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PROGRAMME DES VILLES D’EAUX DU MASSIF CENTRAL 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

14 et 15 septembre 2013 

100 ANS DE PROTECTION 
 

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central est une structure intercommunale de développement 
touristique qui regroupe 18 villes d’eaux réparties sur 5 régions. Créée depuis 1998, cette Association 
vise à faire des spécificités identitaires des villes d’eaux un levier de développement touristique et 
culturel en s’appuyant sur la culture de l’eau thermale et le patrimoine thermal. 
 
 

Dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine thermal, 
les villes d’eaux du Massif Central renouvellent leur participation 
aux journées du patrimoine pour la sixième édition. Cette année la 
thématique « 100 ans de protection » concerne particulièrement les 
villes d’eaux. 

Ces villes possèdent une histoire et un patrimoine bien spécifiques 
tels que les thermes, buvettes, parcs thermaux, casinos… des 
éléments architecturaux datant pour la plupart du XIXe siècle et 
souvent protégés par les Monuments Historiques. Les animations et 
visites en lien avec la thématique nationale sont signalées par la 
mention « Thème 2013 ». 
 
 

 
 
 
Cette architecture caractéristique est également à découvrir à travers 
l’exposition « Les trésors architecturaux des villes d’eaux », jusqu’à fin octobre, 
dans le parc thermal des 18 stations thermales du Massif central. 
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REGION AUVERGNE 
BOURBON-L’ARCHAMBAULT (Allier) 

Visite guidée des Thermes de Bourbon Thème 2013 : dimanche 15, 14 h 30 - 17 heures. Gratuit. 

Rallye pédestre patrimoine Thème 2013 : découverte ludique des dix sites classés de Bourbon-
l'Archambault selon la base Mérimée. Egalement version enfants - au départ de la place des 
Thermes le dimanche 15, à 10h et à 14h  (durée : 2h) -  Mobilisation pour la sauvegarde de la 
maladrerie de Saint-Lazare. Gratuit.        

Visite guidée de l'ancien prieuré Saint-Maurice d'Autry-Issards : samedi 14 à 14 h 30 (30 
personnes maxi). Gratuit.  

Visite de la forteresse des Bourbons Thème 2013 : samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 18h - 
découverte libre des trois tours nord de la forteresse de Bourbon (entrée à tarif réduit (2 €), enfants gratuit) ; visite 
guidée de la tour Qui qu'en Grogne (entrée à tarif réduit (1,50 €), enfants gratuit). 

Visite guidée de la Maison du Chanoine : entrée à tarif réduit (1 €, enfants gratuit). 

Concert de la Lyre Bourbonnaise : dans le parc de l'établissement thermal dimanche 15 à 15h.Gratuit. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, 1 Pl. de l’Hôtel de Ville ; 
Tel. : 04 70 67 09 79 ; Web : www.ot-bourbon.com 

 

CHATEAUNEUF-LES-BAINS (Puy-de-Dôme) 
Parcours Au fil de l’eau : Circuit fléché et borné pour découvrir les lieux 
incontournables de la station.  
 
Parcours « A la Belle Epoque » : Balade sur les bords de Sioule dans le quartier 
thermal historique, qui retrace la vie des curistes et de la station en 1910. 
 
 Jeu Découverte « A la recherche de la source rouge » : Moyen ludique pour 
découvrir Châteauneuf en famille, ce jeu de piste permet aux enfants de visiter les lieux emblématiques et les 
sources de la station.  
 

Ø Renseignements : Bureau de Tourisme, La Chaux ;  
Tel. : 04 73 86 67 86 ;  Web : www.tourisme-combrailles.fr 

CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme) 
 
Grands Thermes Thème 2013 : visite du Hall par l'Association Patrimoine et Renouveau de 16h à 
19h, dimanche  
 
Eglise Sainte-Anne : visites guidées à 14h et à 16h, dimanche. 
 

Ø Renseignements : Office de tourisme, 1 
av. de l’Europe ; Tel : 04 73 86 01 17 ; Web : www.ot-chatel-
guyon.com  
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CHAUDES-AIGUES (Cantal) 
Café Costeroste : Découverte du Café - Samedi et dimanche de 9h à 13h. 

Géothermia : Découverte du Musée de la Géothermie et du thermalisme - Samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 

Visite de la ville basée sur la géothermie : départ devant le centre thermal et 
thermoludique Caleden à 14h30. 

Exposition « Les trésors architecturaux des villes d’eaux du Massif central » : Visite 
commentée - Samedi et dimanche RV à 10h30 devant l’Office de Tourisme. 

Ø Renseignements : Office de Tourisme, 29 av. Pierre Vialard ; 
Tel : 04 71 23 52 75 ; Web : www.chaudesaigues.com  

 

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme) 

Funiculaire Thème 2013 : Montée au salon du Capucin par ce funiculaire, qui possède la 
machinerie la plus ancienne de France en l’état de marche - tarif réduit, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Randonnée : randonnée accompagnée à la découverte de la Pierre du Berger - samedi 
14 septembre à 14h – tarif : 12€/pers. Inscriptions préalables souhaitées à l'office de 
tourisme du Mont-Dore. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, Av. de la Libération ; Tel : 
04 73 65 20 21 ; Web : www.sancy.com 

 

 

NERIS- LES-BAINS (Allier) 
Maison du Patrimoine : Visites guidées à 10h30, 15h et 17h et Visite libre, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 

Balade « historique et apéro de l’apothicaire » : samedi et dimanche à 11h, au départ de 
l’Office de Tourisme et d’Animation. 

Théâtre André Messager Thème 2013 : Visite guidée samedi et dimanche de 14h à 18h et 
conférence de M. REBIERE « XVIe siècle – XVIIIe siècle : Néris-les-Bains la belle 
inconnue »  samedi à 15h au théâtre André Messager. 

Visite de l’église St Georges : dimanche 15 septembre 2013 à 14h30 par Mlle Simone 
REBIERE. 

Hommage au legs de « Moreau de Neris » à la ville : à l’occasion du centenaire de cet évènement, les différentes 
salles prendront le nom des principaux mécènes de Néris-les-Bains – dimanche à 19h. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, Bd des Arènes ; Tel : 04 70 
03 11 03 ; Web : www.ville-neris-les-bains.fr 
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ROYAT-CHAMALIERES (Puy-de-Dôme) 

Visites guidées gratuites Thème 2013 : «  Le Patrimoine protégé de Chamalières » – samedi à 15h (Rdv devant la 
mairie de Chamalières, Parc Montjoly) – « Le Patrimoine protégé de Royat » - dimanche à 11h (Rdv devant l'église, 
Place Cohendy) – « Le Patrimoine protégé du quartier thermal » - dimanche à 15h (Rdv devant la Source Eugénie – 
Parc thermal). 

Taillerie - Bijouterie  "Aux Pierres Fines" : Ouverture exceptionnelle de 15h à 18h (Bd Baquez – Royat). 

Thermes de Royat Thème 2013 : Ouverture exceptionnelle - samedi et dimanche de 15h à 18h. 

Pavillon Saint Mart Thème 2013 : Exposition d'objets divers par des collectionneurs - samedi et 
dimanche de 15h à 18h. 

Musée de Royat : Ouverture samedi et dimanche de 15h à 18H (Place Cohendy – Royat). 

Grotte Simeoni : Ouverture par le Service des Eaux de la Ville de Clermont-Ferrand avec la 
participation des Amis des Caves du Vieux Clermont – samedi et dimanche de 14h à 18h 
(Rue de la grotte – Royat). 

Circuit automobile de Charade : Mise en scène d'un musée du circuit, exposition de 
véhicules de collection - samedi et dimanche de 9h à 17h. 

Ø  Renseignements : Office de Tourisme, 1, avenue Auguste Rouzaud – Tel : 04 
73 29 74 70 – Web : www.ot-royat.com – Mel : visites.royat.cham@gmail.com 

 

 

SAINT-NECTAIRE (Puy-de-Dôme) 
Circuit « Les secrets du patrimoine thermal »  : 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 – mise à disposition gratuite. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, 
Saint-Nectaire-le-Bas ; Tel : 04 73 88 50 86 ; Web : www.sancy.com  

 

 

 

 

VICHY (Allier) 

5e édition du Rallye du Patrimoine Thème 2013 : balade instructive et ludique avec un questionnaire adulte ou enfant 
adapté pour les 7-16 ans. Vous aurez le choix entre un parcours "à pied" ou "à roulettes" pour lequel des vélos et les 
célèbres Rosalie seront mises gratuitement à votre disposition - Règles du jeu et départ dimanche 15 à partir de 14h 
au Centre Culturel Valery Larbaud - goûter convivial, correction du questionnaire sur écran géant et cadeaux sont à 
gagner - dimanche de 14h à 18h30. 

Exposition "La Belle Epoque à Vichy 1901-1914" : Visite libre et gratuite Samedi et dimanche de 14h à 18h au 
Musée de l'Opéra. 
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Visite libre du Théâtre Thème 2013 : Dimanche de 14h à 17h. 

Visites de l’Hôtel de Ville Thème 2013 : visite libre, accessible aux déficients visuels à l’aide d’une brochure en braille 
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h - visites commentées Samedi, 16h et dimanche, 11h et 16h 
(durée 1h) - Diaporama en continu sur le thème : Vichy Station Classée - Cent ans de 
protection du Patrimoine - Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Visite guidée Belles villas, architectures de villégiature (1850-1930) Thème 2013 : Samedi à 
15h30 (durée 1h30). 

Visite guidée Histoire d'Eaux, 2000 ans de thermalisme à Vichy Thème 2013 : Dimanche à 
15h30 (durée 1h30). 

Bibliothèque-Musée Valery-Larbaud : Visite commentée de la bibliothèque samedi à 11h 
et visite libre samedi de 10h à 17h - Visite commentée de l’exposition « Belle boutiques et 
grandes enseignes : histoire et l’architecture des magasins qui ont fait Vichy » vendredi 
et samedi à 16h et visite libre vendredi de14h à 18h et Samedi de 10h à 17h. 

Visite surprise de quelques « Belles boutiques et grandes enseignes » de Vichy : Samedi et Dimanche à 18h – 
départ Parc des Sources, face à l’Office du Tourisme (durée 2h) (25 personnes maximum par visite – réservation au 
04 70 58 42 50). 

Visite de l’Opéra Thème 2013 : Visites commentées Samedi de 10h à12h et de 15h à 18h et visite libre Samedi de 12h à 
15h. 

Visite libre du temple de l’Église réformée Thème 2013 : 10 rue Max Durand-Fardel - Dimanche de 14h à 17h.   

Conférence sur les Maisons d'écrivains : Samedi et dimanche à 11h et  Maison natale d’Albert Londres 
(Permanence d’information sur le projet de maison d’écrivain 1 rue Besse) Samedi et Dimanche de 15h à 18h. 

 

Ø Renseignements : Office de tourisme, 19 rue du Parc ; Tel : 04 70 
98 71 94 ; Web : www.vichy-tourisme.com 

 

REGION BOURGOGNE 
BOURBON-LANCY (Saône-et-Loire) 

Etablissement Thermal : Visite libre, scénette théâtralisée à 18h et apéritif 
« Beurdin » le samedi à 18h30 devant la salle Saint Leger avec une animation 
musicale de la philharmonie - Visite libre et scénette théâtralisée à 11h dans la cour 
des thermes le dimanche - Visite de l’exposition «Les trésors architecturaux des villes 
d’eaux  du Massif Central » au jardin de la Roseraie. 

Bourbon Médiéval Thème 2013  : Visite Beurdine du vieux Bourbon avec apparitions 
théâtralisées samedi à 21h30 et dimanche à 14h30 et 17h - Scénette théâtralisée devant le Beffroi dimanche à 
11h30, puis apéritif devant l’OT avec animation musicale de la Philharmonie à 11h45. 

Musée-Eglise Saint Nazaire : Visite libre de 10h à 19h samedi et dimanche « Le patrimoine  local / Claude 
Rameau, peintre de la Loire » - Visite du monument vu extérieur à 10h et à 14h samedi et uniquement à 14h le 
dimanche - Scénette  théâtralisée « Les Pèlerins de Compostelle » samedi à 21h. 
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Bourbon-Expo : Visite libre 10h-19h visites commentées par les animateurs du musée.  

Musée du Breuil : visite libre et  démonstration de fabrication de lampes à huile et de figurines – samedi et 
dimanche de 15h à 19h. Présentation de nouvelles découvertes. 

Glacière du Fourneau : Visite libre de la Glacière, scénette théâtralisée à 16h30 le samedi et à 10h le dimanche et  
explication sur le bornage de la Loire. 

Eglise : Visite samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Cimetière : Visite guidée « L’énigme de la villa Rachel et du Chalet Félix résolus »  samedi à 15h30 et dimanche à 
16h00. 

Château de Saint Aubin : Visite libre de l’intérieur du château, jardin et exposition samedi et dimanche de 14h à 
18h0 - Visite guidée toute les 20mn de 14h20 à  18h le samedi. Tarif  adulte : 5€, tarif réduit + de 7 ans et étudiant : 
3€, gratuit pour les enfants – 7 ans. 

Salle Pingree : « Fait et méfaits d’histoire » L’histoire du quartier médiéval. Visite libre 10h/19h samedi et 
dimanche. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, Pl. d’Aligre ; Tel : 03 85 
89 18 27 ; Web : www.bourbon-lancy.com  

SAINT-HONORE-LES-BAINS (Nièvre) 

Découverte des Thermes Thème 2013 : Journée Portes Ouvertes des Thermes le samedi et visites 
guidées gratuites de 14h30 à 16h30 le samedi et quizz sur l’établissement thermal. 

Conférence historique : « La production céramique saint-honoréenne : faïences stannifères, 
barbotines et grès » samedi 14 septembre. 

Découverte de l’univers thermal : nouvelle Cuisine Educative au Pavillon des Fleurs au 
cœur du parc thermal et, en matinée, découverte des soins thermaux avec le Pass 3 soins à 
prix doux 22 € (lit hydromassant + enveloppement douceur + modelage visage à l’huile 
d’argan). Réservations au plus tard le jeudi 12 septembre 2013. 

Verre de l’amitié : proposé à 17h15 et traditionnel tirage de la tombola. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, 13 rue Henri Renaud ; 
Tel : 03 86 30 71 70 ; Web : www.st-honore-les-bains.com 

REGION LIMOUSIN 
EVAUX-LES-BAINS (Creuse) 

 

Visite installations techniques des thermes : le jeudi 12 septembre.  
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Découverte du désert de St Marien : Dans le cadre de l'année St Marien (513-2013), à la confluence du Cher et de 
la Tardes et de l'histoire du Saint - Samedi 14 à 15h et Dimanche 15 à 10h, RV à l'Office de Tourisme où un 
covoiturage sera organisé. Inscription au 05 55 65 50 90. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, Pl. Serge Cléret ; Tel : 05 55 65 50 
90 ; Web : www.ot-evauxlesbains.com 

 
 

 REGION MIDI-PYRENEES 
Cransac-les-Thermes (Aveyron) 

 
Film « La légende du puits 61 » : Film d’un genre nouveau, écrit, tourné et 
réalisé au cœur de Cransac et avec la complicité de certain(e)s Cransacoises et 
Cransacois. Gratuit, jauge limitée à 50 personnes par séance, réservation 
obligatoire – Samedi et dimanche à 16h, 16h30, 17h, 17h30. Salle d’animation 
de l’Envol.  Durée env. 1h15. Tous publics à partir de 8 ans.                                                                                                              
 
Musée « Les Mémoires de Cransac », ouverte gratuite de 14h à 18h, samedi et 
dimanche.  
 

Ø Renseignements : Office de Tourisme : 05 65 63 06 80 - 
culturecransac@orange.fr - www.cransac-les-thermes.fr 
 

 

 

REGION RHONE-ALPES  
 

MONTROND-LES-BAINS (Loire)  
Visite « Le thermalisme à Montrond-les-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 septembre à 14h – inscription obligatoire.  

Ø Renseignements : Maison du Tourisme, Avenue des Sources, Tel : 04 77 94 64 
74 ; Web : www.montrond-les-bains.fr et www.paysdesaintgalmier.fr 
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MEYRAS / NEYRAC-LES-BAINS (Ardèche) 
Itinéraire « Source de l’Ardèche, entre eau et feu » : téléchargez 
l’application Ardèche Mobile sur votre smartphone et suivez le parcours de 
l’eau.  

Parcours des fresques : découvrez les fresques sur les métiers d’antan et les 
traditions ardéchoises.  

Ø Renseignements : Office de tourisme, Neyrac Bas ; Tel : 04 75 36 46 26 ; 
Web : www.sourcedelardeche.com 

 

 

SAINT-LAURENT-LES-BAINS (Ardèche) 

La Tour de Saint Laurent les Bains : exposition permanente sur "L’Odyssée des Eaux et 
nouvelle exposition sur le Génie Industriel de l’Ardèche - Samedi et Dimanche 14h00 - 
17h00 – Gratuit. 

Ø Renseignements : Office de tourisme, Village ; 04 66 46 69 94 ; www.saint-laurent-les-
bains.fr 

 

 

VALS-LES-BAINS (Ardèche) 

« Parcours de l’eau … source et chemin de vie » : Itinéraire à travers 
les lieux et activités façonnés par la rivière Volane (ponts, canaux, 
fontaines, l’eau loisirs…) - Dépliant gratuit diffusé par l’Office de 
Tourisme. 

« Parcours des arts, portraits d’artistes » : Parcours à la découverte 
des œuvres artistiques anciennes et contemporaines installées dans la 
ville - Dépliant gratuit disponible à l’Office de Tourisme. 

« 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. 

Itinéraire « Au Pays d’Aubenas-Vals » : téléchargez l’application Ardèche Mobile sur votre smartphone et partez 
à la découverte de l’histoire humaine du territoire (exploitation de la châtaigne, moulinage…).  

Ø Renseignements : Office de tourisme, Maison Champanhet, 7 
rue Jean Jaurès ; Tel : 04 75 89 02 03 ; Web : 
www.aubenasvals.com 

 


