
EEXXPPOOSSIITTIIOONN

“Échappées bucoliques”
Avant d’arpenter les parcs et jardins de Vichy,
une petite leçon d’histoire et de botanique
s’impose. Dans un décor de jardin thermal, la
Médiathèque avec le précieux concours du
service des Espaces verts vous entraîne dans
les parcs et jardins de Vichy et de ses alen-
tours… Un très riche fonds documentaire et
iconographique qui retrace plus de deux siè-
cles de création de parcs et jardins dans le bas-
sin thermal vichyssois. Parc des Sources,
Parcs d’Allier, Parcs des Célestins et Lardy, Golf,
Centre Omnisports, mais aussi jardins privés
sont présentés du point de vue historique, so-
ciologique, architectural et botanique afin de
mettre en valeur leur richesse et leur diver-
sité. L’actualité des Jardins est également mise
en avant : aménagements paysagers des
bords de l’Allier et de l’esplanade de la Gare,
magnifiquement réhabilités ; restauration du
kiosque des Bourins et de la Source des Fées,
réaménagements des squares, création de jar-
dins privés...

“Valery Larbaud et les jardins”

En clin d’œil à l’exposition découvrez le point de vue de l’écrivain vichyssois sur les jardins :
de son enchantement pour les jardins où le végétal l’emporte sur le minéral, à la relation
privilégiée qu’il a entretenue, enfant, avec le jardin de la maison de Saint-Yorre. Une ana-
lyse minutieuse et illustrée concoctée par Anne Chevalier, maître de conférence honoraire
à Caen.

Du 5 juin au 17 octobre
Médiathèque Valery-Larbaud - Vichy - Entrée gratuite
Mardi 10h-12h / 14h-18h - Mercredi 10h-18h
Jeudi & vendredi 14h-18h - Samedi 10h-17h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
tous les mercredis à 10h30 et le samedi 06 juin à 11h et à 16h

Parcs en poche
Pour prolonger votre “promenade botanique et historique”,
découvrez le guide “Echappées bucoliques”.
Une mine de renseignements pour mieux appréhender
les arbres centenaires des parcs d’Allier ou le jardin exotique
de la gare ! 
En vente à l’Office de Tourisme et à la Médiathèque

Informations
Médiathèque Valery Larbaud

106-110 rue du Maréchal Lyautey - Tél. 04 70 58 42 50

Visites guidées
Office de Tourisme et de thermalisme - 19 rue du Parc - Tél. 04 70 98 71 94

www.vichy-tourisme.com
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DDeeppuuiiss  lleess  pprroommeennaaddeess  iimmaaggiinnééeess  aauu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,
aavvaanntt  mmêêmmee  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  ppaarrcc  ddeess  SSoouurrcceess,,

ddééccrrééttééee  ppaarr  NNaappoollééoonn  IIeerr eenn  11881122,,  jjuussqquu’’aauu  jjaarrddiinn
eexxoottiiqquuee  ddee  ll’’eessppllaannaaddee  ddee  llaa  ggaarree,,  iinnaauugguurréé  eenn
22000099,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  ppaarrccss  dd’’AAlllliieerr  oorrddoonnnnééss  ppaarr
NNaappoollééoonn  IIIIII  eett  llee  cceennttrree  OOmmnniissppoorrttss  iimmaaggiinnéé  ppaarr
PPiieerrrree  CCoouulloonn  eenn  11995599,,  ““JJaarrddiinnss  sseeccrreettss””  cc’’eesstt
ttoouuttee  ll’’hhiissttooiirree  dd’’uunnee  vviillllee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ggeennèèssee  ddee
sseess  ppaarrccss  eett  jjaarrddiinnss..
UUnn  éévvéénneemmeenntt  eenn  ddeeuuxx  tteemmppss  ::  ll’’eexxppoossiittiioonn
““ÉÉcchhaappppééeess  bbuuccoolliiqquueess””  qquuii  mmeett  eenn  ssccèènnee  ddooccuummeennttss
aanncciieennss  eett  ccoonntteemmppoorraaiinnss  ddaannss  uunn  ddééccoorr  aauuxx  aalllluurreess
ddee  ppaarrcc  tthheerrmmaall,,  eett  ddee  jjuuiinn  àà  ooccttoobbrree  ddeess  rreennddeezz--
vvoouuss  aauuxx  jjaarrddiinnss  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ll’’hhiissttooiirree  eett  lleess
ppeettiitteess  hhiissttooiirreess  ddee  cceess  ““JJaarrddiinnss  SSeeccrreettss””..

LLEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS
CCuullttuurreelllleess  oouu  ffeessttiivveess  ……  PPlloonnggeezz  ddaannss  ll’’aammbbiiaannccee  ddeess  aaccttiivviittééss
ddee  pplleeiinn--aaiirr  qquuii  oonntt  ffaaiitt  lleess  bbeeaauuxx  jjoouurrss  ddee  VViicchhyy  ddeeppuuiiss  llee
mmiilliieeuu  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee..

Mardi 1er septembre
15h30 : visite historique des parcs
Départ Office du tourisme (sur inscription :
adultes 6 €, -12 ans gratuit) ; durée environ 1h30

Depuis le Parc des Sources créé en 1812, jusqu’au Parc des Célestins,
en passant par les parcs Napoléon, Kennedy et Bourins, dernier
né au début du 20ème siècle : histoire et petites histoires des dif-
férents parcs de Vichy.

Mercredi 2 septembre
10h30 : visite commentée de l’exposition
“Échappées bucoliques”
Médiathèque (gratuit) ; durée environ 1h30

Un éclairage sur différents aspects des parcs et jardins publics
et privés du bassin thermal de Vichy : histoire, architecture, usage
et  botanique des grands parcs thermaux de Vichy mais aussi
des jardins de sources privées des alentours, des jardins d’hôtels
et de villas, des parcs sportifs et des réalisations contemporaines
privées ou publiques comme le parvis de la gare ou l’esplanade
du Lac d’Allier. Pour les enfants, possibilité d’une visite ludique
autour d’un jeu-questionnaire.

Mardi 8 septembre
15h30 : visite “Essences… et sens”
Départ Office du tourisme (sur inscription :
Adultes 6 €, - 12 ans gratuit) ; durée environ 1h30

Créés sur décision de l’Empereur Napoléon III, les parcs d’Allier
constituent un ensemble de 2000 arbres, représentant 83 genres
et plus de 200 variétés. Conception des parcs, essences plantées,
entretien et mise en valeur, les spécialistes du Service Espaces verts
vous guident au cœur des parcs historiques de Vichy.

Mercredi 9 septembre
10h30 : visite commentée de l’exposition
“Échappées bucoliques”
Médiathèque (gratuit) ; durée environ 1h30

Samedi 12 septembre
9h à 12h : atelier jardinage, Jardins ouvriers de la
rue Eugénie Desgouttes à Bellerive : Entretien et
préparation à l’hivernage
Gratuit sur inscription 04 70 58 42 50

Dernier atelier jardinage proposé par l’Association des Jardins
ouvriers de Vichy-Bellerive. Visite dans les jardins ouvriers de
Bellerive et atelier pour tout savoir des bons gestes à effectuer
pour entretenir et préparer son jardin à affronter les rigueurs
de l’hiver.

Découverte et initiation au golf
9h à 10h30, 11h à 12h30, 13h30 à 15h, 15h30 à 17h
et 17h30 à 19h - Gratuit sur inscription 04 70 32 39 11

Le Golf du Sporting-Club de Vichy a été créé en 1908 en bordure
et sur la rive gauche de l’Allier dans un écrin de verdure de 48
ha. C’est un parcours de Golf de 18 trous agrémenté de très nom-
breuses et différentes essences d’arbres. Une faune s'y développe
naturellement, en harmonie avec les golfeurs. Un rendez-vous
est donné au grand public pour s’essayer à la pratique de ce sport
encore trop confidentiel. Un “circuit découverte”qui permettra
au public de taper des balles au practice, de faire du putting sur
le green d’entraînement et d'assister à une démonstration sur
le parcours centenaire du Sporting-Club de Vichy. Une autre ma-
nière de visiter les Parcs par-delà “greens” et “fairways”.

Mardi 15 septembre 
15h30 : visite historique des parcs
Départ Office du tourisme (sur inscription :
Adultes 6 €, - 12 ans gratuit) ; durée environ 1h30

Mercredi 16 septembre
10h30 : visite commentée de l’exposition
“Échappées bucoliques”
Médiathèque (gratuit) ; durée environ 1h30

Samedi 19 septembre
Journées européennes du Patrimoine
10h et 16 h : visite commentée de l’exposition
“Echappées bucoliques”
Médiathèque (gratuit) ; durée environ 1h30

15h : Conférence par Françoise Crémel,
Centre Culturel Valery-Larbaud (salle Caillois)

“Le paysage : une urbanité pour la ville”
Le paysage se vit dans sa réalité tactile et corporelle dans une dou-
ble expérience de contact et de projection. On ne peut ignorer ni
les sens, ni les représentations qui font osciller monde réel et
monde perçu dans l'expérience du paysage. Vichy est en repré-
sentation et en devenir dans une double appréhension d'être et
apparaître. Une ville jardin constituée de nombres de codes spa-
tiaux et historiques, simultanément aussi Vichy est une ville sise
pour ne pas dire assise dans une géographie de mobilités. Ce pro-
pos examine comment les éléments du paysage se combinent pour
proposer des subtilités d'échelles et de matières qui s'adressent
/urbi et orbi /et ainsi nous aident à cultiver meilleure courtoisie
à l'égard du monde.

18h : orchestre d’harmonie de Vichy, Parc des
Sources, Marquise du Palais des Congrès-Opéra

21h : “Echappée nocturne” : 
visite commentée des parcs et jardins de Vichy

Pour les noctambules, balade insolite à la découverte du Parc des
Sources, des jardins du Pavillon Sévigné et du Castel Franc, du

Parc des Célestins et des parcs Kennedy et Napoléon aux lueurs
des réverbères et des différentes mises en lumière des sites…
Départ Office du Tourisme - gratuit

Mardi 22 septembre 
15h30 : visite “Essences… et sens”
Départ Office du tourisme (sur inscription :
Adultes 6 €, - 12 ans gratuit) ; durée environ 1h30

Mercredi 23 septembre 
10h30 : visite commentée de l’exposition
“Échappées bucoliques”
Médiathèque (gratuit) ; durée environ 1h30

Samedi 26 septembre 
17h : conférence d’Alain Baraton,
Centre Culturel Valery-Larbaud (Théâtre)

Alain Baraton est jardinier en chef du Domaine National de Tria-
non et du Grand Parc de Versailles depuis 1982. Il anime, tous les
samedis et les dimanches matins, la chronique “jardin”de France
Inter.
Il a publié Le jardinier de Versailles chez Grasset, en 2006 ;
L’homme à la main verte : mes chroniques à France Interaux Édi-
tions du Rouergue, en 2006 et Le jardin de Versailles vu par Alain
Baraton chez Hugo Images, en 2007. Dernièrement il a publié
Le Savoir tout faire du bon jardinier (Flammarion, 2008) et L’Amour
à Versailles (Grasset, 2009).

Mardi 29 septembre 
15h30 : visite historique des parcs
Départ Office du tourisme (sur inscription :
Adultes 6 €, - 12 ans gratuit) ; durée environ 1h30

Mercredi 30 septembre 
10h30 : visite commentée de l’exposition
“Échappées bucoliques”
Médiathèque (gratuit) ; durée environ 1h30
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