Au fil de Vichy
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1 – Casino-Opéra de Vichy
Le casino fut construit à la demande de Napoléon III en 1864-1865, A la fin du
siècle, une extension fut construite les travaux commencèrent en 1900 et se
terminèrent en 1902. Le casino et l’Opéra forment un ensemble architectural
complet avec le grand établissement thermal et le parc des Sources.
2 – Hall des Sources
Les architectes Charles Lecoeur et Lucien Woog, imaginèrent le hall des sources
en 1889. Les galeries proviennent de l'Exposition universelle de Paris de 1889,
et sont remontées à Vichy entre 1899 et 1903. Le hall renferme les sources
Lucas, Chomel, Boussanges, Grande Grille, Hôpital et Célestins.
Se promener dans ces galeries c’est comme revivre la belle époque
Vichyssoise !
3 – Grand Etablissement Thermal de 1903
La construction du grand établissement thermal de Vichy fut décidée par la
Compagnie Fermière en 1899. D’Inspiration arabe, l’extérieur de l’établissement
est orné d’une coupole et l’intérieur est orné des peintures d'Alphonse Osbert,
N’hésitez pas à pousser la porte de cet établissement pour découvrir son
architecture.
4 – Les Chalets Napoléon III

encore une fois.

Pour ses cures thermales Napoléon III fit construire 7 chalets de 1861 à 1864.
Dont le chalet « Marie Louise » celui-ci étant relié par un souterrain au « chalet
Napoléon III » qui fut construit avec le balcon côté parc pour que l’empereur soit
plus au calme. Enfin le chalet « Eugénie » lui fut construit pour sa femme du
même nom.
5 – Les Parcs Napoléon III et Kennedy
Ces nouveaux parcs se situent sur l’emplacement d’un bras secondaire de l’Allier
asséché grâce à la création d’une digue. Ce vaste espace de 130 hectares en
forme de croissant est divisé en deux par une route débouchant sur le pont
franchissant l’Allier : d’un côté (en amont du pont) le Parc Kennedy et de l’autre
(en aval du pont), le Parc Napoléon III.
6 – Chalet des Suppliques
À l'origine, deux chalets identiques furent construits, de part et d'autre de la
route au débouché du pont mais le chalet en amont fut détruit en 1931 ou 1932
pour la construction d'un nouveau pont plus large (l'actuel pont de Bellerive).
Les pavillons de garde étaient, selon la tradition, destinés à recueillir les
suppliques adressées à Napoléon III lors de ses séjours dans la station thermale.
7 – Castel Franc
La maison du Bailliage, aussi fréquemment appelée le Castel franc, est un
bâtiment de Vichy dont la construction de la partie la plus ancienne remonte à
1482. Seul vestige de l'ancien château de la ville (le Castel franc), il a été remanié
au XIXe siècle.
8 – Sources des Célestins
Le pavillon de la source des Célestins est un vaste hall de forme ovale, ouvert
sur le parc par sept arches. Il a été construit dans les années 1900. Le nom
des Célestins vient de l'ancien couvent des Célestins qui se situait juste audessus de la source.

9 – Église Saint Blaise
L'église Saint-Blaise situé dans le quartier du Vieux Vichy a été construite à
partir du XVIIe siècle., Entre 1925 et 1931,il lui a été adossée une beaucoup plus
grande église de style art déco, la plus ancienne devenant alors une chapelle de
la nouvelle.
Lorsque que vous entrez allumez la minuterie pour admirer les mosaïques, les
vitraux, les piliers du chœur en pierre de Lapis Lazuli… Et n’hésitez pas à passer
derrière les rideaux rouges du cœur pour vous recueillir devant la vierge noire
de Vichy.
10 – Maison Albert Londres
Construite dans les années 1830, C’est dans cette maison où Albert Londres le
1er novembre 1884 est né. Au début du XXe siècle , grâce à ce bâtiment Albert
Londres inaugure ce nouveau style de journalisme fondé sur l’observation et le
voyage.
Il est en cours de restauration depuis 2019 par l’association Albert Londres.
11 – Église Saint Louis
Principal édifice catholique de la ville, de style byzantin, sa construction fut
financée par Napoléon III et fut ouverte au culte en 1865.
Levez les yeux vers les vitraux du chœur… vous les reconnaissez ?
L’architecte a pris la liberté de représenter autour du Christ (qui ressemble
fortement à Napoléon III) des saints « imaginaires » puisqu’il s’agît des
membres de la famille Impériale tel que Napoléon Ier ou encore Eugénie de
Montijo.
12 – Temple protestant
Rare exemple d'édifice construit dès l'origine pour être un temple protestant. Il
est édifié par Samuel Henriquet en partie grâce aux donations des curistes
anglicans. Manifestation tardive de style néo-médiéval, il constitue un des seuls
monuments français construits en style néo-gothique anglais. Le portail
monumental surmonté d'un gâble à fleuron et d'un clocher-mur aujourd'hui
disparu.

N’oubliez pas…
Levez les yeux et profitez des splendeurs
que vous offre Vichy !
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