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Séjour à Vichy et ses environs du 5 au 7 septembre 2022 

en hommage à SABINE CREPIN-LEBLOND qui nous a 

quitté en janvier 2021 des suites de la COVID. 

 

 

 

Dimanche 4 septembre : 

Ce séjour n’a pas très bien commencé avec un appel le dimanche matin de Patrick m’annonçant que Rachid 

est malade et que de ce fait ils ne partiront pas ce soir comme nous l’avions convenu et qu’ils verront 

demain matin en fonction de la situation, mais quoi qu’il en soit Patrick viendra. 

Monique et moi serons donc seuls à l’hôtel « Le Patio » situé à 500 mètres de la gare. 

 

Vichy :  

Vichy est une commune du centre de la France, sous-préfecture du département de l'Allier, 
en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Peuplée d'environ 25 000 habitants, Vichy est une station thermale, où les gens font des cures pour se 
soigner. 

Entre 1940 et 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, Vichy fut le siège 
du gouvernement du maréchal Pétain, raison pour laquelle les historiens l'ont appelé le régime de Vichy. 

Le gentilé est : Vichissois. 

La ville de Vichy a su créer tout un savoir-faire local, à travers des produits connus dans toute la France, 
comme le vichy, un motif de tissu constitué de petits carreaux bicolores. 

En France, la version la plus connue est celle des petits carreaux blancs et rouges, repris par des 
marques célèbres comme Bonne Maman ou le fromager industriel Rustioux. 
Ce motif, qui s'utilise aussi pour l'habillement, a connu un regain de 
popularité lorsque Brigitte Bardot a posé comme mannequin pour la Une d'un 
grand magazine féminin, vêtue d'une robe à un motif vichy. 

Les eaux de Vichy, connues pour leurs propriétés curatives  , ont aussi été 
exploitées pour des eaux minérales, comme l'eau Vichy Célestin. Cette eau 
naturellement gazeuse, qui jaillit des sources Vichy, est commercialisée dans 
le monde entier à hauteur de 40 millions de bouteilles vendues chaque 
année. 

Ces eaux de Vichy entrent aussi dans la composition de produits 
secondaires, comme les pastilles de Vichy. Ce petit bonbon octogonal aux 
vertus digestives n'en recèle pas moins un goût délicieux, fait d'une petite 

https://fr.vikidia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Sous-pr%C3%A9fecture_(France)
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.vikidia.org/wiki/Allier_(d%C3%A9partement)
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.vikidia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Station_thermale&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.vikidia.org/wiki/Gouvernement
https://fr.vikidia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_P%C3%A9tain
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Fromager&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Brigitte_Bardot
https://fr.vikidia.org/wiki/Mannequin
https://fr.vikidia.org/wiki/Eau_min%C3%A9rale
https://fr.vikidia.org/wiki/Eau_gazeuse
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Pastilles_de_Vichy&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Bonbon
https://fr.vikidia.org/wiki/Octogone


2 
 

saveur de menthe ou d'anis. 

Vichy est également une gamme de produit cosmétiques reconnue. 

Vichy a également donné son nom dans le domaine culinaire avec les carottes Vichy. Une recette née au 
XVI-XVIIème siècle dans la station thermale de Vichy où étaient soignés les problèmes de digestion. Le 
chef du restaurant aurait eu l’idée de cuire les carottes dans de l’eau de Vichy. 

 

Lundi 5 septembre : 

La santé de Rachid ne s’est pas améliorée et Patrick viendra seul et arrivera avec le groupe à 15h56. 

 

Il me faut changer le programme et trouver, à l’arrivée du groupe, un autre conducteur de minibus 

disponible. 

 

Avant de nous diriger vers le centre de location de véhicules situé à Bellerive sur Allier, Monique et moi 

faisons un passage par la gare où se trouve l’agence commerciale du réseau de transport urbain 

« MOBIVIE », afin d’acheter une carte de bus et demander le guide des bus avec le plan des lignes et les 

horaires. 

 

Il fait beau et nous avons le temps avant de récupérer le premier véhicule, alors nous flânons en ville en 

passant par les sources, les thermes et le parc afin de rejoindre la rive droite du Lac d’Allier et rejoindre le 

Pont de Bellerive que nous empruntons afin de rejoindre Bellerive sur Allier et la zone du centre 

commercial. 

 

Bellerive sur Allier : 

La commune, qui jouxte celle de Vichy, s'appelait à l'origine Vesse et a changé 

officiellement de nom le 23 janvier 1903.  

Le gentilé est bellerivois 

Bellerive-sur-Allier a la particularité de ne pas posséder de centre-bourg ancien. 

Le développement de la ville, s’est d'abord effectué à partir de la ville centre de 

Vichy, où son accès s'effectuait par bac, puis par un pont en fonte depuis 1870, 

le pont de Bellerive actuel. 

 

Il est midi et nous avons encore une heure devant nous récupérer la voiture. Nous faisons une halte 

réconfort à la cafétéria située dans la galerie marchande. 

 

Réserver un véhicule n’est pas si facile que l’on pourrait croire. Ce n’est pas cher, mais ce n’est pas facile. 

En effet il faut pouvoir présenter un justificatif de domicile. Heureusement avec les téléphones modernes, il 

est possible de se connecter sur internet et de récupérer la facture de son téléphone mobile par exemple.  

 

Après ces tracasseries administratives et avoir récupéré la voiture, il nous reste encore du temps avant 

d’aller accueillir nos amis pieds agiles en gare de Vichy. Nous nous dirigeons donc vers le centre de séjour, 

situé à l’autre bout de Bellerive, près du pont de l’Europe. 

 

Le centre international de séjour : 

Situé au cœur du Centre omnisports, dans un parc de 120 ha, en bordure du Lac d’Allier, le CIS dispose 

d’une capacité d’accueil de 119 chambres, soit 230 lits répartis en 3 niveaux de confort. N'hésitez pas à 

contacter les accueils pour toutes questions. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Menthe
https://fr.vikidia.org/wiki/Anis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Bellerive


3 
 

 

Le complexe sportif permet la pratique d’une soixantaine de disciplines sportives avec des équipements 

couverts ou en plein air homologués par la Fédération française handisports. 

Il est désormais presque 15h00, après avoir fait connaissance avec l’hôtesse d’accueil du centre de séjour, 

je laisse Monique dans le salon d’accueil du centre et me dirige vers les gares routière et SNCF pour 

accueillir le groupe. Nelly et Patrick, déjà arrivé à Vichy, la rejoindront un peu plus tard. 

Le train arrive à l’heure et je récupère les valeureux pieds agiles et parmi eux notre amie Lucie.  

J’aurai dû récupérer 18 voyageurs et en fait ils ne sont que 16 car entre-temps un message téléphonique de 

Philippe et Brigitte m’annonce que, par suite de la tempête de la nuit passée, la ligne SNCF qu’ils devaient 

emprunter est coupée et que de ce fait ils ont trouvé un itinéraire bis et qui si tout va bien les fera arriver 

une heure plus tard en gare de Vichy. 

Après avoir confié la carte de bus à Bernadette, nous nous dirigeons Patrick, Alain qui remplace Rachid 

comme conducteur, et moi vers le centre de location de véhicules. 

Comme ce matin la situation est la même et ni Patrick ni Alain ont un justificatif de domicile en leur 

possession. 

Pour Patrick, la situation se débloque après un appel téléphonique auprès de Rachid. Pour Alain cela a 

demandé plus de temps et de négociations pour que le personnel de location accepte une copie d’un 

imprimé fiscal datant de plus d’un an. 

 

Il est un peu plus de 17h00 lorsque nous arrivons au centre d’hébergement et nous pouvons effectuer la 

répartition et la remise des clés des chambres.  

A la fin de cette répartition Brigitte et Philippe nous rejoignent. Ils ont effectué à pied le trajet entre la gare 

et le centre d’hébergement comme des vrais pieds agiles. 

 

Le repas étant prévu à 19h00, nous nous donnons rendez-vous à l’accueil pour les informations concernant 

le programme de demain. 

 

Après le dîner chacun retourne à son lieu de sommeil pour un repos bien mérité. 

 

Mardi 6 septembre : 

Après le petit déjeuner pris à partir de 8h00, rendez-vous à 9h15 devant 

l’accueil pour une petite mise en jambes de 7 kilomètres autour du Lac 

d’Allier. 

 

Le lac d’Allier 
D’une superficie de 120 hectares, sur 2,5 km de long entre le pont de 

Bellerive et le pont-barrage, ce plan d’eau est en fait l’extension du premier 

plan d’eau conçu sous Napoléon III en 1868. Il permet la pratique des 

compétitions nationales et internationales de sports nautiques : aviron, ski 

nautique, voiliers, hors-bords, etc. 

 

Nous abordons cette promenade en sortant du centre omnisports par la rive 

gauche du lac. 

Nous longeons ensuite l’hippodrome, la marina et le golf 
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Petite pause avant d’emprunter le pont de Bellerive afin de rejoindre la rive droite. 

Côté rive droite nous longeons les divers restaurants et brasseries qui bordent le lac. Nous longeons ensuite 

le parc Napoléon et empruntons les planches de Vichy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Photo de groupe prise par Jacques 

 

 

 

Nous passons ensuite devant la rotonde, restaurant circulaire sur pilotis, qui semble flotter sur les eaux du 

Lac d'Allier. Autour de la Rotonde se trouve, un port de plaisance, et un grand nombre d'activités et de 

sports en lien avec l'eau. 

 

Nous rejoignons ensuite le pont barrage également appelé pont de l’Europe que nous traversons pour 

rejoindre le centre omnisports, le parking et les véhicules pour la suite de la journée. 
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Direction la commune rurale de Broût-Vernet, dont le gentilé est Broût-Vernetois et la population, en 

2019, de 1189 habitants. 

Broût-Vernet est située au sud du département de l’Allier, en Limagne bourbonnaise. Le territoire 

communal est étendu, 31,71 km2, ce qui est important dans ce secteur. 

Après avoir déposé une plaque 

commémorative sur la tombe de Sabine. 

Chacun se recueille et se souvient des 

bons moments et des anecdotes passés 

avec elle et notamment sur les chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle. 

Sur la plaque est inscrit Ultreïa 

(interjection évoquant un déplacement). 

C’est une expression de joie du moyen 

âge, principalement liée au pèlerinage de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

C’est une expression que se lancent les 

pèlerins dans les moments difficiles et 

dont le sens peut être traduit par « aide-

nous Dieu, à aller toujours plus loin et 

toujours plus haut ». 

Après ces moments d’émotions, nous prenons notre pause déjeuner dans un pré en bordure de route. 
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Après s’être sustentés, nous reprenons les véhicules pour nous diriger vers Saint-Pourçain sur Sioule pour 

une petite promenade digestive d’environ 7,500 km. 

Après s’être arrêter sur un parking, nous prenons la route de Briailles en direction de la colline. Nous 

prenons sur notre gauche la rue des Paltrats (1). Nous tournons ensuite sur notre droite et montons ensuite 

sur la colline et poursuivons notre chemin jusqu’à Briailles (3) et passons ensuite devant le château de 

Briailles (5) et montons ensuite jusqu’ à la chapelle de Briailles. Nous poursuivons en reprenant la route de 

Briailles jusqu’au château d’eau. Nous tournons à droite et continuons jusqu’à rejoindre de nouveau la 

route de Briailles (7). Nous tournons à gauche et prenons ensuite le chemin des Perelles, puis de nouveau 

nous prenons sur la gauche sur un chemin le long des vignes et atteignons le lieu-dit Plein Ciel. 
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Après une petite pause nous poursuivons le chemin pour atteindre dans un bois une nouvelle bifurcation. 

Nous prenons ensuite à droite au pied de la colline (8) pour rejoindre l’itinéraire pris à l’aller. 

De retour auprès des véhicules, nous nous apercevons que nous ne nous étions pas arrêtés sur le bon 

parking et de ce fait nous avons parcourus 8,800 km (152 m de dénivelé) au lieu des 7,500 km initialement 

prévus. Mais quand on aime on ne compte pas. C’est bien connu. 

Nous n’avons pas le temps de visiter les caves du breuvage produit dans ce village. 

Mais de retour au centre d’hébergement et avant le dîner nous profitons du réconfort après l’effort. 

 

 

Mercredi 7 septembre : 

Toute chose ayant une fin, après le petit déjeuner, nous nous rendons tous en véhicules à la gare de Vichy 

où chacun peut laisser ses bagages dans les véhicules et profiter du quartier libre pour visiter un peu la 

station thermale jusqu’à 11h00. 

A partir de cette heure, il est temps pour les conducteurs des véhicules loués de se rendre au centre de 

location. 

Après la restitution des véhicules, Alain, Patrick et moi rejoignons la gare en bus. 

Ainsi se termine ce bon week-end d’hommage à notre amie Sabine. 

Ont participé à ce séjour : 

Ginette APPRUZZESE, Christiane BEGUIER, Alain et Monique BOURDIER, Monique CHOUQUET, 

Jacques CORMY, Bernadette et Pierre DAGUIN, Françoise DEMESLAY, Nelly et Patrick 

LANNEFRANQUE, Brigitte et Philippe LENOBLE, Brigitte LHERMITTE, Evelyne MARQUANT, 

Liliane MERITET, Ingrid et Michel RECOQUILLAY, Patrick ROTHERA, Jean-Claude et Monique 

SIMON, Lucie TRICHET. 

 

 

 

Texte : Jean-Claude SIMON. 

Photos : Jacques CORMY, Nelly et Patrick LANNEFRANQUE, Jean-Claude et Monique SIMON. 


