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Vichy, inscrite au patrimoine de l’UNESCO 

Du vendredi 06 octobre au lundi 09 octobre 2023 

 
Jour 1 - Vendredi 06 octobre 2023 - MILLY-LA-FORÊT 

 

06h45 : Réunion des participants à CAMBRAI et départ en direction de MILLY-

LA-FORÊT 

 

Arrivée à Milly-la-Forêt vers 10h30 

 

10H30 – 12h20 Visite de la maison de Cocteau et de la 

Chapelle Saint-Blaise des Simples 

 

La maison Cocteau : 

La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la- 

Forêt et qu'il a habitée jusqu'à sa mort en 1963, appartient 

au Conseil régional d’Ile-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée "Maison des 

Illustres" par le ministère de la Culture. 

Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l'association 

Maison Cocteau, qui l'a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et 

aux contributions des collectivités territoriales. L'association a restauré 

la maison et l'a ouverte au public à partir de 2010. 

 

La Chapelle Saint-Blaise des Simples : 

 

Découvrez la Chapelle Saint-Blaise des Simples du XIIe siècle à 

Milly-la-Forêt, dernier témoin de l'existence d'une maladrerie. Décorée par Jean Cocteau, dont elle 

est aussi le tombeau, elle est entourée d'un jardin botanique qui regroupe différentes plantes 

médicinales. 

 

12H30-Déjeuner au restaurant 

 

14H00- Visite du Cyclop de Jean Tinguely (attention sous réserve de disponibilité) 

 

Le Cyclop est une œuvre sculpturale monumentale qui 

trône dans les bois de Milly-la-Forêt (Essonne, Île-de-

France). Réalisée par Jean Tinguely avec le concours de sa 

femme Niki de Saint Phalle et de leurs amis artistes 

(Bernhard Luginbühl, Rico Weber, Daniel Spoerri…), 

c’est une immense tête sans corps, étincelante de miroirs, 
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avec un œil unique, une bouche d’où ruisselle de l’eau sur une langue toboggan, une oreille qui 

pèse une tonne… Elle abrite en son centre un univers surprenant qui se découvre au fil d’un 

parcours labyrinthique ponctué d’œuvres et de curiosités à la fois graves et pleines d’humour. 

 

15h00 Départ de Milly-la-Forêt direction VICHY 

 

19h45 Arrivée à l’hôtel*** type CAMPANILE ou IBIS de VICHY 

Installation à l’hôtel 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

Jour 2 – Samedi 07 octobre 2023 – VICHY 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

09H50- Rendez-vous devant le Monument aux morts. 

10H00- Visite guidée pédestre sur le thème « Vichy Unesco, Reine des villes d’eaux » 

La station fait son entrée au Panthéon de l'UNESCO ! Classée 

depuis le 24 Juillet 2021, Vichy et son patrimoine thermal est 

inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO avec 11 grandes 

villes d'eaux d'Europe, elles partagent une histoire et un 

patrimoine communs issus de l'âge d'Or du thermalisme de 1700 à 

la fin des années 1930. Depuis les bains chauds, appréciés des 

Romains des "VICUS AQUIS CALIDIS" (Village des eaux 

chaudes), jusqu'à l'intervention du concept bien-être, en passant 

par le thermalisme médical de masse, Vichy Reine des Villes 

d’Eaux a connu bien 
des Empires. Il faut dire qu'à Vichy, l'eau magique, l'eau qui pique, l'eau chic, on la boit, on la 

croque, on la respire, on la transpire, on s'en enduit, on s'en frictionne, on s'y baigne, on s'en 

gargarise, bref on en vit ! Mais le thermalisme, ce n’est pas qu’une 

thérapie, ni qu'une économie, c'est aussi un modèle urbain, 

humain ou chaque composante est indispensable à la réussite de 

l'ensemble. Vous ferez, au cours de votre visite, un arrêt à la 

source des Célestins pour déguster la fameuse eau du même nom. 

 
 

12H00- Déjeuner au restaurant le Quartier Latin 

 

Le Quartier Latin propose une restauration traditionnelle s’appuyant sur des produits locaux de 

qualité. .. Le restaurant, à la décoration originale et contemporaine, vous propose des plats 

adaptés aux saisons, travaillés à votre goût! Philippe MURE définit ainsi sa passion de la 

restauration :" Le respect, le travail et le sérieux seront les mots clés de notre cuisine et de notre 

service ». 
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14h30- Visite guidée pédestre sur le thème: « Vichy, Art déco » 

 

L’exposition internationale des Arts décoratifs et industriels 

modernes, organisée à Paris en 1925, donne son nom à l’Art 

Déco, qui se caractérise notamment, en architecture, par des 

lignes brisées et des motifs géométriques. Il se fera une place de 

choix à Vichy, succédant, avec le même bonheur, aux styles 

Second Empire, Belle Époque et Art Nouveau. Les bâtiments se 

veulent désormais fonctionnels, pragmatiques, sans fioritures et 

font la part belle au béton armé. Ce style nous livre quelques 

beaux bâtiments, aux lignes souvent élancées, épurées et toujours très élégantes. Dans ce 

registre, l’église Saint-Blaise étonne par son originalité. L’aspect monolithique et froid de 

l’extérieur ne laisse pas deviner la richesse des motifs, des couleurs et des matériaux qui vous 

attend à l’intérieur. On pourrait presque parler d’Art Déco rococo ! 
 

 

16H00- Temps libre pour flâner dans Vichy 

Retour à l’hôtel 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

Jour 3 – Dimanche 08 octobre 2023 – VICHY 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

09H50- Rendez-vous devant le Monument aux morts 

 

10H00- Visite guidée sur le thème « Belles Villas, Architecture et 

Villégiature » 

 

A Vichy au tournant des XIX et XXe siècles, de belles villas sont sorties 

de terre et de l’imagination luxuriante d’architectes de talent. Maison et 

cabinet de médecin ou d’architecte, résidence d’artiste ou de rentier, 

elles sont presque toujours locations saisonnières. Mauresques, 

vénitiennes, flamandes, tunisiennes : ces villas sont à elles seules des 

invitations au  

voyage, à l’exotisme parfois, au dépaysement toujours. Mais elles 

peuvent aussi être machines à voyager dans le temps, réinterprétant  

les styles Médiéval, Louis XIII, Classique ou Art Nouveau, voire plus simplement des 

marqueurs fidèles des goûts artistiques de l’époque. Au-delà de chaque façade, c’est 

l’alignement de ces villas sur des rues entières, voire tout un quartier qui façonne le style Vichy. 
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Cette sensation hors du temps et de l’espace que l’on éprouve à parcourir ses trottoirs.  

A conditions toutefois de lever le nez en marchant ! 

 

12H00- Déjeuner au bord de l’eau au restaurant le Bungalow 

 

Noyé dans la verdure, au pied des parcs Napoléon III, le Bungalow est un havre de paix aux 

allures de bateau avec une vue panoramique sur le lac d’Allier. 

 

14H30- Visite guidée du musée de l’Opéra 

 

Le Musée de l'Opéra de Vichy est une structure unique en France 

qui conserve et met en valeur les archives de l'Opéra de Vichy. Il 

rassemble un des fonds les plus importants d'Europe : programmes, 

affiches, costumes, projets de décor, photographies, documentation 

scénographique, partitions, livrets. Il reflète l’exceptionnelle vie 

artistique de la ville qui fut la « capitale d'été de la musique ». 

 

 

15H30- Visite guidée de la salle de l’Opéra de Vichy (sous réserve de disponibilités) 

 
Le Casino-Théâtre, salle de 820 places a été construit à la demande de Napoléon III par 

l’architecte Charles Badger. Inauguré le 2 Juillet 1865, il est le haut lieu de la vie mondaine et 

le fleuron du patrimoine architectural et musical de la ville. Le 

théâtre devient rapidement trop petit, lorsqu’en 1900, deux 

mille personnes par jour veulent assister aux spectacles. La 

Grande Salle de l’Opéra œuvre de Charles Lecoeur, de Lucien 

Woog et de Jules Simon, inaugurée en 1903 se prête à toutes 

les manifestations lyriques et chorégraphiques. Pouvant 

accueillir 1465 personnes, cette salle est à l’époque, la plus 

grande salle de théâtre de province. En 1995 : la ville rachète 

ce bâtiment et y décide la construction d’un Palais des 

Congrès. La réhabilitation des parties anciennes et la création 

des espaces contemporains est confiée à une équipe pluridisciplinaire conduite par les architectes 

Jean-Guilhem de Castelbajac, Frédéric Namur et Guy Desgranchamps, faisant appel à des 

artistes comme le verrier Bernard Pictet et le sculpteur Michaël Prentice. Dans ce lieu 

d’exception aux harmonies d’or et d’ivoire, vous découvrirez, grâce à cette visite insolite et 

passionnante la salle de l’Opéra et la scène où se sont produits les plus grands artistes du XXe 

siècle. 

 

17h00- Fin de la visite 

Temps libre 

 

Retour à l’hôtel 

 

Dîner et logement à l’hôtel 



AVENTOUR 1 Boulevard Vauban – 59400 CAMBRAI : 03.27.99.92.93 - FAX : 03.27.99.92.90 

SARL au capital de 15 500 € R.C. Douai 86 B 137 Siren 338 902 182 

APE 633 Z T.V.A. FR 88 338 902 182 Immatriculation IM 059 11 00 28 

 

 

Jour 4- Lundi 09 octobre 2023- RETOUR ET GIEN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour GIEN 

12H00- Déjeuner au restaurant L’auberge ferme du tranchoir à GIEN 

 

 

 

 

14H00-Visite du musée de la Manufacture de la faïencerie de Gien 

Le premier musée de la Faïencerie de Gien est inauguré par Pierre 

Jeufroy en 1985 et réunit une collection unique de pièces historiques 

fabriquées dans les ateliers depuis 1821. Composées d'œuvres 

emblématiques conservées dans les locaux de la Faïencerie, les 

collections sont enrichies depuis cette date par de nombreux prêts de 

collectionneurs, de dons et d’un dépôt de la ville de Gien. 

A l’occasion du bicentenaire de la Faïencerie, le musée fait peau 

neuve sous la direction d’Yves de Talhouët et ouvre de nouveau ses 

portes  

le 29 avril 2022. La rénovation du musée a permis une revalorisation et un 

agrandissement des espaces d’exposition. 

 

15H30 Retour vers votre région 

Arrivée à CAMBRAI vers 20H00 
 

 

 

Inscriptions : auprès de Jocelyne Ringeval 

  Tél 03 27 83 93 73 - Mail bernard.ringeval@orange.fr 
 

Renseignements : auprès de Lionelle ou Pierre Fourcade, organisateurs 

Tél 06 03 08 50 67 / 06 06 40 87 14 - Mail pierrelio.fourcade@sfr.fr 
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Du vendredi 19 mai au lundi 22 mai 2023 

PRIX ET CONDITIONS 

Prix base 30 personnes : 720 € environ 

 1
er

  acompte 300 € à l’inscription 

 2
ème

  acompte 200 € 15 mai 2023 

 le solde début septembre 2023 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- La visite guidée de la maison de Cocteau et de la Chapelle Saint-Blaise les Simples 

- Visite du Cyclop de Jean Tinguely (sous réserve de disponibilité) 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (boissons incluses) 

- L’hébergement base chambre double pour 3 nuits (avec petit déjeuner et dîner) à l’hôtel*** 

CAMPANILE de VICHY 

- La visite guidée pédestre « Vichy Unesco, Reine des villes d’eaux » 

- La visite guidée pédestre : « Vichy, Art déco » 

- La visite guidée « Belles Villas, Architecture et Villégiature » 

- La visite guidée du musée de l’Opéra 

- La visite guidée de la salle de l’Opéra de Vichy 

- La visite du musée de la Manufacture de la faïencerie de Gien 

 

Le prix comprend également une assurance obligatoire annulation, rapatriement et extension 

pandémie (COVID). Ainsi que tous les pourboires des guides et chauffeur. 

NE COMPREND PAS : 

 

-Le supplément chambre individuelle à 102 € 

-Les dépenses d’ordre personnel. 

 

Sous réserve de modification à la commande 

En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait de 40 € si un remplaçant peut 

se substituer intégralement. Dans le cas contraire, l'UTL déduira, en plus de ce forfait, les frais 

incompressibles qu'elle a engagés. 


