Découvrez

le patrimoine
thermal
saison 2012

UNIVERS VILLES D’EAUX
Laissez-vous surprendre !
Les Villes d’Eaux du Massif Central ont hérité
d’un patrimoine thermal remarquable, tant
au plan architectural (établissements thermaux, buvettes, casinos, théâtres, kiosques
à musique, villas…), que sur la qualité de leur
patrimoine naturel (parcs thermaux, sources,
jardins…).
Vous retrouverez dans ce programme tous les
moyens de découverte de ce surprenant patrimoine, avec des nouveautés.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Poursuivez la visite !
Les 15 et 16 septembre 2012, les Villes d’Eaux
du Massif Central renouvellent leur participation
aux Journées européennes du Patrimoine, qui ont
pour thème "Les patrimoines cachés".

Depuis votre mobile,
découvrez les actualités

LE MORVAN

Photographiez-le !

1 Photographiez le

BOURBON-LANCY

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS

* Téléchargez au préalable un lecteur
de codes QR

VISITE TECHNIQUE DES THERMES : Visite de
l’intérieur des thermes, découverte des soins. A 15h45,
les 3 et 24 mai, 14 juin, 5 et 26 juillet, 16 août, 6 et 27
sept. et 18 oct. Tarif : 3€/pers. Gratuit pour les curistes.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

CONFÉRENCES : Conférences historiques par
M. Moutet - "Histoire romaine des thermes" le 11 avril
à 15h30, "La Poterie de la Montagne" le 9 sept. à 17h.

code QR avec votre mobile*

2 Accédez au site mobile
http://m.villesdeaux.com/
Véritable invitation à la curiosité, ces Journées
seront l’occasion de faire découvrir les secrets
d’histoire des villes d’eaux, leurs trésors enfouis
tels que les coulisses des thermes ou l’envers du
décor des théâtres.

BALADE THERMALE NOUVEAU : Découverte de l’histoire thermale encadrée par Marcel
DÉCOUVERTE DU QUARTIER MÉDIÉVAL ET Moutet le 26 juillet à 16h. Rdv devant les thermes.
DE L’HISTOIRE THERMALE : à 15h45, les 18 mai,
8 et 29 juin, 6 et 21 sept., les mardis en juill. et août et
le 9 oct. Inscription au plus tard la veille. Tarif : 3€/
pers. Rdv. sous le beffroi.

Retrouvez tout le programme sur notre site
internet www.villesdeaux.com

PARTENARIAT AVEC FRANCE BLEU
La Route des Villes
d’Eaux du Massif Central et France Bleu
s’associent pour vous
faire découvrir l’univers Villes d’Eaux.

Des séjours "bien-être" et découverte dans les Villes d’Eaux du Massif Central sont
à gagner en mai et juin 2012 sur : France Bleu Orléans,
France Bleu Touraine, France Bleu Berry, France Bleu
Limousin, France Bleu Creuse, France Bleu Pays d’Auvergne, France Bleu Isère, France Bleu Drôme-Ardèche
et France Bleu Bourgogne.
FRANCE BLEU, grâce à ses auditeurs, est la première
généraliste de proximité. Avec elle : toute l'info locale et
nationale, la météo, les infos trafic, les petites annonces
gratuites, ainsi que les conseils avisés de ses experts en
consommation, santé, cuisine, jardinage...

FRANCE BLEU, c'est également la vitrine de notre
patrimoine (historique, culturel, culinaire).
FRANCE BLEU, ce sont, chaque jour, des cadeaux
pour tous.
En mai et en juin 2012, écoutez France Bleu Orléans,
France Bleu Touraine, France Bleu Berry, France Bleu
Limousin, France Bleu Creuse, France Bleu Pays
d’Auvergne, France Bleu Isère, France Bleu DrômeArdèche, France Bleu Bourgogne et gagnez votre
séjour de rêve.
POUR GAGNER VOTRE
SÉJOUR "BIEN-ÊTRE" :
bleuorleans.fr - bleutouraine.fr - bleuberry.fr
bleulimousin.fr - bleucreuse.fr - bleupaysdauvergne.fr
bleuisere.fr - bleudromeardeche.fr - bleubourgogne.fr

VISITE LIBRE NOUVEAU : un circuit de bornes
patrimoniales fait découvrir au visiteur les attraits historiques de la station.
MONTMARTRE À SAINT-HO : Journée des
peintres au cœur du parc thermal, balades et découverte dans le parc thermal l’après-midi, visites guidées
MUSÉE SAINT-NAZAIRE : Exposition de témoi- des thermes, le 2 juin.
gnages et de vestiges d’anciens monuments. Visite
libre en juillet et août.
JOURNÉE PORTES OUVERTES DES THERMES ET PASS DÉTENTE : Visites guidées
L’ETÉ DES PORTRAITS : Grand festival du por- de 14h30 à 16h30, Pass Printemps (soins à prix doux),
trait photographique à découvrir dans toute la ville du tombola, balades découverte du parc thermal - le
15 juillet au 23 septembre.
7 avril à partir de 14h30.
> Renseignements :
Office de Tourisme, Pl. d’Aligre ; 03 85 89 18 27 ;
www.bourbon-lancy.com

> Renseignements :
Office de Tourisme, 13 rue Henri Renaud ;
03 86 30 71 70 ; www.st-honore-les-bains.com

LE BOURBONNAIS
BOURBON-L’ARCHAMBAULT

RALLYE PÉDESTRE DES 7 COLLINES : Découverte de la ville de manière ludique grâce à un
parcours pittoresque à effectuer par équipe. Les
28 mai, 15 juill., 15 août, 2 sept. et 6 oct. Départ à
14h30 de l’Office de tourisme. Participation gratuite,
caution de 5€ par équipe pour le prêt de matériel.
Inscription souhaitée auprès de l’Office de Tourisme.
Durée : 2h.

VISITE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL :
Visite guidée de l’un des plus beaux établissements
> Renseignements :
thermaux de France. Les 23 mai, 27 juin, 25 juill., 29
Office de Tourisme, 1 Pl. de l’Hôtel de Ville ;
août, 26 sept., 10 oct. à 15 h. Inscription à l’Office
04 70 67 09 79 ; www.ot-bourbon.com
de Tourisme. Visite gratuite.

NERIS-LES-BAINS
VISITE DU THÉÂTRE : Histoire, aspects techniques, coulisses et anecdotes. Les 11 mai, 7 juin,
4 juill. et 3 août, 6 sept., 4 oct. à 15h, les 25 mai,
19 juin, 17 juill., 20 août, 28 sept. et 23 oct. à 10h.
Rdv. au théâtre. Tarif : 3€/ pers.
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE : Piscines galloromaines, parc des arènes, nécropole, casino-théâtre.
VISITE DE BOURBON EN CALÈCHE : Des al- Jusqu’en oct., les mardis à 15h et mercredis à 10h.
lées Montespan à la forteresse. Les jeudis du 24 mai Visite gratuite. Départ Office de Tourisme.
au 18 oct. Inscription à l’Office de Tourisme. Tarifs :
8,5€/adulte, 4€/enfant de 4 à 10 ans accompagné.
VISITE DE VILLE : Découverte du Vieux Bourbon
et du quartier thermal ancien. Dates : se renseigner à
l’Office de Tourisme. Tarif : 4€/adulte.
VISITE DES SOUTERRAINS : Visite en projet.
Dates : se renseigner à l’Office de Tourisme.
LIVRET BOURBONRAMA : Circuit sur le triangle
des Bourbons (commentaires audio et carte privilège). VISITE DE LA VILLE AUX FLAMBEAUX :
Visite pédestre de la ville en nocturne. Le 10 mai
Tarif : 5€/adulte.
à 21h, et les 15 juin et 6 juill. à 21h30, les 27 juill. et
BOURBON RAPIDO : Parcours pour découvrir les 24 août à 21h, le 14 sept. à 20h30. Tarif : 2,50€/
attraits culturels de Bourbon-l’Archambault. Tarif : 4€. pers. Durée : 1h30. Départ devant le théâtre.

MAISON DU PATRIMOINE : Exposition de té- VICHY
moignages du passé gallo-romain de la ville. Jusqu’en
oct. du mercredi au samedi de 14h30 à 18h. Visite Visites guidées : De juin à septembre, à 15h30.
guidée à 16h30. Tarif : 3,20€/ pers.
Durée : 1h30 - Tarif : 7€/personne.
NUIT DES MUSÉES : Visite gratuite le 19 mai, de
VICHY FÊTE NAPOLÉON III : Le temps d’un
14h à 20h.
grand week-end, Vichy replonge dans l’ambiance
du 2nd Empire. Au programme : conférences et renEVÈNEMENT LES EAUX ET LES JEUX contres, visite guidée théâtralisée, danse des villes,
NOUVEAU : Exposition à la Maison du Patrimoine dîner musical et dansant, balade en calèche, défilé
et conférences au théâtre. Les 21 mai, 27 juill., 3, dansé, grand bal… Du 27 au 29 avril. Renseigne24 sept. et 15 oct. à 17h - 13 juin, 4 juill. et 22 août ments à l’Office de Tourisme.
à 20h30.
ATELIER SUR GEORGE SAND : Les mercredis
2 mai et 1er août à 20h30.
VISITE DES THERMES : Histoire des différentes
cabines de soins et élaboration des boues. Les 10 et
24 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août,
13 et 27 sept., 11 et 25 oct. à 17h. Tarif : 2€/pers.
Sur inscription à l’accueil des thermes.
FÊTE BELLE-EPOQUE : La ville replonge dans
l’ambiance 1900 avec défilés en costumes d’époque,
danses traditionnelles, folklore, jeux anciens, balades
en calèche, spectacles, voitures anciennes, découverte des métiers anciens et d’une épicerie ancienne.
Samedi 14 juillet. Entrée libre.

VISITE "VICHY ART DÉCO, CRÉPUSCULE DU
LUXE, CHIMÈRE DE L’ART POUR TOUS" :
Eglise St-Blaise, centre culturel Valery Larbaud, Balmoral, Plaza, Amirauté, lycée des Célestins... Le lundi.

DÉCOUVERTE LIBRE NOUVEAU : Des bornes VISITE "VICHY EN VERRES ET EN PROSES" :
patrimoniales ponctuant la ville permettent une décou- Sur les pas des personnalités et entre les lignes des
artistes en cure à Vichy, découvrez Vichy sous un
verte en autonomie.
nouveau jour. Le mardi.
PARCOURS DE L’ARBRE : Flyer pour tout savoir des
essences présentes dans les parcs thermaux nérisiens. VISITE "VICHY, CAPITALE DE L’ETAT FRANÇAIS 40-44" : Lieux nous invitant à redécouvrir
cette période troublée de l'histoire de France (Grand
> Renseignements :
casino, Petit casino, pavillon Sévigné, hôtel du Parc).
Office de Tourisme, Bd des Arènes ; 04 70 03 11 03 Le mercredi de juin à septembre à 15h30 et le samedi
www.ville-neris-les-bains.fr
en juillet et août à 10h30.

VISITE "L’ENVERS DU DÉCOR" : Les coulisses
de l’opéra, œuvre de Le Cœur, Woog, Simon
et inauguré en 1903. Sous réserve de disponibilité - Un jeudi sur deux, en alternance avec la visite
"Essences… et sens".

LES COMBRAILLES

VISITE "ESSENCES… ET SENS" : Flânerie botanique et historique dans les parcs de Vichy. Un jeudi CHATEAUNEUF-LES-BAINS
sur deux, en alternance avec la visite "L’envers du
décor".
PARCOURS AU FIL DE L’EAU : Circuit fléché
et borné pour découvrir les lieux incontournables de
VISITE "SECOND EMPIRE, BELLE EPOQUE la station. Carnet de balade en vente et au départ de
ÂGE D’OR DE VICHY" : Parc, Hall des l’Office de Tourisme. Environ 10 km (divisable en 2
Sources, Façade du Palais des congrès-Opéra, boucles). Se munir de chaussures de marche.
villa Strauss, église Saint-Louis, parcs, chalets, galeries Napoléon III, Grand établissement thermal…
Le vendredi.
VISITE "BELLES VILLAS : ARCHITECTURES
ET VILLÉGIATURE, 1850-1930" NOUVEAU :
Belles villas nées de l’imagination luxuriante d’architectes de talent. Le samedi.

VISITE GUIDÉE "A LA DÉCOUVERTE DES
SOURCES" : Etablissement thermal, sources, leurs
bienfaits et leurs spécificités. Le 9 août. Visite gratuite. Départ : 14h30 devant le Bureau de Tourisme.

CONFÉRENCE EVAUX AUX XIXe ET XXe
SIÈCLES : Conférence sur l’histoire d’Evaux-les-Bains
et ses personnages clé au Grand Hôtel. Les 16 mai,
6 et 27 juin, 18 juill., 8 et 29 août, 19 sept., 10 oct. à
16h. Entrée libre.

VISITE BOTANIQUE ET HISTORIQUE DE
L’ARBORETUM DU PARC THERMAL : Le
jeudi 23 août - Visite gratuite. Départ : 14h30 devant
le Bureau de Tourisme.
> Renseignements :
Bureau de Tourisme : tél. : 04 73 86 67 86 ;
www.tourisme-combrailles.fr

PARCOURS "A LA BELLE EPOQUE" : La vie
des curistes et de la station en 1910 - Parcours fléché
jalonné de panneaux. Distance : 2,5 km (boucle
complète ou courte). Départ du parking des thermes.
JEU DÉCOUVERTE "A LA RECHERCHE DE
LA SOURCE ROUGE" : Moyen ludique pour
VISITE "HISTOIRE D’EAUX, 2000 ANS DE découvrir Châteauneuf en famille. Carnet de l’aventuTHERMALISME À VICHY" : Hall des sources, rier en vente à l’Office de Tourisme. Distance : 3km.
bains Callou, centre thermal Les Dômes, Spa les Départ Bureau de Tourisme. Le 18 avril à 14h, partez à
la recherche de la source rouge avec le kit de l’exploCélestins... Le dimanche.
rateur. Tarif : 1€.
VISITE LIBRE : Découvrez le patrimoine historique et
architectural vichyssois au fil de 2 circuits ponctués de VISITE GUIDÉE ET ANIMÉE : Découverte de
bornes patrimoniales.
l'histoire de la station par J.P. Blazin, guide conférencier le 12 juillet. Tarif : participation libre. Distance :
Renseignements : Office de tourisme, 19 rue du Parc ; 2 km. le 12 juill. à 14h30 devant le Bureau de Tou04 70 98 71 94 ; www.vichy-tourisme.com
risme.

VISITE "LES COULISSES DES THERMES" :
Griffons, plateformes romaines, cheminement de
l’eau, partie technique et réseaux de distribution de
l’eau. Les 3 et 24 mai, 14 juin, 5 et 19 juill., 23 août,
6 et 20 sept., 4 et 25 oct. à 14h30. Visite gratuite.

EVAUX-LES-BAINS

DÉCOUVERTE LIBRE : L’Office de Tourisme met
à disposition des visiteurs des carnets de visite et des
audioguides (également adaptés aux personnes nonvoyantes ou déficientes visuelles).

> Renseignements :
VISITE COMMENTÉE : Histoire et patrimoine Office de Tourisme, Pl. Serge Cléret ;
architectural de la ville d’Evaux. Les 9 et 30 mai, 19 05 55 65 50 90 ; www.ot-evauxlesbains.com
juin, 10 et 31 juillet, 21 août, 11 sept., 2 et 30 oct. à
15h. Tarif : 2€/pers.

AUX PORTES DES
VOLCANS

ANIMATIONS DANS LE QUARTIER THERMAL : Jazz aux Sources du 24 au 27 mai, Estivales
du Parc Thermal en juillet et août, Concerts du Jeudi
du 12 juillet au 23 août, Marchés nocturnes de juin à
septembre. Renseignements à l’Office de Tourisme.

CHATEL-GUYON

CONFÉRENCE SUR L’EAU NOUVEAU : Double
approche basée sur des expériences physiques et
LES RÉCRÉS DU PARC NOUVEAU : Manifesta- leur analyse philosophique, assurée par le conférentions pour les enfants avec, au programme, des visites cier Loïc Sallet, au Casino. Les 14 mai, 4 et 18 juin,
guidées adaptées, spectacles, ateliers découverte, 30 juill., 21 août, 11 et 25 sept., 15 oct. à 16h30.
jeux gonflables. En juillet et août.
Tarif : 5€/pax
VISITE DES GRANDS THERMES : Découverte > Renseignements :
libre du hall des Grands Thermes et exposition sur Office de Tourisme, 1 av. de l’Europe
l’histoire de Châtel-Guyon. Chaque dimanche de 16h 04 73 86 01 17 ; www.ot-chatel-guyon.com
à 19h. Entrée libre.

VISITE THÉÂTRALISÉE "LES SOURCES
D’HORTENSE" NOUVEAU : Avec Hortense, la
cure de Royat n’aura plus de secret pour vous. Les 19
mai, 16 juin, 21 juill., 11 août, 1er et 29 sept., 27 oct.
Rdv. à 16h à l’Office de Tourisme.

VISITE GUIDÉE "LES VILLAS DE CHAMALIÈRES" : L’extérieur des villas bourgeoises de
l’avenue de Royat, percée en 1879, qui mêlent styles
architecturaux et matériaux de qualité. Rdv. au 2 av. de
Royat. Les 16 et 30 juill. et 20 août à 17h, 4 sept. à
15h30.

VISITE THÉÂTRALISÉE DES VIRÉES DU
SANCY© : Visite de Chamalières le 13 juillet et le 4 EVÈNEMENT EUGÉNIE 2012 NOUVEAU :
août à 17h (rdv au parc Montjoly). Visite de Royat les Royat et Chamalières célèbrent les 150 ans du passage
de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie dans la
7 juillet et 18 août à 17h (rdv place Cohendy).
station. Animations pendant toute la saison thermale.
VISITE GUIDÉE "L’ESPRIT DES EAUX" : Les pratiques thermales de l’antiquité à nos jours (établissement JOURNÉE EVÈNEMENT LE 15 SEPTEMBRE :
thermal, buvette Eugénie, vestiges des thermes romains, Animations au temps du 2nd Empire (marché, dépavillon St-Mart). Les 5 juin, 11 sept. et 9 oct. Rdv. à monstration de danses, balade en calèche, exposition
de véhicules anciens, animations musicales, grande
15h30 dans le hall des Thermes.
soirée spectacle au théâtre du casino).

ROYAT - CHAMALIÈRES
Tarifs : Visite guidée : 4,50€/adulte - 2,50€/enfant
(6-16 ans). Visite théâtralisée : 6,50€/adulte, 3,50€/
enfant (6-16 ans), 0,50€ de réduction carte VIP ou
Cezam.
VISITE THÉÂTRALISÉE "LES CONFIDENCES
D’HORTENSE" : Hortense, personnalité inconFLYER "CHÂTEL-GUYON, THERMALISME tournable de la station, vous fera partager sa passion
ET VILLÉGIATURE" : Suivez le parcours dédié à pour la vie mondaine des baigneurs - Les 4 mai, 2 et
l’architecture thermale, en totale autonomie. Diffusé 29 juin, 27 juill., 24 août, 7 sept., 12 oct. Rdv. à 17h
à l’Hôtel le Royal Saint-Mart.
gratuitement à l’Office de Tourisme.

VISITE GUIDÉE "PLAISIRS MONDAINS" :
Le parc thermal, Casino de Royat, extérieurs de l’ancien Casino Samy, Grand Hôtel et Majestic Palace.
Attention ! Carte d’identité indispensable pour rentrer dans le Casino. Les 23 juillet et 13 août à 17h - 22
mai, 18 sept. et 23 oct. à 15h30. Rdv. à l’Office de
Tourisme.

CIRCUIT E-TINERANCE NOUVEAU : Circuit
sur smartphone pour découvrir le patrimoine thermal
via des QR Codes. Flyer disponible à l’Office de
Tourisme.

CONCOURS PHOTOS "L’EAU SOUS
TOUTES SES FORMES EN AUVERGNE" :
VISITE GUIDÉE "LES P'TITS PLAISIRS AU- Concours "déclics à Royat - Chamalières" ouvert à tous,
TOUR DU THERMALISME" : Découverte des exposition dans le quartier thermal fin sept. Invité d’honartisanats locaux et accueil des commerçants : taillerie neur : M. Jean-Marc Godes. Tarif : 5€/pers.
de pierre, école de Dentelle, chocolaterie "A la Marquise de Sévigné", pâtes de fruit… Rdv. à l’Office de > Renseignements :
Tourisme à 15h30. Visite semi-libre et gratuite. Les 15 Office de Tourisme, 1 av. Auguste Rouzaud ;
04 73 29 74 70 ; www.ot-royat.com
mai, 19 juin, 25 sept., 16 oct.

LE MASSIF
DU SANCY
LA BOURBOULE

CONFÉRENCE SUR L’EAU NOUVEAU :
Double approche basée sur des expériences physiques et leur analyse philosophique, assurée par le
conférencier Loïc Sallet, aux Grands Thermes. Les
10 et 29 mai, 19 juin, 31 juill., 22 août, 4 sept., 2 oct.
à 16h30. Tarif : 8€/pers.

VIRÉE BURLESQUE : Laissez-vous embarquer par
les Guides-Acteurs des Virées du Sancy dans une
aventure "théâtr’animée". Le mardi à 17h de mai à septembre. Tarifs : 10€/adulte ; 6.60€/enfant (réduction 0.80€ pour tarifs préférentiels). Réservation à
l’Office de Tourisme.

VISITE "CONTES ET LÉGENDES" : Découverte
nocturne guidée des contes, légendes, squares et
parcs de La Bourboule. Un lundi sur deux du 9 juillet au 3 sept. à 20h30. Inscription et rdv. à l’Office
de Tourisme. Tarif : 4,50€/ pers. et gratuit pour les
moins de 12 ans.
VISITE DES GRANDS THERMES : Découverte
de l’intérieur de ce magnifique établissement thermal,
le mardi et le jeudi à 16h, jusqu’au 27 sept. Tarif :
2€/pers.

SAINT-NECTAIRE
VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE THERMAL :
Découverte du patrimoine bâti, historique et naturel
lié à l’activité thermale de la station. Visite les jeudis
12, 19 et 26 juillet et 2, 9 et 16 août, à 17h - 3€pers. ;
gratuit jusqu’à 17 ans. Tarifs Club Sancy : 2€/pers.

VISITE "MOI, J’APPRENDS PLEIN DE CHOSES
EN M’AMUSANT…" NOUVEAU : Visite guidée pour les enfants de 6 à 12 ans. (thématique de
l’eau avec jeux, expériences surprenantes). Inscription à l’Office de Tourisme. Le mercredi en juill. et
août à 15h. Tarifs : 5€ par enfant. Gratuit moins de
3 ans. Gratuité d’un parent pour un enfant payant).
Adulte sup. : 2,50€. Tarif Club Sancy 2€/adulte,
4€/enfants).
> Renseignements :
Office de Tourisme, 15 Pl. de la République ;
04 73 65 57 71 ; www.sancy.com

VISITE "THERMALISME, HISTOIRE DE LA
VILLE ET ÉCRIVAINS" : Cette visite nocturne vous
fera découvrir le développement de la ville grâce au
thermalisme, ainsi que des textes de grands écrivains
qui ont fréquenté les stations auvergnates. Un lundi
sur deux du 9 juillet au 3 sept. Inscription et rdv. à
l’Office de Tourisme. Tarifs : 4,50€/ pers. et gratuit
pour les moins de 12 ans.

VIRÉE BAINS ET POTINS : Visite animée par un
Guide-Acteur des Virées du Sancy à la découverte
du Mont-Dore à pied et en funiculaire, en suivant le
quotidien du curiste à l’âge d’or de la station thermale
Le jeudi à 16h de mai à septembre. Tarifs : 14,40€/
adulte ; 10,20€/enfant de 6 à 15 ans ; 0,80€ de
réduction. Réservation à l’Office de Tourisme.

LE MONT-DORE
VISITE DES THERMES : Découverte de l’un des
plus beaux établissements thermaux d’Europe édifiés
au XIXe siècle et à l’architecture de style néo-byzantin.
Visite du lundi au samedi à 14h, 15h et 16h, jusqu’au
27 oct. Tarifs : 3,50€/adulte, 2,50€/enfant de 10-15
ans, gratuit pour les moins de 10 ans.

FUNICULAIRE DU CAPUCIN : Construit en
1898, il détient la machinerie la plus ancienne de
France en état de marche. En juill. et août tous les jours
de 9h30 à 18h40 ; en mai, juin et septembre, tous
les jours sauf le mardi : 10h à 12h10 et 14h à 17h40.
En oct., tous les jours, sauf le mardi de 14h à 18h.
Tarifs : aller simple : 3,90€/adulte ; 3,20€/enfant de
moins de 11 ans ; aller-retour : 5,20€/adulte ; 3,90€/
enfant de moins de 11 ans.

CIRCUIT LES SECRETS DU PATRIMOINE
THERMAL DE SAINT-NECTAIRE : A l’aide
d’une brochure adulte et d’une brochure adaptée
aux enfants, venez découvrir en famille l’histoire thermale de la station sur un circuit de 3,5 km. En vente à
l’Office de Tourisme.

CONFÉRENCE SUR L’EAU NOUVEAU :
Double approche basée sur des expériences physiques et leur analyse philosophique, assurée par le Renseignements :
conférencier Loïc Sallet. Les 9 mai, 5 sept. et 10 oct. Office de Tourisme, Saint-Nectaire-le-Bas ;
à 17h30 au Bureau du Tourisme. Tarif : 5€/pers.
04 73 88 50 86 ; www.sancy.com
Renseignements :
Office de Tourisme, Av. de la Libération ;
04 73 65 20 21 ; www.sancy.com

LE CANTAL
CHAUDES-AIGUES
MUSÉE GÉOTHERMIA : Musée Européen de la
Géothermie et du Thermalisme. Ouvert chaque jour
de 10h à 18h30 en juill. et août ; de 10h à 12h et de
14h à 18h30 en mai, juin, sept. ; sauf le mardi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30 en oct. et jusqu’au 12 nov. ;
sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 pendant
les vacances scolaires. Tarifs : 4,90€ / adulte 3,30€
/ adolescent (11 à 18 ans) et 2,70€ /enfant (6 à
11 ans). Tarifs groupe (à partir de 20) : 3,80€ /
adulte ; 2,20€ / scolaire.

BALADE À THÈME : Organisation de randonnées pédestres thématiques sur la flore, la faune,
l’histoire et le patrimoine du territoire, accompagnées
et commentées par un accompagnateur en montagne
diplômé d’Etat. D’avril à novembre. Départ à 14h15 du
parking de la piscine. Tarifs : 8€/adulte. Inscriptions
à l’Office de Tourisme Caldaguès Aubrac ChaudesAigues Saint-Urcize 04 71 23 52 75.
LIVRET LUDIQUE, LE PARCOURS DU
DÉTECTIVE "A KID’JOUER ?" NOUVEAU :
Découverte du village au travers d’énigmes à résoudre,
spécialement conçue pour les enfants. Livret gratuit
à retirer à l’Office de Tourisme ou au musée Géothermia.

VISITE "AU FIL DE L’EAU" NOUVEAU : Visite
technique du centre thermal et thermoludique Caleden. Découverte du circuit de l’eau, acheminement
jusqu’à son utilisation. RDV à 15h au centre Caleden
VISITE GUIDÉE "CHAUDES-AIGUES ET LES
les lundis après-midi (toutes les 3 semaines). Tarif :
EAUX CHAUDES : TOUTE UNE HISTOIRE !"
3€/pers.
Visite du musée Géothermia. Histoire thermale, thermalisme et géothermie. RDV à 15h30 devant Cale> Renseignements :
den. Les mardis après-midi du 3 avril au 20 novembre
Office de Tourisme Caldaguès Aubrac
inclu. Tarif : 4,90€/pers (visite de Chaudes-Aigues
Chaudes-Aigues Saint-Urcize - 04 71 23 52 75
+ entrée au musée). Inscription au musée.
(inscriptions avant les lundis 12h).
CIRCUIT "DE PAR EN PAR" : Dépliant diffusé
gratuitement par l’Office de Tourisme ou le musée
Géothermia, suivez les gouttes d’eau placées au sol
pour découvrir l’histoire de Chaudes-Aigues !

L’ARDÈCHE
MEYRAS /
NEYRAC-LES-BAINS

SAINT-LAURENT-LES-BAINS
L'ODYSSÉE DES EAUX : Espace muséographique
qui surplombe le village à travers une exposition artistique et scientifique sur l’eau. Les 15 mai, 5 et 26 juin,
10 et 31 juill., 21 août, 11 sept., 2 et 23 oct., 6 nov. de
14h30 à 17h - Tarif : 3€/personne.

VISITE TECHNIQUE DES THERMES : Visite
des sous-sols, à destination des curistes, un mercredi
toutes les 3 semaines, du 2 avril jusqu’au 17 novembre
visite gratuite.
ITINÉRAIRE "SOURCE DE L’ARDÈCHE,
ENTRE EAU ET FEU" NOUVEAU : Téléchargez
l’application Ardèche Mobile sur votre smartphone
et suivez le parcours de l’eau.
VISITE HISTORIQUE NOUVEAU : Dédé l’Ardéchois, animateur de Pays, vous propose des visites
thématiques pour découvrir le territoire. Cette année,
un nouveau thème est à l’honneur : "Le patrimoine
et les transports à Meyras, des muletiers au chemin
de fer". Tous les lundis de juillet et d’août, à 20h30
Tarifs : 3€/pers. Possibilité de visite en dehors des
journées programmées, pour les groupes à partir de
10 personnes. Renseignements au 06 24 29 16 90.

VISITE DU VILLAGE ET DE SES ENVIRONS :
La biodiversité du massif du Tanargue situé au cœur
d’un site naturel d’exception aux paysages sauvages
et préservés, l’histoire, la géologie… Les 12 juin, 17
juill., 14 août et 9 oct. Départ 14h30 devant l'Office
de Tourisme.

CONFÉRENCES : "L’Ardèche Méridionale et ses
paysages façonnés par l’homme" les 9 et 30 mai,
18 juil., 1er et 29 août, 12 sept., 3 et 24 oct., "Les
> Renseignements :
Office de Tourisme, Neyrac Bas ; 04 75 36 46 26 ; abbayes de la Montagne" ou "Médecine, sorcellerie
et christianisme", les 6 juin, 19 sept., 10 oct. à 17h30.
www.sourcedelardeche.com

VISITE DES LOCAUX TECHNIQUES : Dotée
d’un établissement thermal des plus modernes, la station de Saint-Laurent propose une visite de ses locaux
techniques. Système de récupération d’énergie par
échangeurs thermiques, qui permet de conditionner
l’air, technologie de pasteurisation continue de son
bain de boue général. Les 7 et 28 mai, 18 juin, 9 et
30 juill., 20 août, 10 sept., 1er et 22 oct., aux alentours
de 16h30.

"PARCOURS DES SOURCES" : Découverte des
sources d'eaux minérales qui ont donné son nom à la
ville de Vals-les-Bains en 1878. Dépliant gratuit disponible à l’Office de Tourisme.

LA LOIRE
MONTROND-LES-BAINS

Renseignements :
Office de Tourisme, Village ; 04 66 46 69 94 ;
www.saint-laurent-les-bains.fr
VISITE DE LA MAISON CHAMPANHET :
Espace scénographique sur les savoir-faire et les traditions ardéchois, ainsi que l’histoire thermale de Valsles-Bains. De sept. à juin, du lundi au samedi : 9h-11h
VALS-LES-BAINS
/ 14h-17h ; en juill. et août du lundi au samedi : 9h11h30 / 14h-18h et le dimanche de 9h à 11h ; 14 juill.
"PARCOURS DE L’EAU … SOURCE ET CHE- et 15 août : 9h-11h et 14h-18h ; autres jours fériés : 9hMIN DE VIE" : Itinéraire à travers les lieux et acti- 11h. Tarifs : 1,50€/ pers., 1€/curiste, gratuit pour les
vités façonnés par la rivière Volane (ponts, canaux, moins de 5 ans.
fontaines, l’eau loisirs…). Dépliant gratuit diffusé par
l’Office de Tourisme.
LE FESTI’VALS DU JEU : Découverte de 400 jeux
provenant des 5 continents. Du 20 au 22 juill. de 17h
à minuit, dans le parc thermal. Entrée libre. Renseignements au centre culturel.
ITINÉRAIRE "AU PAYS D’AUBENAS-VALS"
NOUVEAU : Téléchargez l’application Ardèche
Mobile sur votre smartphone et partez à la découverte
de l’histoire humaine du territoire (exploitation de la
châtaigne, moulinage…).
Renseignements :
Office de Tourisme,
Maison Champanhet, 7 rue Jean Jaurès ;
"PARCOURS DES ARTS, PORTRAITS D’AR- 04 75 89 02 03 ; www.aubenasvals.com
TISTES" : Parcours à la découverte des œuvres artistiques anciennes et contemporaines installées dans la
ville. Dépliant gratuit disponible à l’Office de Tourisme.

VISITE "LE THERMALISME À MONTRONDLES-BAINS DE LA BELLE EPOQUE À NOS
JOURS" : Déambulation guidée à travers les lieux,
édifices anciens et actuels rattachés à l’activité thermale, l’histoire du savoir-vivre et de la recherche du
bien-être. Le 14 juin à 15h. Autres dates se renseigner à la Maison du Tourisme. Inscription obligatoire. Chaque participant se ferra remettre un bon :
1 entrée adulte en semaine achetée = 1 entrée adulte
en semaine offerte pour un accès aux bassins du
Spa thermal Les Iléades. Tarifs des visites guidées :
3,50€/adulte et 2,50€/enfant, gratuit pour les moins
de 8 ans.

VISITE DE L’USINE BADOIT : Plongez dans
l’histoire de l’une des eaux les plus prestigieuses des
tables françaises (processus de fabrication et dégustation). Les 9 et 30 mai à 15h, le 22 mai à 10h, le 5 juin
à 10h et les 13, 20 et 29 juin à 15h. Age minimum :
8 ans, présentation d’une pièce d’identité exigée.
CIRCUIT DÉCOUVERTE "VISITEZ MONTROND-LES-BAINS" NOUVEAU : Découvrez
de manière autonome, l’histoire, le patrimoine et les
anecdotes de Montrond-les-Bains, grâce à un dépliant
distribué gratuitement à la Maison du Tourisme. Cet
été : retrouvez ce circuit en application mobile pour
une visite audio-guidée et géolocalisée.

ESTIVALES DU PARC THERMAL : Nombreuses
animations gratuites pour les familles du 17 mai au 25
août (le samedi une fois par mois), bals populaires les
14 juill. et 15 août, radio-crochet le 19 août, base de
loisirs gratuite pour les enfants du 1er juill. au 31 août,
ainsi que buvette, minigolf et manège.
VISITE "L’HOSTELLERIE DE LA POULARDE" : Venez découvrir les cuisines du restaurant, la JEU DE PISTE DES KITROUVTOUT NOUVEAU :
salle de service et la prestigieuse cave qui ne compte Circuit de découverte ludique adapté aux enfants (812 ans). Tarif : 2€ par enfant avec un cadeau surprise,
pas moins de 11 000 bouteilles. Le 14 juin à 15h.
en vente à la Maison du Tourisme.
VISITE "LES JEUX DU CASINO" : Offrez-vous
un peu de détente et découvrez l’univers des jeux en Renseignements :
accédant dans les salles de machines à sous, de tables Maison du Tourisme, Avenue des Sources
de jeux… Age minimum : 18 ans, pièce d’identité 04 77 94 64 74 ; www.montrond-les-bains.fr et
www.paysdesaintgalmier.fr
exigée. Les jeudis 10 mai à 15h et 14 juin à 16h30.
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