
LE BOURBONNAIS

22 AU 25 AOUT AVEC HUGUES MENES

L’Opéra de Vichy

 820 € - pas de supplément chambre individuelle – Assurance annulation facultative 45€

Le prix comprend : le transport en autocar sur place - l’hébergement en pension complète – les 
entrées dans les sites au programme – l’animation culturelle

Départ en train Paris Bercy Intercités 9h arrivée Vichy 11h55 – Retour Intercités Moulins 17h31
arrivée Paris Bercy 19h57 (vous vous chargez de l’achat de vos billets)

Hébergement :  ALETTI PALACE HÔTEL 4* - 3, Place Joseph Aletti – 03200 VICHY

MARDI  22 AOUT : 

De la gare nous nous rendrons à pied à l’hôtel Aletti situé en cœur de ville (environ 10 bonnes 
minutes de marche – il n’y pas de bus urbain desservant à proximité de l’hôtel)

Dépose des bagages à l’hôtel – déjeuner au restaurant de l’hôtel

L’après-midi nous commencerons notre découverte de Vichy

Visite du quartier thermal et promenade sur les rives du Lac d’Allier

Développée à partir du règne de Napoléon III, Vichy a conservé de cette époque les chalets de 
l’Empereur et de sa suite, ainsi que le superbe opéra. Les galeries entourant le parc thermal invitent 
à la promenade et une dégustation d’eaux (Célestins, Chomel) sera l’occasion de tester les bienfaits 
de la cure thermale. Aux alentours, les passages et galeries marchandes invitent à la déambulation et
offrent de belles architectures préservées.



                  Galeries autour du parc thermal                   Etablissement thermal Art nouveau

Les rives du lac d’Allier

Dîner et nuit à l’hôtel Aletti

MERCREDI 23 AOUT

Le matin suite de la découverte de Vichy
Pendant les Années Folles, Vichy connaît son apogée et de magnifiques ensembles Art Déco sont 
édifiés (en particulier l’église Notre-Dame-des-Malades construite entre 1925 et 1931).
Nous partirons sur les pas de l’écrivain Vichyssois Valéry Larbaud, et visiterons l’exceptionnel fonds 
Larbaud de la médiathèque qui conserve les 15000 ouvrages de ce voyageur et lecteur impénitent, 
ainsi que l’atmosphère de son bureau reconstituée.

                                  Valéry Larbaud                     Bureau de Valéry Larbaud



L’autocar nous prendra en charge vers 12 heures et nous accompagnera pour le reste de notre 
circuit. Nous déjeunerons à Randan à l’hôtel du Centre
Après le déjeuner à une quinzaine de kilomètres de Vichy, et déjà en Auvergne, le château de 
Randan est une ruine altière et évocatrice des fastes de cette demeure qui a brûlé par accident en 
1925, et ayant appartenu à Madame Adelaïde, sœur de Louis Philippe. Dans les communs, est 
présenté le mobilier ayant échappé à l’incendie. Chapelle, cuisines et serres agrémentent encore le 
parc, qui offre des vues remarquables sur les premiers contreforts du Massif Central.
Retour à Vichy en passant par le pittoresque village de Chateldon et ses nombreuses maisons 
anciennes (du XVème au XVIème siècle), dominées par son château des XVème et XIXème siècles 
(visite extérieure)

Le château de Randan                                                      Maisons anciennes à Chateldon

Diner et nuit à l’hôtel Aletti

JEUDI 24 AOUT        
Départ en autocar de l’hôtel à 8h30 pour Moulins. Visite de la maison Mantin, construite de 1893 à 
1895 sur les ruines du palais ducal des Bourbons par Louis Mantin, rentier à 42 ans… Cette maison 
qui a été fermée au public pendant plusieurs dizaines d’années, a récemment fait l’objet d’une 
remarquable restauration, et témoigne du mode de vie raffiné d’un bourgeois de province, fortuné et
amateur d’art. Visite du musée Anne de Beaujeu, situé à proximité de la maison Mantin. Ce musée 
installé dans un pavillon renaissance (une des premières manifestations de la Renaissance en France)
abrite des collections de sculpture médiévales bourbonnaises et d’art décoratif moulinois du 
XVIIIème siècle.

                                   Moulins                                                          Pavillon Anne de Beaujeu



Déjeuner à la brasserie historique Le Grand Café, au magnifique décor de 1899, où vinrent Coco 
Chanel, Brassens ou Bobby Lapointe.

Brasserie le Grand Café à Moulins

Après-midi :
Visite de la cathédrale de Moulins (le célèbre triptyque du Maître de Moulins est actuellement en 
restauration et remplacé par un fac-simile) et promenade dans le pittoresque centre ancien de 
Moulins.
Visite de Souvigny : la magnifique église priorale romane de Souvigny, qui dépendait de Cluny, abrite
les tombeaux de plusieurs membres de la famille de Bourbon, mais également d’anciens abbés de 
Cluny. En 2015, la maison de Bourbon y célébra le onzième centenaire de sa fondation, en présence 
de descendants des branches d’Espagne, de Sicile et du Luxembourg.
Visite du charmant village fortifié de Charroux (classé), dont le centre s’ordonne autour de la Cour 
des Dames, aux façades concaves. L’église conserve un surprenant clocher à la flèche tronquée.
Visite d’un atelier d’émail sur lave où nous découvrirons les techniques d’un procédé, apparu sous 
Louis-Philippe, et popularisé à Paris en 1839 avec les fameuses plaques de rues bleues et vertes à 
lettre blanches.

    Priorale de Souvigny, nécropole des Bourbons                                     Charroux

Dîner et nuit à l’hôtel Aletti



VENDREDI 25 AOUT        
Départ de l’hôtel à 9h30 avec les bagages

Matin :  Circuit dans les gorges de la Sioule 

Visite de l’abbatiale romane d’Ebreuil, de style carolingien, dotée d’un clocher-porche à trois 
niveaux du XIème siècle, inspiré de celui de Fleury-sur-Loire. Ayant conservé sa charpente apparente,
l’église comporte également des fresques du XIIème siècle.
Quelques kilomètres plus loin commencent les gorges de la Sioule, encaissées, boisées et fleuries de 
bruyères. Visite du site du viaduc des Fades : Haut de 133m et construit entre 1901 et 1909 pour 
franchir la Sioule. Ses deux piles de granit de 92m de haut sont les plus hautes jamais construites…

Abbatiale d’Ebreuil

                               Les gorges de la Sioule                                             Le viaduc des Fades

Déjeuner au restaurant Le rendez-vous des touristes à Lisseuil

Après-midi :
Visite de Bourbon l’Archambault :  la petite ville, surtout connue aujourd’hui comme station 
thermale est l’un des fiefs importants de la famille de Bourbon au Moyen-âge. Fondé au Xème siècle 
par Aymar de Bourbon, le château aux tours découronnées et ruiné depuis la Révolution, était 
encore utilisé sous l’Ancien Régime pour loger les princes et princesses venus prendre les eaux de 
Bourbon l’Archambault, qui concurrençaient Vichy. Madame de Montespan y meurt en 1707. Le 
château comportait deux Saintes chapelles (malheureusement disparues) et matérialisées au sol 
aujourd’hui).



Bourbon l’Archambault : le château et les thermes

Fin des visites vers 16h45 pour regagner Moulins et prendre le train de 17h31.  

   

Inscriptions : 06 85 03 22 99 ou mail charrier.sy@evasions-culturelles.fr

Acompte 200€ à l’inscription à l’ordre d’Evasions Culturelles à adresser à Sylvie 
Charrier 168 Quai de Jemmapes 75010 - PARIS


