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UN SÉJOUR
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Entre Moulins et Mâcon
Consultez notre calendrier d'ouverture 
et réservez sur www.lepal.com

Informations et réservations séjour :

Photos : Le PAL, P. Langendor�f, R. Puillandre.

Le Savana RESERVE 
04 70 48 72 62

Les Lodges  
04 70 48 72 00

EXPÉRIMENTÉ#NaturePALpitante
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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 Vercin-
gétorix, au cœur du territoire auvergnat et 
de ses grandioses paysages.

En 2023, deux expositions temporaires se-
ront à voir au Musée de Gergovie.

César à Gergovie 
Lancée en juin 2022, l’exposition « César 
à Gergovie » fait un point sur les travaux 
archéologiques qui ont permis de re-
trouver et d’authentifier les vestiges du 
siège de Gergovie mené par les Romains.

À découvrir au fil du parcours : les figu-
rations de César sur des monnaies et 

sous forme de bustes, des documents 
anciens témoignant du méticuleux 
travail des archéologues mandatés par 
Napoléon III, le fonctionnement de l’artil-
lerie romaine. Mais aussi le résultat des 
fouilles récentes révélant l’exceptionnel 
ensemble de vestiges en lien avec le 

siège mis en place par César. 

Une large part de l’exposition est consa-
crée à la vie quotidienne du légionnaire 
romain et aborde ravitaillement et ali-
mentation, condition physique, dépla-
cements et équipements… avec notam-
ment un camp reconstitué en images de 
synthèse.

Informations pratiques

Ouverture de la saison 2023 le 04/02*.

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-Ferrand

*Dates, horaires et ouvertures soumis 
à modifications : musee-gergovie.fr

A VOIR JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2023
Hommage aux Gergoviotes
A partir des vacances de la Toussaint 2023, les visiteurs du musée découvriront 
une exposition inédite dédiée aux Gergoviotes. Ces étudiants et professeurs de 
l’Université de Strasbourg sont venus à Clermont-Ferrand se réfugier en zone libre 
pendant la Seconde Guerre mondiale et ont écrit une page importante des fouilles 
archéologiques menées sur le plateau de Gergovie.
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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

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 !



OPTEZ POUR  
UNE CURE  
THERMALE  

EN AUVERGNE

Demandez
gratuitement

le guide Auvergne  
Thermale 2023

www.auvergne-thermale.com

Rhumatismes
Asthme

Troubles digestifs
Surcharge pondérale

Jambes lourdes
Dépression

Stress
Eczéma

…



Parcs à thèmes,  
musées et lieux insolites
Savourez le grand  
frisson de la découverte



Des parcs à thèmes et des 
musées situés en pleine 
nature, bien ancrés sur 
leur territoire, allient avec 
bonheur la découverte 
scientifique, les activités 
ludiques, les attractions 
et les innovations 
technologiques pour 
instruire, émouvoir et 
divertir un public toujours 
plus nombreux et exigeant.

Après l’année 2022 
qui célébrait les 20 ans 
d’ouverture de Vulcania, 
2023 marquera les 10 ans 
d’existence de Paléopolis et 
les 50 bougies du PAL. Outre 
ces trois sites remarquables, 
le Musée archéologique  
de la bataille de Gergovie, 
le Manoir de Veygoux, 
les Mystères de Farge 
et Héritage Volcanique 
ponctuent cet itinéraire 
touristique dans le temps et 
les grands espaces.

L’Auvergne, terre d’histoire, 
de fouilles archéologiques, 
de vignobles, de fromages, 
de volcans et de sensations 
fortes, satisfait tous les 
goûts et toutes les envies. 
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Dans un passé très lointain la Limagne, 
bénéficiant d’un climat tropical était 
recouverte de lacs où vivaient des cro-
codiles, des flamants roses et des spé-
cimens de rhinocéros sans corne. C’était 
il y a 23 millions d’années. Au début 
des années 1990, une association est 
créée à Gannat, petite localité de l’Allier, 
pour mener des fouilles et constituer 
une collection qui s’enrichit au grès de 
découvertes d’ères géologiques très dif-
férentes. De tels trésors sur la faune et 
la flore disparues n’ayant pas vocation à 
rester dans des cartons, le Département 
décide d'acquérir une ferme au sommet 
d’une colline, avec une vue imprenable 
sur la célèbre plaine classée depuis au 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour 
héberger cette collection exceptionnelle. 
« Paléopolis, la colline aux dinosaures » 
voit le jour et affirme sa différence. 

La caution scientifique d’Yves Coppens

Ouvert depuis 10 ans, ce lieu qui  se 
veut à la fois scientifique, culturel et pa-
trimonial permet aussi de se divertir le 
temps d’une journée. Comme l’explique 
Marie-Line Defay-Fayol, responsable 
du site, « nous ne sommes pas qu’un 
simple parc à dinosaures comme il en 
existe ailleurs en France. Le parrainage 
d’Yves Coppens, le grand paléontologue 
et paléoanthropologue récemment 
disparu, lui donne une légitimité scien-
tifique qui se retrouve dans la qualité 
des ateliers proposés aux enfants de 3 

à 15 ans et animés par des médiateurs 
diplômés en sciences naturelles, géolo-
gie et paléontologie. C’est notre grand 
point fort et il n’est pas rare de voir les 
jeunes revenir en famille les refaire ! » 
Fouilles, moulage, art pariétal, ces ate-
liers sont compris dans le prix d’entrée. 
« L’originalité du site est d’évoquer les 
techniques ayant permis de mettre à 
jour toute l’évolution de la vie sur terre, 
et ce de manière ludique et accessible à 
tous. » 

Complétant l’exposition permanente de 
300 fossiles, la Galerie des découvertes 
propose des expériences divertissantes 
comme s’immerger dans la jungle au mi-
lieu des T-Rex, avec un casque de réalité 
virtuelle ou résoudre des énigmes sous 
forme d’un escape game à la recherche 
de Lucy, la plus célèbre des australo 
pithèques…

Une vue imprenable pour une bataille épique

Autre période historique, autre départe-
ment. A une cinquantaine de kilomètres 
de Gannat, en direction du sud de  
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Le parrainage d’Yves Coppens,  
donne à Paléopolis une légitimité  
scientifique qui se retrouve dans  
la qualité des ateliers proposés  

aux enfants, animés par des médiateurs 
diplômés en sciences naturelles,  

géologie et paléontologie.
 Marie-Line DEFAY-FAYOL, 

Poléopolis
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Le Musée  
archéologique de 

la bataille de  
Gergovie qui  

présente  
la géologie du site 

fait également 
revivre la vie  

quotidienne de 
nos ancêtres grâce 

aux vestiges  
exhumés.

Sylvain Depale 
Musée archéologique de la bataille  

de Gergovie

Clermont-Ferrand, s’érige le plateau  
volcanique de Gergovie où se dérou-
la en 52 avant J.-C., la célèbre bataille 
opposant Vercingétorix et Jules César.  
« En Auvergne, nous sommes tellement 
fiers de cette seule victoire sur l’armée 
romaine que nous en avons fait un  
musée », plaisante Sylvain Depale le  
responsable communication et promo-
tion. Un musée nouvelle génération, 
dont la très belle architecture met à 
l’honneur la situation géographique 
exceptionnelle de l’antique capitale des 
Arvernes, avec notamment une baie 

vitrée de 50 mètres de long, ouverte 
sur la plaine de Sarliève. Ce belvédère 
naturel qui offre une vue à 360 degrés 
à couper le souffle, sur la chaine des 
Puys, les plateaux du Cézallier et le  
massif du Sancy est déjà en soi un lieu 
de visite et une belle surprise. Les habi-
tants de l’agglomération clermontoise 
aiment s’y promener ou profiter du 
vent avec des cerfs-volants, sans for-
cément avoir conscience de la richesse 
historique terrée sous leurs pieds. « Le  
Musée archéologique de la bataille  
de Gergovie qui présente la géologie 
du site fait également revivre la vie 
quotidienne de nos ancêtres grâce aux 
vestiges exhumés sur place ou sur les 
chantiers de Corent et Gondole. » De-
puis l’année dernière, les archéologues 
fouillent in situ tout l’été et des visites 
guidées quotidiennes sont organisées 
autour de leur travail, de la vie sur l’oppi-
dum ou bien encore au crépuscule, pour 
profiter d’une autre ambiance.

Quant à la bataille proprement dite, 
c’est le point d’orgue de la visite avec 
une projection de 12 minutes, dans 
une salle de cinéma immersive. « Com-
binée à un film diffusé sur écran géant, 
elle s’articule autour d’une grande ma-
quette du territoire sur laquelle sont 
projetées des images qui permettent 
d’identifier les points stratégiques et 
illustrent le texte en voix off qui n’est 
autre que celui de César, extrait de 
La Guerre des Gaules ! » Les visiteurs, 

plongés au cœur des combats, suivent 
les mouvements tactiques des troupes 
des deux camps et ressortent conquis. 
Des tablettes numériques et des pan-
neaux d’affichages sont également de 
précieuses sources d’information tout 
comme les expositions temporaires. 
De janvier à l’automne 2023, le thème 
sera celui de « César à Gergovie » tan-
dis que celui du dernier trimestre sera 
dédié aux Gergoviotes, ces étudiants en  
archéologie de l’université de Stras-
bourg, résistants de la première heure, 
repliés en novembre 1940 sur le célèbre 
plateau auvergnat.  

De Vercingétorix à Desaix, d’un héros à l’autre

Pour poursuivre ce voyage à travers le 
temps, direction la commune de Char-
bonnières-les-Varennes et le XVIIIe 

siècle. Une quinzaine de kilomètres à 
l’est de Riom, se trouve le Manoir de  
Veygoux, demeure de jeunesse du 
général Desaix, héros de la bataille 
de Marengo et fidèle compagnon de 
Bonaparte, dont l’imposante statue 
fait face à celle de Vercingétorix sur la 
place de Jaude, centre névralgique de  
Clermont-Ferrand. Transformé en mu-
sée dédié à la période révolutionnaire, 
il honore d’autres figures locales parmi 
lesquelles le sans-culotte Gilbert Romme 
à l’origine du calendrier républicain, 
Soubrany, Georges Couthon et bien sûr 
La Fayette. « Quatre espaces principaux 
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composent ce parc à thème original, 
alliant histoire et divertissement et qui 
propose de nombreuses activités pour 
les enfants tout au long de l’année », 
détaille Nadine Coste, la responsable.  
« Il est même possible d’effectuer la 
visite, qui dure en général deux heures, 
en habits de la Révolution ou du 1er  
Empire, en louant un de nos 200 cos-
tumes ! » L’Histoire de France prend 
alors une autre dimension et s’incarne 
dans le bâtiment lui-même puisque 
trois spectacles de scénovision font  
revivre la vie dans les Combrailles à cette 
époque et reconstitue le parcours de 
Desaix. De la cuisine à la bibliothèque, en 
passant par la salle commune de cette 
belle bâtisse, des écrans apparaissent 
ainsi que des odeurs, des lumières, des 
bruitages qui rythment les histoires 
écrites d’après les lettres de Miette 

Tailhand-Romme. Trois films et deux 
expositions permanentes reconstituent 
par ailleurs les événements majeurs de 
ce tournant dans l’évolution politique 
de notre pays et dévoilent au public le 
sens caché des nombreuses comptines 
et chansons composées à cette époque, 
les multiples inventions datant du siècle 
des Lumières, le langage parlé, les fêtes 
et symboles et bien d’autres connais-
sances qui ne cessent d’étonner les 
visiteurs. « La salle du jeu de paume, 
en partie reconstituée, est particuliè-
rement appréciée, non seulement parce 
qu’elle rend hommage au serment qui 
y fut rendu mais aussi à ce sport que 
nous faisons découvrir à travers un jeu 
vidéo inédit, conçu spécialement pour le 
manoir. Extrêmement populaire, il était 
pratiqué autant par la noblesse que par 
le peuple.» 

Saint-nectaire et vignobles au bon goût 
d’histoire

Difficile d’évoquer l’Auvergne sans parler 
de ses fromages et du saint-nectaire. A 
Farges, lieu-dit de la commune du même 
nom, un toit de chaume abrite une cave 
de dégustation pas comme les autres. 
Babeth, qui assure les visites guidées, 
est la petite fille d’Emile Bellonte qui a 
acheté cette propriété dans les années 
1960, sans se douter que la roche 
creusée par des carriers et des tailleurs 
de pierre il y a plus de 1000 ans, servait 
d’habitations troglodytiques. « C’est 
mon oncle, Alphonse qui a ouvert le 
site en 1991 et qui a reconstitué ce 
passé en menant des recherches avec 
des archéologues. La visite revient 
notamment sur l’histoire de la commune, 
à l’aide de projections de photos en relief 
prises en stéréoscopie, entre 1902 et 
1908. » Ce diaporama, entièrement 
rénové techniquement l’année dernière, 
ajoute une saveur historique bien 
agréable avant d’apprécier la finesse 
de l’affinage de cette AOP (appellation 
d’origine protégée).

Et quoi de mieux qu’un verre de vin 
issu des terres volcaniques pour 
accompagner ce produit qui contribue 
à la réputation de toute une région ? 
Œnologue de formation, Etienne Rachez 

La salle du jeu  
de paume,  
en partie  

reconstituée, rend 
hommage  
au serment  

qui y fut rendu et 
au sport que nous 
faisons découvrir 
à travers un jeu 

vidéo inédit
Nadine Coste 

Manoir de Veygoux

"
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a toujours cru au formidable potentiel du 
vignoble de sa terre natale qu’il souhaite 
promouvoir en développant, avec 
Héritage Volcanique, un œnotourisme 
local. C’est le but de son association, en 
2019, avec Pierre Goigoux, vigneron en 
conversion biologique à Châteaugay, à 
quelques minutes au nord de Clermont-
Ferrand. « Le volcanisme influence 
énormément la culture de la vigne et 
donne à nos vins une typicité et une 
identité que nous avons à cœur de 
défendre. Notre rôle est également de 
mettre en valeur les heures glorieuses 
de ce patrimoine puisque avant la crise 
du phylloxéra, à la fin du XIXe siècle, le 
vignoble auvergnat était le troisième 

plus grand de France. » Pour ce faire, la 
cave de Pompignat décline, avec un sens 
de l’accueil que l’on pourrait qualifier de 
grand cru, quatre offres distinctes : la 
privatisation de l’espace de dégustation 
avec planches gastronomiques du 
terroir, des randonnées commentées du 
domaine en trottinette électrique tout 

terrain, un cours sur la dégustation et 
la vinification pour acquérir quelques 
notions de base et une masterclass 
volcanique pour apprécier une sélection 
de cuvées confidentielles, produites au 
pied de l’Etna, sur les îles Santorin ou 
encore aux Açores. Et repartir convaincu 
de la qualité des vins d’ici !

Le volcanisme 
influence  

énormément la 
culture de la vigne 

et donne à nos 
vins une typicité 

et une identité 
que nous avons à 
cœur de défendre.

Etienne Rachez 
Héritage Volcanique



Connaissances, émotions et sensations 
fortes à Vulcania

Changement d’échelle et d’ambition tou-
ristique, les deux dernières haltes de 
cette escapade en terres auvergnates 
nous conduisent à Vulcania, au cœur 
de la Chaine des Puys et au Pal, implan-
té dans la campagne bourbonnaise. Le 
premier a fêté ses vingt ans l’année der-
nière, le deuxième célèbre cette année 
ses cinquante. Deux belles réussites 
sur le long terme qui allient culture et 
nature, réflexion et émotion, attraction 
et évasion. 

Se définissant comme le parc européen 
du volcanisme, Vulcania est reconnu 
pour ses animations immersives, en in-
térieur comme en extérieur, ayant pour 
sujet principal son majestueux cadre 
naturel. « Les volcans sont en effet notre 
thématique phare auxquels s’ajoutent 
deux autres univers complémentaires et 
très liés qui sont la découverte des phé-
nomènes naturels et la place de la terre 
dans l’univers, avec entre autre sujets 
abordés le volcanisme extra-terrestre », 
annonce avec beaucoup d’enthousiasme 
Sophie Rognon, la nouvelle directrice. 
Sur ces 57 hectares en pleine nature, 
le parc à thème qui se classe parmi les  
5 premiers dits « de destination natio-
nale » après Disneyland Paris, le Puy du 
Fou, le Parc Astérix et le Futurscope, joue 
un rôle moteur dans le développement 
touristique régional. 

« Notre spécificité est d’alterner en 
permanence l’indoor et le outdoor, de 
diffuser des connaissances scientifiques 
de façon immersive et ludique, et de 
provoquer l'émotions des visiteurs. Nos 
animateurs sont en effet des scienti-
fiques qui ont développé des compé-
tences théâtrales, pour mettre en scène 
les contenus qu’ils abordent. » Résultat, 
le public est ravi d’autant plus que les  
ateliers et les expositions sont très 
interactifs. « Nous souhaitons solliciter 
autant le cerveau, que le cœur et le corps 
de chacun. » Avec le Namazu, élu meil-
leure nouvelle attraction européenne en 
2021 par Parksmania, qui reproduit les 
secousses d’un séisme, les sensations 
fortes sont donc au rendez-vous. 
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La découverte  
des phénomènes 

naturels et la 
place de la terre 
dans l’univers, 

complètent notre 
thématique phare 

qui est celle  
des volcans.

Sophie Rognon 
Vulcania



Sans équivalent en Europe, Vulcania 
dispose d’une soixantaine de 
collaborateurs qui travaillent avec 
différents laboratoires de recherches au 
niveau international. Les audio guides 
sont, quant à eux, accessibles en cinq 
langues.

Le PAL, une vision et une cohérence  
depuis l’origine

Comme Vulcania, Le PAL se visite en 
famille, en groupe d’amis, en couple ou 
en solo. Chacun y trouve son compte, le 
parcours des uns n’étant pas forcément 
celui des autres. « Le PAL a été créé par 
André Charbonnier, sur des terrains 
agricoles familaux à Saint-Pourçain-sur-
Besbre, suite à un épisode douloureux 

de sa vie », raconte Arnaud Bennett, 
son actuel PDG. Pour réaliser cette folie 
et ouvrir un tel projet en plein bocage 
bourbonnais, « une implantation 
qu’aucune étude marketing n’aurait 

jamais validée », le chef d’entreprise se 
sépare d’une grosse usine d’aliments 
pour bétail qu’il possède à Moulins 
et contacte le zoo de Vincennes pour 
ouvrir son propre parc zoologique. Avec 

Nous n’avons de cesse de renforcer  
la personnalité du parc pleine nature,  
où évoluent un millier d’animaux sous 
un couvert végétal extrêmement riche,  

sur un domaine de divertissement  
comprenant 31 attractions, le tout dans 

un environnement protégé.
Arnaud Bennett 

Le PAL
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Le plus grand planétarium de France

C’est la grande nouveauté de l’année 2023 à Vulcania : l’ouverture du plus grand 
planétarium jamais construit en France. D’une capacité de plus de 300 places, il dis-
posera des dernières innovations technologiques en matière de sons et d’images 
et d’un gigantesque écran de 23 mètres de diamètre, pour une offre de diffusions 
de films totalement immersive !

Au-delà de cette expérience unique d’avoir le cœur et la tête dans les étoiles, quatre 
salles d’ateliers permettront au public de se familiariser avec des sujets liés à la 
thématique de « la Terre dans l’univers »,  tels que le réchauffement climatique ou 
les explications scientifiques des phénomènes naturels.  
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l’aide d’un paysagiste local, il décide des 
étangs, des allées et de l’environnement 
des animaux à qui il cherche à laisser 
un maximum d’espace. « Précurseur, il 
évite les cages pour certaines espèces 
et a eu une intuition très forte quant au 
devenir du développement de la partie 
ludique. » À son ouverture en 1973, le 
site possède déjà un train touristique 
et une très grande aire de jeux, une 
nouveauté pour l’époque. Profitant de 
l’engouement pour la nouvelle version 
cinématographique de King-Kong, une 
réplique géante à son effigie qui soulève 
les visiteurs marquera toute une 
génération. En 1981, l’année de la mort 
de son fondateur, le site possède une 
partie attractions qui contribuera à sa 

renommée. La décennie suivante, l’heure 
est aux investissements pour parvenir à 
une offre originale entre divertissement, 
découverte animalière et sensibilisation 
au développement durable. « Nous 
n’avons de cesse de renforcer la 
personnalité pleine nature du parc, où 
évoluent un millier d’animaux sous un 
couvert végétal extrêmement riche, 
sur un domaine de divertissement 
comprenant 31 attractions, le tout dans 
un environnement protégé. » Continuité  
de cette belle cohérence, l’hébergement 
très conceptuel et immersif des lodges 
et du Savana réserve répond à la 
demande de la clientèle, sans dénaturer 
la raison d’être de cette petite bulle 
d’oxygène.

La Fondation Le PAL Nature

Prolongement du parc, la raison d’être de la Fondation Le PAL Nature est la conser-
vation de la biodiversité partout dans le monde. En agissant en France, en Europe, 
en Afrique, en Inde, au Népal, à Madagascar ou bien encore au Pérou, elle soutient 
des associations sur le terrain et agit localement auprès de celles qui sont très 
impliquées dans la préservation de l’environnement. Son accompagnement finan-
cier, technique et humain constitue une aide précieuse pour les projets qui luttent 
notamment pour la sauvegarde des espaces sauvages menacées et de leur habitat. 
Elle œuvre également activement à la sensibilisation auprès du grand public.

Paléopolis, La colline aux dinosaures
•  Ouvert du 8 avril  

au 5 novembre 2023
•  Site de Chazoux,  

route de Bègues - 03800 Gannat
• paleopolis-parc.com

Le Musée archéologique de la Bataille 
de Gergovie
•  Ouvert à partir du 4 février 2023  

au 7 janvier 2024
•  Plateau de Gergovie 

63670 La Roche-Blanche
• musee-gergovie.fr

Le Manoir de Veygoux
•  Ouvert du 8 avril au  

5 novembre 2023
•  Lieu dit Veygoux 

63410 Charbonnières-les-Varennes
• www.veygoux.com

Mystères de Farges
•  Ouvert du 2 janvier  

au 5 novembre 2023
•  3 rue du 10 août  

63710 Saint-Nectaire
•  www.st-nectaire.com/mysteres-

de-farges/

Héritage volcanique
• Ouvert toute l’année
•  Chemin des Cleaux 

63119 Châteaugay
• https://heritage-volcanic.com/

Vulcania 
•  Ouvert du 29 mars au  

5 novembre 2023 
•  Route de Mazayes  

63230 Saint-Ours-les Roches
• www.vulcania.com

Le PAL
•  Ouvert du 8 avril au  

1er octobre  2023
•  Saint-Pourçain-sur-Besbre 

03290 Dompierre-sur-Besbre
• www.lepal.com



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)
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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

Naturellement 
        proche de vous 

Fouilles archéologiques à 
Évaux-les-Bains
En avril 2022, une équipe d’archéologues de 
l’Inrap conduit une fouille à Évaux-les Bains, 
en amont d’un projet d’aménagement porté 
par les thermes.
Un état de conservation remarquable, des 
salles inédites et de nouvelles hypothèses
La partie nord de l’édifice antique 
d’Évaux-les-Bains se caractérise par 
quatre bassins : à l’est, à l’ouest et au 
nord se trouvent des bassins de plan 
rectangulaire, tandis que la partie sud 
est occupée par un grand bassin de 
plan circulaire. Il s’agirait du caldarium, 
au centre duquel trois sources d’eau 
très chaudes jaillissaient autour d’une 
colonne en marbre noir surmontée d’un 
chapiteau et d’une petite statue. Cette 
salle, la plus luxueuse des thermes, 
était vraisemblablement couverte par 

une coupole ornée de coquillages et ma-
tériaux précieux de différentes couleurs.

Les eaux de ce bassin se déversaient en-
suite vers le bassin rectangulaire conti-
gu, nouvellement dégagé. Parfaitement 
conservé avec son dallage en calcaire, ce 
bassin d’au moins 1,50m de haut faisait 
probablement office de tepidarium, ou 
bassin d’eau tiède.

Les travaux ont également mis en 
évidence des extensions, elles aussi, 
jusque-là inconnues. Le bassin qua-
drangulaire est en effet séparé du bâti-
ment XIXe par une large maçonnerie qui 
pourrait marquer la limite d’un premier 
état de construction et au nord de la-
quelle s’appuie une structure en exèdre 
d’un diamètre d’environ 11 mètres qui 
s’étend jusque sous la galerie de l’hôtel.

À l’est de celle-ci, une autre construction 
inédite a été découverte : partiellement 
visible en raison de réaménagements 
récents, elle présente un plan interne 
absidial dans une emprise quadran-
gulaire. Le bassin oriental, qui semble 
avoir été le frigidarium est quant à lui 
moins bien conservé à l’exception d’un 
escalier d’accès. Ces découvertes, qui 
modifient en profondeur notre connais-
sance des thermes antiques, impliquent 
également de s’interroger sur leur ac-
cès, non pas par le sud comme supposé 
jusqu’alors mais plus probablement par 
le nord, où la façade pouvait s’ouvrir en 
direction de la vallée.

Plus d'infos : 
videoguidenouvelleaquitaine.fr



La fabuleuse découverte

nov.

Thermes & Spa Évaux-les-Bains • Les Thermes • 23110 Évaux-Les-Bains • 05 55 65 50 01 • contact@evauxthermes.com

evauxthermes.com

S a i s o n 
t h e r m a l e

20 04
2 0 2 3

mars

du au

nov.

Rhumatologie  

Phlébologie  

Gynécologie

RH

PHL

GYN

EVAUX_Encart_AccrosPeignoir_165x240_v2.indd   1EVAUX_Encart_AccrosPeignoir_165x240_v2.indd   1 05/12/2022   11:4105/12/2022   11:41
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Route des Villes d’Eaux  
du Massif Central, 
un patrimoine connecté
Riches d’un patrimoine thermal exceptionnel, les villes d’eaux  
du Massif central sauront vous surprendre grâce à leurs nombreux trésors  
architecturaux ou naturels. Emerveillement garanti, sur place ou  
avec votre smartphone !
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Le calvaire de Vals-les-Bains, Ardèche
Elise, Directrice de l’Office du Tourisme du 
Pays d’Aubenas

« Je me rends ici pour la quiétude du 
lieu. Nous nous trouvons sur une colline 
qui offre un point de vue formidable sur 
la ville, à la croisée de deux vallées, la 
Voltour et la Volane ; un peu plus loin, 
les deux rivières s’embrassent pour se 
jeter dans l’Ardèche. Depuis le calvaire, 
on entend le coq, les oiseaux, la rivière ; 
c’est un havre de paix, à l’ombre de ce 
bel arbre qui est un refuge ombragé et 
un foyer pour les oiseaux. » 

Le Parc des sources de Vichy, Allier 
Bastien, étudiant en archives, 
guide-conférencier pendant 2 ans

« A mes yeux, il y a une harmonie entre 
les éléments du mobilier urbain du parc, 
la galerie, les bancs, bien que d’époques 
différentes. Je trouve cela intéressant, 
d’observer la façon dont chaque époque 
s’approprie la précédente, et refait le 
patrimoine et l’urbanisme à son image. »

Le média associatif Bagalad - Les humains du patrimoine a sillonné la Route des Villes d’Eaux à la rencontre de son patrimoine et de ses habitants. Le 
but ? Valoriser le patrimoine local, à travers à des regards neufs, émotionnels, humains. Pour cela, le média a interrogé les habitants de la région au 
sujet du patrimoine des villes d’eau, en leur demandant de raconter les souvenirs, anecdotes, émotions et opinions qu’ils en ont. 

Découvrons quelques portraits :
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Les thermes de Saint-Honoré-les-Bains, 
Nièvre
Marie-Jo, responsable des soins des 
thermes de Saint-Honoré-les-Bains

« Moi qui suis une personne très na-
turelle, je trouve qu’il n’y a rien de plus 
naturel que ce lieu, entre l’eau thermale 
et la beauté du parc verdoyant. J’ai 
toujours aimé les thermes de Saint-Ho-
noré-les-Bains, avec leurs sources, les 
mosaïques du grand hall et la vue sur le 
parc thermal. Quand j’avais 18 ans, j’ai 
commencé à travailler dans une maison 
d’enfants. »

Le chemin de Saint-Jacques, Aveyron
Magali, Directrice de l’Office de Tourisme 
et du Thermalisme de Decazeville 
communauté

« Originaire de l’Aveyron, je suis très 
attachée au pays et je sais ma chance 
d’y travailler. Dans mon enfance, mes 
parents habitaient sur le Chemin de 
Saint-Jacques, à côté de la chapelle de 
Guirande dans le Lot. Nous regardions 
avec curiosité ces marcheurs portant de 
gros sacs, une coquille sur le dos, en se 
demandant pourquoi donc passaient-ils 
tous au même endroit ! De mars à oc-
tobre, ce sont près de 15 000 marcheurs 
qui traversent notre territoire, et toute 
une activité économique y est liée. »



Renseignements : 04 71 23 51 06
www.caleden.com

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

Cure  •  SPA  •  hôtelHH  •  Résidence  

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.

CALEDEN
Chaudes-Aigues • Cantal

RHUMATOLOGIE

Saison 2023 du 13 mars au 25 novembre
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Néris-les-Bains

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

www.otnerislesbains.fr

destination
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Les gorges de la Voueize, Creuse
Thomas, 24 ans, habitant

« Ici, le courant de la rivière a façonné 
ces gorges. J’habite à côté, je vois ces 
arbres tous les matins. Enfant, je venais 
pêcher ici avec mon père. On se réveillait 
à 6h, pour que les poissons mordent - 
mais moi je m’en fichais, je voulais juste 
être avec lui ! Les gorges de la Voueize  
étaient pour moi féériques. Plus on 
avance, plus on entend le torrent qui 
gronde, plus on s’enfonce dans la forêt. 
Le chemin reste vierge, les arbres l’en-
travent et on y voit parfois passer un 
lièvre. C’était intemporel. »

Un podcast sur Paroles de patrimoines

Le podcast "Paroles de patrimoines" s’est intéressé au patrimoine thermal de 
la Route des Villes d’Eaux du Massif Central. Ce podcast dépoussière les clichés 
autour du patrimoine à travers une vision dynamique et met en avant la 
variété des patrimoines français. Porté par Léa et Azélie, deux jeunes femmes 
curieuses et passionnées, il est à découvrir sur parolesdepatrimoines.
fr et sur toutes les plateformes d’écoute. Et si vous souhaitez 
connaître les actualités du secteur patrimonial, n’hésitez pas à suivre  
@paroles_de_patrimoines sur Instagram.

Un compagnon de visite avec Henoo

Grâce à Henoo, vous serez guidé(e) sur la Route des Villes 
d’Eaux du Massif Central à la découverte du patrimoine 
thermal, depuis votre smartphone. L’application Henoo vous 
accompagne en vous proposant les sites incontournables à 
visiter, les anecdotes. Vous pouvez aussi partager votre ex-
périence et vos coups de cœur, en temps réel. Application 
Henoo à télécharger gratuitement sur Android ou Ios.

Toutes les autres histoires sont à lire sur www.bagalad.org, et les vidéos les accompagnant sont à regarder sur Instagram @bagaladfr et 
YouTube !



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

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

Menus à la carte ou plats du jour

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

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

Le Centre et ProximaLa recette 
préférée des Accros des Peignoir 

LA POTÉE AUVERGNATE 

Préparation
Dans un faitout, déposez les viandes puis couvrez d’eau froide. Epluchez 
l’oignon et piquez-le de clous de girofle.

Déposez-le dans le faitout avec le bouquet garni puis portez à ébullition 
et ajoutez le cube de bouillon. Laissez mijoter pendant 25 min.

Epluchez et coupez les carottes et les poireaux en tronçons, épluchez et 
coupez les pommes de terre et les navets en gros cubes puis retirez les 
premières feuilles du chou et coupez-le en 4.

Blanchissez le chou dans de l’eau bouillante pendant 3 à 4 min puis 
égouttez-le. Ajoutez les légumes à la viande puis poursuivez la cuisson 
30 min à couvert. Ajoutez les pommes de terre et terminez la cuisson 
de 30 min supplémentaires.

• 1 kg Palette de porc 
• 1 kg Jarret de porc 
• 2 saucisses de Morteau 
• 1 chou vert 
• 6 Carottes 
• 6 Pommes de terre 

• 6 navets 
• 6 blancs de poireaux 
• 1 oignon 
• 1 clou de girofle 
• 1 bouquet garni 
• 1 cube de bouillon de volaille



IL ÉTAIT UNE FOIS 
SAINT-NECTAIRESAINT-NECTAIRE

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

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 ! 

les Mystères de Farges

Auberge la Grange d'Alphonse
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Chaudes-Aigues
Les eaux naturellement
les plus chaudes d’Europe

Géothermie
Patrimoine

Gastronomie
Thermalisme
Pleine nature

+82°c

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
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Chaudes-Aigues
Les eaux naturellement
les plus chaudes d’Europe

Géothermie
Patrimoine

Gastronomie
Thermalisme
Pleine nature

+82°c

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

CAHIER DE  
NOUVEAUTÉS 
À CHAUDES-AIGUES 
Station thermale de pleine santé nichée 
dans un cadre naturel exceptionnel entre  
les Monts du Cantal et le Parc Naturel 
Régional de l’Aubrac 

Si les eaux minérales de Chaudes- 
Aigues, naturellement les plus chaudes 
d’Europe, ont fait la réputation de la sta-
tion, la cité entretient cette dynamique 
à travers ses aménagements urbains et 
de nouvelles animations qui cultivent 
son image thermale et ses attraits tou-
ristiques.

Pause nature à tendance culturelle au cœur 
de la ville
Le parc Juéry est un véritable lieu de 
détente au cœur de la station. La cité 
cultive son image de ville thermale avec 
une mise en scène de l’eau chaude dans 
cet écrin de verdure. Un havre dédié à 
l’apaisement et l’évasion culturelle. 

Déjà doté d’une boite à livres, le parc 
accueille désormais diverses expo- 
sitions. Depuis 2 ans, les photographies 
de Hans Silvester animent le lieu pour 
une balade culturelle à travers le temps, 
l’espace et les civilisations. Le parc Juéry 

favorise ainsi les échanges et devient un 
lieu de rencontres très apprécié. 

 

Le 9e art débarque à Chaudes-Aigues, sortie 
de la BD « Les mondes d’Arven »
Le premier tome de la bande dessinée 
Les Mondes d’Arven, intitulé « La Bête 
Noire », met l’accent sur le joyau de 
Chaudes-Aigues : ses eaux chaudes à 
82°C, et met à l’honneur la géothermie, 
le volcanisme. Une œuvre originale 
adaptée à la jeunesse, vive et colorée 
qui met en scène les beaux paysages 
auvergnats. Une série à suivre qui 
valorise avec fraicheur le patrimoine 
naturel et sensibilise aux enjeux 
écologiques. 

Légendes et rendez-vous contés 
Des balades contées « sur les traces 
du feu » alliant légendes fabuleuses et 
mythes fantastiques plongent petits et 
grands dans un monde magique au cœur 
de la ville aux eaux les plus chaudes 
d’Europe.

S’en suit un marché nocturne qui anime 
les rues de la cité thermale, moment 
privilégié de partage, de découvertes et 
d’échanges.

Coin d’Aubrac, Spa haut de gamme et week-
ends évasion
Conjuguant Spa haut de gamme et 
résidence de standing, Coin d’Aubrac se 
diversifie et inscrit à sa carte des road-
trips auto et moto. Ces séjours sous 
le signe du partage et de la détente 
sont l’occasion de belles échappées 
à travers les sublimes paysages de 
l’Aubrac. Des temps forts donnent 
lieu à la présence d’invités de renom à 
l’image de l’événement Porsche organisé 
régulièrement.

www.coin-aubrac.com

Nouveau, « Le Bessou », un lieu si particulier 
en plein cœur de l’Aubrac
Une nouvelle adresse hors du commun 
vient d’ouvrir sur l'Aubrac dans le Cantal 
pour les admirateurs de grands espaces, 
d’air pur et les fins gourmets. 

Chambres d’hôtes, gîte à la ferme, ou 
encore nuit exceptionnelle dans un 
Buron, autant de propositions pour un 
séjour inoubliable en plein cœur des 
paysages grandioses de l’Aubrac.

Une pause singulière pour se connecter 
ou se reconnecter à la nature. Un 
accueil chaleureux pensé par un couple 
d’agriculteurs amoureux de leur terroir.

https://lebessoudelaubrac.fr/ 

Infos
Office de Tourisme à Chaudes-Aigues  
Tél. 04 71 23 52 75 
www.pays-saint-flour.fr
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RHUMATOLOGIE & SÉQUELLES OSTÉO-ARTICULAIRES

SAISON THERMALE 
Les thermes sont ouverts du lundi 17 avril au samedi 14 octobre 2023

www.thermes-chateauneuf.com

Dans un cadre naturel et préservé, le village de Châteauneuf-les-Bains est un 
véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. 

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

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

RÉSIDENCE DU PARC

En mai et en juin 2023, c'est le printemps du thermalisme
EN AUVERGNE

Découvrez les établissements thermaux et testez

du lundi 15 mai au samedi 20 mai 2023
3 soins pour 33 €

Tout le programme sur
www.auvergne-thermale.com



MONTROND LES BAINS
STATION THERMALE

Montrond-les-bains
VILLE D’EAUX, D’HISTOIRE ET DE LOISIRS

www.montrond-les-bains.fr

Culture,
Bien-être
et Loisirs

MONTROND LES BAINS
STATION THERMALE
station thermale
Montrond-les-bains
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Réveillez vos sens  
en villes d’eaux du Massif central 
Les Villes d’eaux du Massif Central sont par essence des destinations propices  
au bien-être et à l’émerveillement culturel, des havres de paix où la nature  
a su conserver son rang et des terrains de jeux pour les sportifs aguerris.  

Ces sanctuaires du ressourcement et bien-vivre regorgent,  
pour ceux qui sauront les dénicher, de pépites thermales  
qui satisferont vos sens et vos pupilles. 
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A vous de regarder où vos pas vous 
mènent… Bonheur, bien-être et bonne 
humeur sont à portée de peignoir. 
Petite revue d’effectifs de sites 
incontournables pour vivre un séjour 
qui ne ressemble à aucun autre.

Trempez vos jambes dans la Source 
Lefort à Châteauneuf-les-Bains

Cette source doit son nom à un éminent 
médecin de la fin du 19e siècle, membre 
de l’Académie des Sciences qui fit des 
recherches approfondies sur les vertus 
des eaux minérales et qui fut comme 
beaucoup d’autres, convaincu des bien-
faits des eaux de Châteauneuf.

Très connue des habitants de la région, 
la source Lefort possède l’exceptionnelle 
réputation de tout soigner ou presque 
(maladies de peau, sinusite, douleurs 
rhumatismales, musculaires ou 
tendineuses, problèmes digestifs). 
Certains lui prêtent beaucoup d’autres 
vertus dû au fait très rare que l’eau 
de cette source libère du soufre à 
l’état naissant, état où ses propriétés 
naturelles sont particulièrement actives 
mais état particulièrement instable, le 
soufre disparaissant très rapidement 
par sublimation (passage direct de l’état 
solide à l’état gazeux) naturelle.

Flânez dans le cadre enchanteur des 
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains

Vous (re)découvrirez la ville thermale 
de Saint-Honoré-les-Bains au charme 
"Belle Epoque". L’Établissement thermal 
construit par les Romains en 52 av JC, 
puis rebâti en 1855 a su conserver son 
architecture si belle et si particulière, 
avec des baies 1900 ornées d’émaux 
chatoyants qui s’ouvrent sur un parc 
aux arbres centenaires.

Pour un moment apaisant et apaisé 
loin de l’agitation ambiante, vous vous 
ressourcerez dans ce lieu unique où 
l'architecture néo-classique côtoie de 
magnifiques décors Art nouveau. 



Votre parenthèse bien-être entre forêt 
et vallons, dans un environnement to-
nique et un air pur dénué de pollution ne 
saurait être complète sans une escale 
dans la piscine thermale des thermes 
(activités aqualudiques et des soins  
SPA : jets de forte pression, espace  
jacuzzi, douche cervicales et lombaires, 
nage à contre-courant, marche sur ga-
let, aquagym...) pour un authentique  
moment de calme et de volupté. 

Prenez un grand bol d'air pur, respirez et 
laissez-vous tenter par cette invitation 
au bien être au cœur du Morvan.

Vivez le parcours de l’eau Valsoise dans 
un lieu qui sublime l’élégance  
de la nature

Cette magnifique découverte vous est 
proposée au Spa Sequoia Rédwood de 
Vals-les-Bains. Vous plongerez au cœur 
des sources de Vals et dans les bas-
sins du séquoia. Le parcours sensoriel 
"Les Bassins du Séquoia" vous offrira 
un moment de détente dans un espace 
d’exception à l’eau thermale de Vals-les-
Bains.

Ce parcours de 14 étapes est une suc-

cession de soins d’hydrothérapie qui 
s’appuie sur l’alternance du chaud/
froid, et qui effectue le même parcours 
que l’eau Valsoise, depuis la goutte de 
pluie qui s’infiltre dans la terre jusqu’à ce 
qu’elle se réchauffe 4 000 mètres plus 
bas. 

Partagez un Instant Famille inédit au 
sein des espaces thermoludique de 
Celtô à Bourbon-Lancy

Les Espaces Thermoludiques de CeltÔ 
vous accueillent dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale pour un moment 
de détente et de bien-être  en famille 
tous les dimanches matins.

Vous profiterez du bassin intérieur et du 
Spa Nature extérieur alimenté en eau 
thermale avec leurs animations, jeux 
et jets d’eau, cascade, banquettes et 
buses massantes, geyser, micro-bulles, 
col de cygne... Et aussi sauna, hammam, 
jacuzzi, CeltÔrium. A Bourbon-Lancy, le 
bonheur comme le bien-être se conjugue 
en famille et en peignoir.

Découvrez le secret des sources chaudes 
de Chaudes-Aigues

Située entre Monts du Cantal et Aubrac, 
Chaudes-Aigues, l’unique petite station 
thermale du Cantal est championne 
d’Europe des eaux les plus chaudes. Elle 
compte pas moins de 32 sources d'eau 
chaude naturelle dont la plus célèbre est 
la source du Par avec la température re-
cord de 82°C. Elle représente à elle seule 
une curiosité incontournable pour qui 
découvre le Cantal.

Ce phénomène millénaire trouve sa 
source dans l’Antiquité. Les Romains 
l’avaient bien compris en transformant 
la petite cité en station thermale. Depuis 
lors, les Caldaguès ont su apprivoiser 
cette source de chaleur et utiliser ces 
les sources locales pour le chauffage des 
habitations, des bâtiments publics… A 
vous d’en percer les secrets lors de votre 
prochaine visite !
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Spa Séquoia Redwood 
by les Thermes de Vals-les-Bains

Spa Séquoia Redwood

@spasequoiaredwood
www.thermesdevals.com

ARDÈCHE

(1)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 - Graphisme Studio Zookeeper.

AFFECTIONS DIGESTIVES ET DU MICROBIOTE | RHUMATOLOGIE
AFFECTIONS URINAIRES | DOUBLE ORIENTATION

CURE   |   CURE PREMIUM   |   RÉSIDENCE ****(1)   |   RESTAURANT   |   COSMÉTIQUES   |   ACTIVITÉS

AÏGA RESORT - 04 73 86 00 08 - www.aiga-resort.com
Resort Thermal de Châtel-Guyon, 9 A Avenue du Général de Gaulle CS10051 - 63140 Châtel-Guyon

Mon spa thermal
100% naturel

L’écrin thermal et 
touristique, dédié à 
votre pleine santé.

Ma cure thermale 
& prévention santé

Mon restaurantUne résidence de 
tourisme****(1) intégrée



 p 36 • lesaccrosdupeignoir.com

Ressentez les bienfaits des arbres au 
Sylvatorium au Mont-Dore, 1er sentier 
sylvatique de France !

Ralentir, respirer, ressentir : venez 
découvrir les bienfaits des arbres. Le 
Sylvatorium est un parcours d’éveil de 
vos sens, situé au coeur de la forêt du 
Capucin.

Vous partez à la découverte d'un vé-
ritable parcours d’éveil de vos sens : 
5 spas forestiers, des belvédères et 
espaces détente pour se ressourcer 
auprès des arbres. Vos cinq sens sont 
sollicités pour profiter des essences 
(l’odorat), du chant vibratoire (l’ouïe), de 
la lumière (la vue) de la chromothérapie, 
de la communication électromagnétique 
(le toucher) et des fruits (le goût) des 
arbres.

Le Sentier thématique d’une distance 
d’un kilomètre vous propose des 
panneaux pédagogiques pour tout 
connaître sur la sylvothérapie.

Entrez en scène sur les planches du 
théâtre de Châtel-Guyon

Édifié en bordure du Parc de la station 
thermale en 1898 par l’architecte pa-
risien Albert Le Voisvenel, le Théâtre de 
Châtel-Guyon ouvre ses portes en 1901. 
Il se magnifie en 1909, sous l’œil aigui-
sé d’Édouard-Jean Niermans, architecte 
et décorateur renommé, au curriculum 
vitae impressionnant : Folies Bergères, 
Moulin Rouge, Théâtre music-hall de 
l’Olympia ou encore l’hôtel Negresco à 
Nice. Le Théâtre est alors entièrement 
reconstruit, sur le modèle des salles à 
l’italienne. Un toit ouvrant innovant est 
également installé. Le Théâtre propose 
une programmation variée, concerts, 
pièces de théâtre, cirque, humour, confé-
rences : il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges ! En été, vous avez 
également la possibilité de le visiter.

Vivez pleinement l’expérience Thermale 
à Vichy, Reine des Villes d’Eaux

Profitez de votre séjour à Vichy pour dé-
couvrir les Thermes les Dômes avec son 
espace détente et ses soins à l’eau ther-
male de Vichy dont la Douche de Vichy à 
4 mains, célèbre à l'international depuis 
1893. Véritable soin emblématique et 
incontournable de la station thermale de 
Vichy, la Douche de Vichy est un massage 
doux et profond, réalisé par 2 hydrothé-
rapeutes en parfaite synchronisation 
sous une pluie d’eau thermale à 35°C. 

Il est suivi d’une douche au jet, afin de 
relancer la circulation sanguine et lym-
phatique. Vous ressortez de ce soin 
profondément détendu(e) et tonifié(e), 
totalement en phase avec la quiétude 
des lieux et l’environnement propice à 
la relaxation.
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www.celto.fr12 Avenue de la Libération • 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 06 66 
CCeellttÔÔ  --  SSppaa  eett  BBiieenn--ÊÊttrree  eenn  BBoouurrggooggnnee  dduu  SSuudd

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

EESSPPAACCEE  BBOOUUTTIIQQUUEE  EETT  CCAADDEEAAUUXX

SSPPOORRTT  EETT  CCOOAACCHHIINNGG

SSPPAA  NNAATTUURREE  --  BBAASSSSIINN  EEXXTTÉÉRRIIEEUURR

EESSPPAACCEESS  TTHHEERRMMOOLLUUDDIIQQUUEESS

EESSPPAACCEESS  BBIIEENN--ÊÊTTRREE

THERMALISTES DEPUIS 1989

www.thermes-bourbon-lancy.fr -  03 85 89 18 84
C U R E S  T H E R M A L E S   I   P R É V E N T I O N  S A N T É   I   D É C O U V E R T E  E T  M I N I - C U R E S   I   S P A  E T  B I E N - Ê T R E

rhumatologie

fibromyalgie

Maladies
cardio-artérielles

Découverte
Et mini-cures

la Station Thermale
           de Pleine Santé
    en Bourgogne



Le hall du Casino - La Bourboule

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

Voies respiratoires
•  Cure libre à partir de 5 jours
• Cure Nocturne Spécial actifs 
• Spa Thermal et Institut de beauté 
• Piscine thermale aqualudique

Culture et patrimoine

• Expositions
• Salons
• Château de la Montagne
•  Programmation culturelle et 

d'animations  
• Parcours du patrimoine

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

Sports et loisirs
• 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
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03 86 30 69 54 
sainthonorelesbains@chainethermale.fr
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Craquez pour la gamme de produits à 
base d’eau thermale "L’Eau d’Evaux"

C’est le fruit d’une collaboration réussie 
entre les Thermes d’Evaux-les-Bains et 
la société Olisma, laboratoire numéro 1 
dans le secteur de la santé intégrative.  
En deux mots, l’association de la mé-
decine conventionnelle et des bonnes 
pratiques de santé. 

Cette toute nouvelle gamme de produits 
à base d’eau thermale est issue de for-
mulations 100 % "clean", c’est à dire 
exemptes de tout ingrédient contro-
versé. Elle s’appuie sur les propriétés 
de l’eau thermale pour en tirer un maxi-
mum de bienfaits. Tous les produits 
de la gamme comportent 50 % d’eau 
thermale ainsi transposée dans un soin 
quotidien.

Toute la gamme cosmétique Olisma est 
à se procurer de toute urgence à la Phar-
macie du Progrès d’Evaux-les-Bains ainsi 
qu’aux Thermes et sur le site internet 
d’Olisma. Car de la santé à la beauté, il 
n’y a qu’un pas.

Passez en mode “Grand Nord” aux 
Iléades de Montrond-les-Bains

Du 27 octobre 2022 au 26 mars 2023, 
les Iléades enfilent leurs habits d’hiver 
et vous proposent un tout nouveau 
parcours bien-être, inspiré des cultures 
nordiques de l’eau et de la santé.

Un parcours de 2h30, pensé en 9 étapes 
qui alternent harmonieusement le 
chaud, le froid, le sec, l’humide, le feu, 
l’air, la vapeur, les essences de forêt :
•  Étape 1 - Le Grand Bassin des Iléades 

- 20 min
• Étape 2 : Le Bain du Forez - 15 min
• Étape 3 : Le Banya - 10 min
• Étape 4 : Le Sauna Finlandais - 15 min
• Étape 5 : La Fontaine de Glace - 5 min
•  Étape 6 : Les Douches Celtiques  

& Ecossaises - 10 min 
• Étape 7 : La Rivière Arctique - 10 min 
•  Étape 8 : Le Bain Nordique - 15 min
•  Étape 9 : Le Bar Polaire - 15 min

Saurez-vous relever le défi nordique  
proposé par les Iléades ? 

Percez les mystères du bocage 
bourbonnais

Le Bocage Bourbonnais regorge de lé-
gendes locales, de croix ancestrales, de 
sources bienfaisantes ou encore de lieux 
historiques oubliés ou abandonnés… A 
vous de partir en quête pour les trouver 
mais attention, certains de ces secrets 
se méritent ! Qui sait, peut-être arri-
verez-vous à percer certains mystères 
non-élucidés….

Une fois les cahiers en main, glis-
sez-vous dans la peau d'un enquêteur ! 
Devinez le lieu de la première étape puis 
résolvez les énigmes pour atteindre les 
destinations suivantes ! Ne vous y trom-

pez pas, les compétences de chacun des 
membres de l'équipage, seront mises à 
contribution... Parcourez ces rallyes en 
voiture avec une dose de malice et dé-
couvrez les clins d'œil faits à la vie locale.

Vous arpenterez le territoire sur une  
demi-journée à une journée (sur 45 à  
60 km)...  Il s'agit là de prendre son 
temps en toute autonomie pour décou-
vrir l'esprit des lieux.

Les plus flâneurs en profiteront pour 
se restaurer sur l'une des charmantes 
places de villages qui parsèment ces 
escapades ou bien pour s'arrêter visiter 
l'un des sites touristiques à proximité 
des parcours. Dans ce cas-là, prévoyez 
la journée, car des surprises vous  
attendent et pourraient vous retarder...

Embarquez pour des destinations 
exotiques lointaines

Nul besoin de passeport pour un voyage 
des sens dans des paradis lointains 
où vous attendent le soleil des tro-
piques, les lagons bleus avec leurs eaux  
cristallines, les pagodes et les temples 
d’Asie, la savane Africaine… Il vous  
suffit de fermer les yeux et de vous  
laisser happer… 

Les Grands Thermes de La Bourboule 
ont parcouru les 4 coins du globe 
pour vous faire découvrir des soins de 
traditions ancestrales, des massages 
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Embarquez pour des destinations 
exotiques lointaines

Nul besoin de passeport pour un voyage 
des sens dans des paradis lointains où 
vous attendent le soleil des tropiques, 
les lagons bleus avec leurs eaux cristal-
lines, les pagodes et les temples d’Asie, 
la savane africaine … Il vous suffit de fer-
mer les yeux et de vous laisser happer.

Les Grands Thermes de La Bourboule ont 
parcouru le globe pour vous faire décou-
vrir des soins de traditions ancestrales, 
des massages enivrants, relaxants et 
des bains issus des 4 coins du monde. 
Vous apprécierez ces instants suspen-
dus aux tonalités sucrées ou épicées 
empreintes de douceur et de volupté. 

À vos côtés, le meilleur guide possible, 
votre spa praticien, vous donnera les 
clés de ces contrées lointaines et vous 
fera découvrir cet ailleurs si proche.

Offrez-vous un moment de bien-être ab-
solu avec un massage Equatoria 60 mi-
nutes « Croisière Créole aux coquillages 
chauds (85€). Le massage est relaxant, 
délassant, décontractant grâce à la cha-
leur enveloppante et énergétique des 
coquillages chauds qui dissolvent les 
tensions et libèrent le stress. A consom-
mer sans modération.

Retour aux sources gallo-romaines à 
Néris-les-Bains 

Depuis tout temps, cette charmante 
petite station est un carrefour de cir-
culation et d’échanges traversé par les 
voies romaines. A ne pas manquer lors 
de votre balade, le Théâtre-amphithéâ-
tre gallo-romain (aussi appelé "Parc des 
Arènes"), original compromis entre le 
théâtre et l’amphithéâtre classiques.

Vous découvrirez le musée gallo-romain 

qui regroupe des vestiges découverts 
lors de fouilles réalisées depuis le  
XIXe siècle et des objets issus de collec-
tions privées.

À la Belle Époque, le théâtre et le ca-
sino ont été construits peu après les 
thermes à partir de 1896, en même 
temps que de nombreuses villas. Avec 
leurs très belles façades décorées, ces 
lieux emblématiques de la vie mondaine 
sont des espaces de distraction et d’ani-
mation à admirer lors de votre séjour. Le 
Pavillon du Lac, ancienne gare de Néris-
les-Bains complètera votre découverte 
hors du temps. 

Après le plaisir des yeux, place au plaisir 
des sens aux Nériades. Avec sa façade 
néo-classique, le bâtiment est déjà une 
invitation au voyage. Vous gravissez les 
marches du perron, traversez les portes 
vitrées et pénétrez dans le hall éclairé 
par la douce lumière du jour. Le son de 
l’eau vous installe dans l’ambiance.

Surplombé d’une magnifique verrière, 
le bassin circulaire du hall se jette dans 
un jardin paysagé. La perspective les 
colonnes romaines aux teintes sable 
rappellent l’origine de la source bien-
faisante de Néris-les-Bains. Dans cette 
atmosphère apaisante, votre moment de 
détente peut commencer.



L’expérience de santé globale 
fondée sur les bienfaits de l’eau thermale de Vichy.

Réservations & Informations :  

• A�ections Digestives 

• Rhumathologie 

• Double Orientation

C U R E  |   C U R E  P R E M I U M  |   H Ô T E L S  2 * À  5 *  |   R E S T A U R A T I O N  |   A C T I V I T É S      

Renseignements et réservations tél. : 04 70 03 10 39 • contact@thermes-neris.com

www.thermes-neris.com

Réservez dès maintenant votre cure thermale pour la saison 2023  
(du 27 mars au 21 octobre)

Cures thermales
• Rhumatologie / Neurologie
•  Affections  

Psychosomatiques
• Double orientation

Séjours santé
•  Séjour charge mentale
• Séjour halt’o stress
• Séjour halt’o douleurs

Programmes spécifiques
• Parkinson
• Sclérose en plaque
• Névralgie pudendale 
•  Fribromyalgie et douleurs  

chroniques 
•  Après le covid, la reprise 
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Une activité à partager en famille ou entre 
ami(e)s. Le Parc Fenestre se situe au cœur du 
Massif du Sancy. 

A travers ses 12 hectares de nature, 
vous pourrez y découvrir plusieurs thé-
matiques où petits et grands trouveront 
leur bonheur. Dans un premier temps, 
vous pourrez observer ses majestueux 
séquoias géants ainsi que son jardin des 
vivaces. 

Une seconde zone se dévoilera avec ses 
multiples aires de jeux et enfin vous dé-
couvrirez le parc d’attraction. 

Le parc d’attraction est destiné à toute 
la famille, les plus petits pourront pro-
fiter du carrousel et des chevaux galo-
pants, tandis que les grands profiteront 
des sensations fortes à bord du roller 
coaster, du bateau pirate ou encore de 

la tour. Enfin la tribu se réunira pour dé-
valer les deux descentes de notre rivière 
canadienne avec à la clef un rafraichisse-
ment garanti ! 

Avec un peu de chance, vous croise-
rez notre mascotte Ferdinand qui vous 
accordera volontiers une petite photo 
souvenir.

Le Parc Fenestre
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LES GRANDS 
THERMES
DE LA BOURBOULE

CURES 
THERMALES 
Adultes • Enfants
www.grandsthermes-bourboule.com

• 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 2023 : du 10 avril au 4 novembre 

LES GRANDS 
THERMES
DE LA BOURBOULE

ESPACE  
BIEN-ÊTRE 
www.grandsthermes-bourboule.com

Venez découvrir la nouvelle carte de soins 
2023, 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
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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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BOURBON- 
L'ARCHAMBAULT 

BERCEAU DES ROIS 
DE FRANCE AU CŒUR 

DU BOCAGE  
BOURBONNAIS  

Au cœur du bocage bourbonnais, riche 
de forêts, d’églises romanes et de 
châteaux, Bourbon-l'Archambault est le 
berceau de la dynastie des rois de France 
d'Henri IV à Charles X.

Visiter le Château de Bourbon, classé 
Monument Historique depuis 1862, 
c’est admirer les superbes vestiges (XIII-
XIVe s.) d’un logis seigneurial, neuf salles 
aux décors surprenants et un panorama 
sur la ville et sa campagne authentique. 

Profitez du "mapping" qui illumine les 
tours de mai à septembre et pour les 
périodes de fêtes de fin d'année.

 

Découvrir Bourbon-l’Archambault c’est 
aussi une visite guidée de la Tour 
Quiquengrogne (XIV - XVe s.) et de la 
Maison de Chanoine (XVIe s.), où vous 
sera contée l’histoire de la Sainte-
Chapelle de Bourbon, l’une des onze 

Saintes Chapelles de France, desservie 
par un collège de chanoines jusqu’en 
1790.

Effectuer ces visites  patrimoniales, vous 
permettra de mettre en application les 
recommandations quotidiennes de votre 
programme cure : beaucoup de repos et 
un peu d’exercice, le secret d'une cure 
réussie.



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 ! 

Station thermale
Bien être • Pleine Nature

TÉLÉPHÉRIQUE DU SANCY
Accédez au plus haut sommet du 

Massif Central

FUNICULAIRE DU CAPUCIN
Patrimoine historique du XIXème siècle

Randonnées pédestres • VTT 
Via Ferrata • Patinoire • Bowling

Parc Aventures • Sylvatorium

lemontdore.fr
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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 !

2023, une année marquée par des 
événements majeurs 
En 2023, le parc inaugurera le plus grand 
planétarium de France et accueillera le 
départ d’une étape du Tour de France !  

Le thème des volcans
Découvrez le monde fascinant des vol-
cans avec des animations dynamiques 
(Réveil des Géants, Volcans Sacrés, 
Abyss Explorer…) et des animations 
scientifiques comme au Coin des Ex-
périences. Vivez des aventures palpi-
tantes 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 le 
roller-coaster familial Namazu (élue 
meilleure nouveauté européenne 
2021 aux Parksmania Awards) ou 
Dragon Ride 2, et des animations plus 
pédagogiques comme les films Ouragan 
et Neige sur écran géant, ou l’exposition 
Séismes racontée par les animateurs 
scientifiques.

Le thème de la Terre dans l’Espace
Pour mieux comprendre notre planète et 
son fonctionnement, prenez de l’altitude 

et voyagez au cœur de notre Système 
solaire dans le plus grand planétarium 
de France ! 

Son dôme immersif de 22 mètres de 
diamètre, le plus grand de France, vous 
embarque pour une expérience unique 
dans l’Espace grâce à des films ou des 
séances de 30 minutes à la découverte 
du ciel étoilé ou de notre Galaxie 
en compagnie de nos animateurs 
scientifiques. 

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

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 2023
Les spectacles seront à l’honneur pendant les vacances scolaires et particulièrement 
en juillet-août avec la volcanique Pr Yapadrisk et ses folles expériences mais aussi  lors des 
désormais célèbres nocturnes clôturées par le spectacle pyrotechnique Dragon Time 
(10 soirées au programme, se référer au calendrier sur www.vulcania.com) 

L’Auvergne au cœur de la 110e édition du Tour de France !  
Vulcania sera le site de départ de la 10e étape du Tour, le mardi 11 juillet, une consé-
cration pour le parc et pour la destination. 
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THERMHÔTEL
BIEN-ÊTRE ET BONS HÔTELS

AU CŒUR DU MASSIF CENTRAL 

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.

Retrouvez l’ensemble des séjours et des hôtels sur le site  
thermhotel.com • 04 73 34 72 85
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LE PLUS GRAND
PLANETARIUM

DE FRANCE
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