
 

 
                        

TOUT LE WEEK-END 
���� L’exposition des robes - Fondation Vassiliev:  L’élégance en villégiature – Vichy 1852-1870  NOUVEAUTE 

Si aujourd’hui il nous arrive de nous mettre sur notre 31 pour aller danser ou de revêtir une tenue de sport pour aller courir, au 
Second Empire, les femmes de la bourgeoisie changent de tenues plusieurs fois par jour. L’activité pratiquée, le lieu fréquenté, les 
personnes rencontrées sont autant de facteurs qui régissent le choix de la tenue à porter. A Vichy, où la bourgeoisie du monde 
entier se presse pour se montrer, on ne déroge pas à la règle et la garde-robe quotidienne de ces dames compte 5 tenues 
différentes. Venez les découvrir grâce à notre exposition constituée de près de 50 costumes féminins d’époque et de nombreux 
accessoires, issus de la prestigieuse collection de la fondation Alexandre Vassiliev.  
Palais des congrès, Espace Sévigné. Du 27 avril au 5 mai. Entrée libre. Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café. 
Samedi 27 et dimanche 28 avril : 10h-18h.  
Du lundi 29 avril au dimanche 5 mai : 14h-18h 
 
���� Imperial Park  

Venez plonger dans la vie du Second Empire au Parc des Sources et échanger avec l’un des 200 figurants costumés. Au travers 
de quartiers thématiques (Militaires, Bourgeois, Artisans, Gourmand, Enfants, Cavaliers), ils vous proposeront un programme 
d’animations en continu : musique, jeux, danse, campements, démonstration de métiers anciens, saynètes…  
Samedi et dimanche. 10h-19h. Parc des Sources. Accès libre et gratuit 
 
���� Les Florilèges d’Offenbach BICENTENAIRE OFFENBACH  
Autour des œuvres d’Offenbach, Chamlumière vous propose 3 programmes à retrouver en alternance tout au long du week-end : 
- Florilège Offenbach avec pianiste et solistes (Prog. A) 
- La Belle Hélène en version concert (Prog. B) 
- Florilège Offenbach avec solistes, chœur et orchestre (Prog. C) 
Kiosque de la Source de l’hôpital. Samedi : 11h30 (B), 14h30 (A), 15h30 (C), 16h30 (A), 17h30 (C), 18h30 (B). Dimanche : 10h30 
(B), 11h30 (A), 14h30 (C), 15h30 (B), 18h30 (C). Durée 30mn par programme. Accès libre et gratuit. Places assises dans la limite 
des disponibilités. 
 
 L’équitation au Second Empire 
Sous le Second Empire, le cheval est omniprésent, que cela soit dans le monde paysan, dans l’armée ou à la cour impériale.  Deux 
associations de cavalières passionnées vous proposent trois démonstrations originales pour découvrir l’histoire et les techniques 
de l’équitation au Second Empire : 
- La reprise des Impératrices : reconstitution historique par la Cavalerie du Lys (Démo. A) 
- Travail aux longues rênes : dressage par l’association ALORA / Domaine équestre des Puys (Démo B) 
- Carrousel en amazone : figures par l’association ALORA / Domaine équestre des Puys (Démo C) 
Jardinet du Palais des congrès. Samedi : 14h30 (A), 15h30 (C), 16h30 (A), 17h (B). Dimanche : 11h (B), 11h30 (C), 12h (A). Accès 
libre et gratuit. Durée approximative d’une démonstration : 20mn  
 
���� Ateliers de danse du Majestic  
Pour vous préparer à danser lors de notre grand bal costumé du dimanche soir, de talentueux danseurs seront à votre disposition 
pour apprendre les danses de salon du Second Empire dans une salle de danse majestueuse. 
Espace Pléïade, 17 rue Pontillard. Gratuit. Durée : 2h. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 
- Quadrille : samedi 10h30 
- Danses de groupe (colonnes, fantaisies) : samedi 14h  
- Can Can : samedi 16h BICENTENAIRE OFFENBACH   
- Danses de couple (valse, polka et chorégraphies) : dimanche 10h 
 
���� Le berger et ses animaux  
Au cœur du quartier des enfants d’Impérial Park, le berger et ses animaux vous proposent des déambulations et des ateliers 
créatifs destinés aux enfants (fabrication d’objets à base de laine) 
Samedi et dimanche. 10h-19h. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles pour les ateliers. Durée approximative 
d’un atelier : 10 minutes  
 
���� Théâtre de Polichinelle 
Dans un castelet décoré, les spectateurs petits et grands peuvent découvrir ou redécouvrir le personnage de Polichinelle. Il est 
entré dans la mythologie des marionnettes.  
Parc des Sources. Durée : séances de 30mn. A partir de 3 ans. Accès libre et gratuit 
- Le sac magique : samedi 11h, dimanche 15h30 
- La promenade mouvementée : samedi 15h30, dimanche 11h  



 
���� Z’avez pas vu Néro  ?  
Au cours de son séjour à Vichy en août 1866, Loulou, le Prince impérial, voit Néro son fidèle compagnon à quatre pattes lui 
échapper. Il compte sur vous pour l’aider à le retrouver au plus vite. Avec ses questions et ses anecdotes, ce jeu de piste permettra 
à toute la famille de découvrir Vichy et l’Histoire de façon ludique, et bien sûr de retrouver le chien impérial. 
Samedi et dimanche. Livret de jeu disponible au quartier des enfants d’Impérial Park. Durée approximative : 1h15 
 
���� Balade en calèche 
Montez à bord d’une calèche pour une balade au rythme des chevaux en centre-ville et en bordure des parcs à la découverte de 
l’architecture Napoléon III à Vichy. 
Samedi et dimanche 10h-19h. Départ Parc des Sources. Tarif unique : 2,50€  - Gratuit pour les moins de 3 ans 
 
���� Les cuisiniers de l’Empereur  
De talentueux restaurateurs emblématiques de Vichy et de ses alentours revisitent, dans leur établissement, des menus 
historiques issus du "Livre de cuisine" écrit en 1867 par le célèbre chef du Second Empire : Jules Gouffé. 
Par ailleurs, le Grand Marché vous proposera une démonstration de cuisine par le restaurant Chez Mémère avec dégustation et 
vente de plats à emporter et une démonstration de danse. 
Ils vous proposent un menu au restaurant : Brasserie Les Dômes (04 63 64 20 20), La Brasserie du Casino (04 70 98 23 06), Les 
Caudalies (04 70 32 13 22), Le Grand Café (04 70 97 07 40), La Rotonde du Lac (04 70 97 85 42), La Table d’Antoine (04 70 98 
99 71). Tarifs, informations et réservations directement auprès des restaurants participants. 
Démonstrations au Grand Marché : Cuisine, samedi 27 avril, de 9h à 13h / Danse, dimanche 28 avril à 10h. 
 

VENDREDI 26 AVRIL  
���� Concert d’ouverture Les bougies d’Offenbach  BICENTENAIRE OFFENBACH 
Pour célébrer comme il se doit les 200 ans de la naissance du Grand Jacques, on vous ouvre les portes de la salle Eugénie au 
Palais des congrès, qui n’est autre que l’ancien théâtre du Grand Casino de Vichy. Au programme : les airs les plus entrainants 
d’Offenbach interprétés avec passion par l’Orchestre, le chœur et les solistes de Chamlumière, en costume d’époque. 
Palais des congrès, Auditorium Eugénie. 20h30. Durée : 1h30. Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café. 
Plein tarif: 16€. Enfants < 12 ans : gratuit. Réservation Office de Tourisme et billetterie sur place le jour même à partir de 19h30. 
 

SAMEDI 27 AVRIL 
���� La promenade impériale  

La famille impériale et sa cour profite de l’après-midi pour rendre visite aux militaires, artisans, bourgeois… d’Impérial Park. 
Parc des Sources. 15h-15h30. Accès libre et gratuit 
 
���� Découverte de la poire Belle-Hélène avec Jacques D écoret MOF BICENTENAIRE OFFENBACH 
Saviez-vous qu’avant d’être un dessert, la Belle Hélène fut un opéra bouffe ? Le Chef étoilé Jacques Décoret vous racontera son 
histoire, vous livrera sa recette et vous en fera apprécier toutes les saveurs. Une rencontre-dégustation rythmée par les solistes de 
Chamlumière. 
Maison Décoret. Horaires:14h45, 15h30, 16h15.  Durée approximative 30mn.  
Tarif unique : 7€.  Réservation obligatoire via l’Office de tourisme (nombre de places limité) 
 
���� A la table de l’Empereur   

Dîner musical et dansant. Venez déguster un repas d’époque, ponctué par les démonstrations de danses de salon exécutées par 
des passionnés en costumes. En fin de repas, ils vous inviteront même à la danse. 
Palais des congrès-Opéra. 20h. Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café. 
Salle Berlioz, salle Napoléon et salle de l’Horloge.  
Tarif unique : 52€. Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme (nombre de places limité) 
Tout billet d’entrée comprend un accès privatif à l’exposition Vassiliev, samedi 27 avril, entre 18h et 19h30 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 
 Défilé dansé en costume et musique Second Empire 
300 figurants, danseurs, musiciens et calèches paradent dans les rues de Vichy en costume d’époque. Animations prévues sur 
l’Esplanade des Quatre Chemins et sur le parvis de l’Eglise Saint Louis. 
Départ rue de Paris, 15h30. Animations Esplanade des 4 chemins et parvis de l’Eglise Saint Louis. Arrivée Parc des Sources vers 
16h30. Accès libre et gratuit 
 
���� Spectacle de clôture 
La Garde Imperiale de Dijon et les danseurs du défilé vous proposent un spectacle haut en couleur alternant musiques et 
chorégraphies pour retrouver le faste et la diversité du Second Empire. 
Terrasse du Palais des congrès-Opéra. 17h-17h45. Accès libre et gratuit. (1000 places assises face à la terrasse) 
 
���� Costume party  
Retrouvons-nous tous costumés à la mode Second Empire ou selon notre libre inspiration pour danser et faire la fête. Le temps 
d’une soirée, le Palais des congrès, avec une salle « Second Empire » et une salle « 80’s à nos jours », renoue avec l’ambiance du 
temps où il s’appelait le Grand Casino. Et cette année, en partenariat avec Or en Cash vous pourrez gagner, grâce à un tirage au 
sort organisé dans chaque salle : une pièce Napoléon III de 20frs et un lingot d’or de 5g (d’une valeur d’environ 200€ par lot). 
Palais des congrès-Opéra, 21h-2h.  
Entrée : 10 € (avec une coupe de champagne), enfants < 14 ans : gratuit - Réservation via l’Office de Tourisme et billetterie sur 
place à partir de 20h30  
  



NOS VISITES 
���� Invitation au chalet impérial   NOUVEAUTE 

Construits à la demande de l’Empereur pour son usage personnel et celui de sa suite, les 5 chalets du Parc Napoléon III sont 
aujourd’hui des résidences privées. Pour la première fois l’un des propriétaires ouvre les portes de sa majestueuse demeure au 
public. En petit groupe de 10 personnes, accompagné par un guide professionnel vous retrouverez l’atmosphère de l’âge d’or de 
Vichy et vivrez une expérience unique.  
RDV au chalet impérial au 109Bis Boulevard des États-Unis. Samedi et dimanche : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. 
Durée approximative 45mn. Tarif unique 9€. Billetterie et réservation Office de Tourisme (nombre de places limité) 
 
���� Visites guidées Sur les pas de l’Empereur  
Suivez un guide de l’Office de tourisme qui vous présente le riche héritage des 5 séjours de l’Empereur Napoléon III à Vichy. 
Départ Office de Tourisme. Samedi à 10h, 10h30 et 15h. Dimanche à 10h30 et 14h. Adultes : 7,50€ / Jeunes de 12 à 18 ans : 5€ / 
Enfants < 12 ans : gratuit. Billetterie et réservation Office de Tourisme (nombre de places limité) 
 
���� Visites animées Confidences impériales 
La Comtesse Valevsky, jeune aristocrate slave en villégiature vous invite à la suivre dans son Vichy impérial. Sur le ton de la 
confidence elle vous livrera des anecdotes sur la cour impériale : la mode, la cure et bien sûr la vie de Napoléon III à Vichy. 
Départ Office de Tourisme. Samedi et dimanche à 11h. Adultes : 9€ / Jeunes de 12 à 18 ans : 6,50€ / Enfants < 12 ans : gratuit. 
Billetterie et réservation Office de Tourisme (nombre de places limité) 
 
���� Opéra ouvre-toi ! 
Profitez de la fête pour découvrir l’enceinte de l’Opéra en visite libre.  
Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h. Entrée parvis de l’Opéra de Vichy. Adultes : 5€ / Enfants < 18 ans : gratuit. 
Billetterie sur place et à l’Office de Tourisme 

 

SERVICE DE LOCATION DE COSTUME ET BOUTIQUE DE MODE D’EPOQUE  
Le Comptoir de l’élégance   
Pour vous sentir au cœur de la fête, nous vous proposons un service de location de costumes. Ces tenues pourront être typiques 
du Second Empire de manière à être en parfait accord avec nos reconstitutions historiques du week-end ou d’un tout autre style et 
à ce moment-là spécialement dédiées au grand bal costumé multi-époque du dimanche soir. 
Le samedi et dimanche des fêtes, la location de costumes aura lieu dans le Parc des Sources, au sein de l’annexe du Hall des 
sources, sous forme d’une boutique de mode du XIXème siècle. Anne et Louise, nos costumières, vous accueilleront en costume, 
dans un décor d’époque. Au sein de la boutique vous pourrez également trouver en exposition ou à la vente, des robes, des bijoux, 
des chapeaux et autres accessoires. Bref que vous soyez à la recherche d’une tenue le temps du week-end ou pour toute une vie, 
ou simplement curieux d’en savoir plus sur la mode, n’hésitez pas à pousser la porte de du Comptoir de l’élégance ! 
 

 

 

INFO ET RESERVATIONS 

Office de Tourisme de Vichy  / 04 70 98 71 94 / contact@vichydestinations.fr 


