares ferroviaires jusqu’aux salons de thé…

Un lieu phare, impossible à choisir ! Le
Massif Central abrite tant de lieux magnifiques que les souvenirs ne peuvent
se fonder sur l’émotion qu’ils dégagent
pour les distinguer. Ce qui marque particulièrement, c’est plutôt l’inattendu,
ce qui sort du programme convenu : les
rencontres imprévues, auxquelles on
songe le matin même et qu’on confirme
une heure avant ; l’orage qui éclate en
plein interview dans un parc ; la directrice
d’un hôtel familial qui nous présente ses
deux filles, qui travaillent à ses côtés ;
les lieux fermés, dont on retrouve la clef
à la mairie ; les passants, intrigués, qui
s’arrêtent pour nous écouter… C’est la
beauté de ne pas travailler seulement
avec des pierres, du bâti, mais avec des
humains : on ne fait pas qu’apprendre,
mais on en ressort grandi.

Station thermale
Bien être • Pleine Nature

DU SANCY
TÉLÉPHÉRIQUE
, toit du Massif Central

Panorama exceptionnel

PUCIN
FUNICULAIRE DUduCA
XIX siècle
Patrimoine historique

ème

Randonnées pédestres • VTT
Escalade • Patinoire • Bowling
Parc Aventure • Sylvatorium

lemontdore.fr
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• L E S S T A T I O N S T H E R M A L E S D E L A C R E U S E E T D E L'A L L I E R •

Le patrimoine
des stations thermales
EVAUX-LES-BAINS
VIADUC DE LA TARDES
Il fut conçu et édifié entre 1882 et 1885
sous la direction de Gustave Eiffel pour le
passage de la ligne ferroviaire Paris-Ussel. La construction ne s’est pas faite
sans difficulté, dans la nuit du 26 au 27
janvier 1884, le tablier métallique arraché par une violente tempête obligea
Gustave Eiffel à réviser la conception en
améliorant quelques points techniques
(vous remarquerez sur la façade de
l’établissement thermal les linteaux des
fenêtres côté parc, ainsi qu’une poutre
de la charpente métallique du bâtiment
sont issus du Viaduc de la Tardes, des

BOURBONL'ARCHAMBAULT
VISITEZ LE CHÂTEAU
DES BOURBONS
Le château du XVe siècle est le fruit d’une
très longue évolution. Un castrum carolingien est occupé par les Archambaud
au début du Xe siècle. Il sera le siège de
leur pouvoir et la base de leur expansion
territoriale pendant quatre siècles.
Au nord du promontoire rocheux, les
vestiges du logis et des trois tours crénelées à bossage surplombent le bourg.
Le logis seigneurial éventré laisse voir
les restes de cheminées monumentales
et d’une voûte d'ogives. Les tours recèlent aujourd’hui encore de nombreux
mystères ; elles présentent des décors
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éléments de l’effondrement du Viaduc
ont été remployés). Le viaduc mesure
91,33m de haut et 250,50m de large.
C’est grâce à la construction de ce viaduc
que les premiers curistes peuvent venir
en train en cure jusqu’à Evaux-les-Bains.

Depuis le square de l’ancien village minier du Châtelet, une vue panoramique
sur le viaduc de la Tardes ainsi que sur
toute la vallée s’offre à vous.

peints et sculptés d’une grande originalité et des singularités architecturales.
Leur construction s’étale du XIIe au
XIVe siècle.

Grâce à une minutieuse observation des
vestiges et malgré la rareté des sources,
notre compréhension du site progresse et notre discours se renouvelle
constamment. Notre équipe de médiateurs partagera avec vous le fruit de ses
recherches historiques, de sa lecture
des pierres et de ses analyses. N’hésitez
pas à visiter le château de Bourbon pour
découvrir ou redécouvrir ces superbes
vestiges !

Votre guide évoquera avec vous les
grandes lignes de l’histoire de la famille
de Bourbon, décrira les vestiges et bâtiments disparus et vous fera découvrir la
singularité des vestiges du logis et des
tours du front nord avec son magnifique
panorama du haut des trois tours.

BOURBON-L'ARCHAMBAULT

Photo : Marielsa Niels

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

Naturellement
proche de vous

Évaux-les-Bains saura vous combler par la richesse de
son histoire, sa chaleureuse hospitalité, son centre
de bien-être Evahona et ses Thermes. Ici, on prend
le temps de vivre et même de bien vivre,
on goûte avec délice cette authenticité
naturelle.

MAIRIE EVAUX-LES-BAINS
Rue de l'Hôtel de ville, 23110 Évaux-les-Bains
Tél. : 05 55 65 50 20
Creuse confluence Tourisme
Place Serge Cleret - Evaux-les-Bains • tél. : 05 55 65 50 90
contact@creuseconfluencetourisme.fr • www.creuseconfluencetourisme.com
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Néris-les-Bains

destination

Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
Néris-les-Bains 04 70 03 11 03
Montmarault 04 70 07 39 21

www.otnerislesbains.fr
@otinerislesbains

VICHY
UN ESCAPE GAME À
L'OPÉRA

Un escape game culturel qui permet
de découvrir la salle de l’opéra tout en
s’amusant.
L’opéra de Vichy est la victime d’un
maître chanteur qui menace la tenue

de la prochaine saison lyrique. Pour la
sauver, ce prétendu descendant de Giuseppe Verdi exige la mise au jour d’un
élément de décor d’Aïda, l’œuvre de son
aïeul. On sait que ce panneau peint par
Louis Contessa est caché quelque part
dans l’Opéra, mais il reste introuvable
depuis 120 ans. Votre équipe disposera d’une heure pour relever ce défi. "Le
Maître Chanteur" est un Escape Game
grandeur nature qui se déroule dans
toute l’enceinte de l’Opéra. Vivez une
expérience immersive où se mêlent
culture et divertissement à travers
des énigmes à résoudre, des accès à
ouvrir, des codes à casser et des objets
à débloquer.
Plus d'infos :
Office de Tourisme de Vichy
19 rue du parc - 03200 Vichy
04 70 98 71 94
contact@vichydestinations.fr

NÉRIS-LES-BAINS
LA CIVILISATION
GALLO-ROMAINE
LOCALE

Plus d'infos :
04 70 03 42 11
musee@otnerislesbains.fr

Le musée regroupe des vestiges gallo-romains retrouvés localement et
invite à la découverte de la civilisation
gallo-romaine. Une riche collection de
céramiques, représentations de divinités, colonnes, fresques, objets du quotidien sont exposés dans cette bâtisse
du XVe siècle au cœur de Néris-les-Bains.
Situé à proximité de l'église romane et de
la nécropole mérovingienne, ce musée,
complète la présentation du patrimoine
culturel de la ville. La majeure partie des
collections exposées évoque le passé
gallo-romain grâce à des sculptures, inscriptions, poteries et objets funéraires,
qui font découvrir l'univers de la vie publique et domestique des habitants de
la ville dans l'Antiquité. Des expositions
temporaires de peinture complètent les
collections permanentes gallo-romaines.
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• V U LC A N I A • D É CO U V R E Z L E M O N D E FA S C I N A N T D E S V O LC A N S ! •

Bienvenue à Vulcania
LE PARC
D’EXPLORATION
DES VOLCANS
ET DE LA PLANÈTE
TERRE
Envie de découvrir la Terre, ses mystères
et ses beautés ? Partez en exploration
à Vulcania, au cœur des volcans
d’Auvergne, et partagez des expériences
aussi amusantes que spectaculaires.
Parc unique en Europe sur le thème des
volcans, des phénomènes naturels et
de la Terre dans l’Espace, Vulcania mêle
Emotions et Découvertes pour vous faire
vivre une aventure exceptionnelle !
2022, une année historique pour Vulcania !
En 2022, le parc fêtera ses 20 ans ! 20
ans à aiguiser la curiosité des visiteurs
et à les sensibiliser sur la beauté et la
fragilité de la Terre.
Le thème des volcans
Découvrez le monde fascinant des volcans avec des animations dynamiques
(Réveil des géants, Volcans sacrés,
Abyss Explorer…) et des animations
scientifiques comme au Coin des expériences. Vivez des aventures palpitantes sur écran géant (Regards sur les

volcans, Mission Vulcania - Opération
Sauvetage) et faites connaissance avec
les volcans d’Auvergne en participant à
l’animation la Chaîne des Puys racontée
par les animateurs scientifiques.
Le thème des phénomènes naturels
Le parc Vulcania vous propose de
découvrir l’univers incroyable des
phénomènes naturels. Avec des
animations dynamiques comme Namazu
(nouveauté 2021 sur le thème des
séismes et élue Meilleure nouveauté
européenne aux Parksmania Awards)
ou Dragon Ride 2, et des animations
plus pédagogiques comme le film
Neige sur écran géant ou l’exposition
Séismes racontée par les animateurs
scientifiques.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 2022
Pendant les vacances scolaires de printemps et tous les week-ends et jours fériés
jusqu’au 26 juin profitez du spectacle Expériences c’est Show !
Les spectacles seront à l’honneur pendant les vacances d’été avec les Défis des
sciences, Expériences c’est Show !, Yapadrisk et la flamme des volcans et les 12
nocturnes clôturées par le spectacle pyrotechnique Dragon Time.
Enfin, pour terminer la saison, Vulcania proposera 2 semaines spéciales A la recherche
des Légendes Perdues sur le thème des dragons !
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Le thème de la Terre dans l’Espace
Les animations sur le thème de la Terre
dans l’Espace vous permettront de mieux
connaître notre planète. Voyagez dans
l’Espace grâce au plus grand planétarium
de France (inauguration prévue avant
l’été 2022). Aventurez-vous au cœur
de notre Système solaire accompagnés
d’animateurs scientifiques ou lors de
projections spectaculaires. Complétez
votre expérience dans l’espace interactif
Machine Terre et explorez la Terre vue
du ciel lors d’une séance de Planète
dévoilée.
Informations et réservations :
vulcania.com

THERMHÔTEL
BIEN-ÊTRE ET BONS HÔTELS
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.

AU CŒUR DU MASSIF CENTRAL

Retrouvez l’ensemble des séjours et des hôtels sur le site

thermhotel.com
04 73 34 72 85
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RÉSERVEZ SUR
vulcania.com

PARTEZ EN EXPLORATION

DÉCOUVREZ LE MONDE
FASCINANT DES VOLCANS !
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