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Rencontre AMDE à Vichy le 15 septembre 2022 
 

Nous nous retrouvons 13 participants 
ce jeudi 15 septembre à la brasserie Le 
Morny autour d’un café/croissant 
avant de rejoindre notre guide à 
l’office du tourisme. Cette jeune guide 
d’origine ukrainienne nous surprend 
par sa maitrise de la langue française, 
ses connaissances historiques, son 
humour et sa bienveillance à l’égard 
des participants pour que chacun 
puisse bien entendre ses 
commentaires.  
 

 

 
Notre parcours pédestre nous conduit tout 
d’abord au parc des sources qui  relie le hall des 
Sources à l’Opéra. C’est  aussi le premier parc de 
la ville. Il a vu le jour en 1812 probablement suite 
à une suggestion de Maria Letizia Bonaparte à son 
fils, l’empereur Napoléon Ier. Un  aperçu 
historique de l’histoire de Vichy, ville deux fois 
millénaire, nous est tracé, depuis l’antiquité 
jusqu’à nos jours.  Et comme nous dit la guide, La 
Reine des villes d’eaux ne s’est pas conçue en un 
jour et ses sources ne sont pas nées de la dernière 
pluie. 

 
Un commentaire sur le trajet millénaire de  l’eau dans les montagnes d’auvergne jusqu’à 
4000m de profondeur, chauffée par la lave volcanique qui se charge en gaz et en sels 
minéraux remonte pour alimenter de nombreuses sources thermales. Neuf sources sont 
canalisées pour Vichy, dont cinq sont aiguillées vers le Hall des sources que nous visitons. 
Avec une verrière dans le hall, nous pouvons voir bouillonner et jaillir la source Chomel , 
riche en fluor, qui porte le nom du médecin intendant des eaux au début du XVIIIe siècle. Sa 
température est de 43°. Ce Hall des sources abrite actuellement les buvettes des 5 sources 
utilisées pour la cure de boisson : Célestins, Lucas, Hôpital, Chomel et Grande Grille. 
Plusieurs sources ne sont réservées qu’aux curistes sur avis médical, chacune selon sa 
spécificité. La source Célestins est accessible à tous et nous avons le loisir de boire cette eau 
légèrement gazeuse, mais à température agréable. L’eau de Vichy Célestins part à la 
conquête du monde, portée par l’image de marque de la Reine des villes d’eaux. 
Embouteillée, elle est commercialisée dans le monde entier où plus de 50 millions de 
bouteilles sont vendues chaque année. Il nous est indiqué que les propriétés bienfaisantes 
de l’eau prise à la source ne durent pas très longtemps, les sels minéraux disparaissant 
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rapidement. Des procédés de regazéification et de traitement permettent de garder les 
propriétés des eaux pour la commercialisation. La source Lucas est utilisée dans la 
composition des cosmétiques de la marque Vichy. Et, comme rien ne se perd, les sels extraits 
des sources minérales de Vichy ou de son bassin servent à la fabrication des célèbres 
pastilles de Vichy. 

 
 
De chaque côté du parc, nous pouvons 
parcourir une galerie de 700m,  édifiée en 
1900 qui permet aux curistes de se 
promener quelque soit le temps. A noter à 
cette occasion, que le 24 juillet 2021, le 
44e comité du patrimoine mondial réuni à 
Fuzhou (Chine), a inscrit les 11 grandes 
villes d'eaux d'Europe dont Vichy sur la 
Liste du patrimoine mondial, 
reconnaissant leur valeur universelle 
exceptionnelle.  
 

 

Nous allons  ensuite dans le grand 
établissement thermal où nous pouvons 
voir des représentations des différents 
soins pratiqués à Vichy. Un ancienne 
photographie des femmes en tenue de 
soignantes avec  le corsage en tissu rayé, 
préfigurant le tissus vichy, d’essence 
populaire, dont  Brigitte Bardot va faire 
exploser la mode dans les années soixante. 
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Nous pouvons admirer les peintures murales 
du hall, à dominante bleue, sur le thème des 
sources et des bains ; au centre de 
l'immense hall émerge la source Boussange 
cerclée de céramique bleu turquoise. 
 

 
 
 
Un déplacement avec en filigrane la période du second empire, nous conduit vers des rues 
rappelant différents pays d’Europe, l’une avec des immeubles de style anglais, puis la suisse 
avec les chalets réalisés à la demande de Napoléon 3, dont le chalet Eugénie.  Un 
commentaire nous est fait sur cette période, ponctuée d’anecdotes sur l’empereur 
Napoléon III et l’impératrice Eugénie et l’histoire de ces chalets. Nous parcourons ensuite 
d’autres rue dans le style flamand et aussi le style vénitien. 
 

  
 
Puis, nous nous dirigeons vers le bâtiment grand casino,  bâtiments de la fin du 19ème siècle, 
transformé en palais des congrès en 1995, avec un opéra dont l’intérieur au  coloris or en fait 
un exemplaire unique en Europe.  Nous ne pouvons guère nous approcher de ces bâtiments, 
du fait que se tient ce jour le congrès des régions de France, avec les présidents de région, le 
président du Sénat et la première ministre. Périmètre de sécurité oblige. 
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 Nous terminons cette matinée en remerciant notre guide qui nous conduit vers notre 
restaurant « Les Caudalies ». A propos que signifie le terme «caudalie»? Une petite 
recherche sur nos téléphones nous indique que  ce mot a pour origine le terme latin Cauda, 
qui signifie «queue»; ce terme désigne en fait la persistance aromatique en bouche en fin de 
dégustation, exprimée en secondes.  
 
Ce repas est bien apprécié des convives et c’est bien rassasiés que nous repartons pour 
notre dernière étape: tour de ville en petit train. Cette phase digestive nous permet 
d’admirer certaines parties de la ville déjà repérées le matin, comme les thermes des 
Dômes, agrémentés de deux minarets dotés de bulbes en céramique bleu turquoise et le 
dôme oriental, avec ses tuiles émaillées orange et jaune, mais également les rives de l’Allier 
avec de l’autre côté le parc omnisport, l’ancien hôtel thermal de 3ème classe, transformé en 
campus, le pavillon Sévigné , un ancien hôtel de Vichy, qui tient son nom de Madame de 
Sévigné (1626-1696) qui y aurait séjourné lors de ses cures dans la ville thermale.  

 
 
C’est à l’issue de ce tour de ville que nous séparons, certains d’entre nous faisant un détour 
en confiserie, pour emporter quelques boites ou sachets des célèbres pastilles de Vichy.  
 

 


