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Colidre
Paris, le 18 janvier 2011
Congrès du Colidre à Vichy
21, 22 et 23 juin 2011
Programme détaillé

Lundi 20 juin 2011
Arrivée en fin d’après-midi dans l’hôtel de votre choix : ALETTI PALACE HOTEL****, HOTEL DES
NATIONS*** ou HOTEL IBIS CALLOU**
Installation en chambre double ou individuelle
L’ALETTI PALACE de style art déco est le seul palace qui subsiste de l’âge d’or de Vichy.
Dîner libre
Mardi 21 juin 2011
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
9 h 00 : Assemblée Générale au Palais des Congrès de Vichy (Salon relais des Parcs) avec pause café
Programme accompagnant(e)s (départ à 9 h 00) :
- Excursion Charroux/Saint Pourçain : visite guidée de Charroux par un guide local. Charroux est une
cité fortifiée aux rues pavées, avec des demeures bourgeoises de pierre, aux belles façades sculptées,
édifiées du XVe au XVIIIe siècle, dont celle du Prince de Condé. Visite de l’église médiévale Saint
Jean-Baptiste, à l’ombre de laquelle se tient la plus vieille maison de Charroux avec ses colombages
et encorbellements du XIVe siècle.
- Visite de la cave d’un vigneron de St Pourçain
12 h 30 : Déjeuner dans la salle Napoléon III du Palais des Congrès
15 h 00 : Visite de la salle de l’Opéra et visite pédestre guidée de Vichy « Second Empire, Belle Époque,
Age d’Or de Vichy » et « Histoire des eaux de Vichy : 2 000 ans de thermalisme »
A son arrivée à Vichy, Napoléon III prononce cette phrase : « Je tâcherai de rendre ma présence utile
dans ce pays ». Les 5 séjours de Napoléon III dans la station ont changé l’image de la ville. L’Empereur
met en place une véritable charte d’urbanisme : tracé de boulevards, construction d’un Casino, de parcs,
de la Mairie et de plusieurs exemples d’architecture domestique, dont les magnifiques chalets au bord de
l’Allier.
De la Belle Epoque entre 1900 et 1910, les édifices thermaux et les lieux de divertissement sont
modernisés : l’Opéra, le Hall des Sources, le Grand établissement thermal.
Fin d’après-midi libre
20 h 00 : Dîner de gala dans les salons de l’hôtel ALETTI PALACE
Mercredi 22 juin 2011
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
8 h 45 : Départ pour la découverte de l’art roman en Auvergne et le lac Pavin
10 h 15 : Visite de l’église St Nectaire, village de caractère qui conjugue patrimoine et art de vivre.
Divisé en deux bourgs distincts : Saint-Nectaire le Bas, station thermale, et Saint-Nectaire le Haut, le
vieux village. Saint-Nectaire abrite l’une des cinq églises romanes « majeures » d’Auvergne. Dressée sur
le mont Cornadore, l’église, qui date du XIIe siècle, est un joyau de l’art roman auvergnat. Elle a été
construite sous l’impulsion des moines bénédictins de la Chaise Dieu
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11 h 15 : Visite de la Maison du Saint Nectaire et dégustation de ce fromage accompagnée d’un vin de
Boudes
13 h 00 : Déjeuner auvergnat typique au bord du Lac Pavin
Promenade libre aux alentours du Lac Pavin, lac de cratère et le plus jeune des volcans d’Auvergne
(6000 ans)
15 h 00 : Départ pour Issoire
16 h 00 : Visite de l’église Saint Austremoine d’Issoire, bel exemple de l’architecture romane auvergnate
du XIIe siècle, avec sa structure pyramidale, son déambulatoire avec chapelles rayonnantes, son chevet
décoré de mosaïques polychromes et son clocher polygonal. Elle possède depuis le XIXe siècle une
originalité que n’ont pas ses « soeurs » : les colonnes et les chapiteaux ont été peints comme cela se
faisait au moment de leur construction.
18 h 00 : Visite de la Basilique de Notre Dame du Port à Clermont-Ferrand.
Notre-Dame du Port est une des cinq églises "majeures" d'Auvergne. Elle a été classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
20 h 00 / 20 h 30 : Retour sur Vichy et dîner libre.
Jeudi 23 juin 2011
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
9 h 00 : Départ de Vichy pour Moulins et Souvigny
10 h 00 : Visite guidée du Centre National du Costume de Scène. Le Quartier Villars, ancienne caserne
de cavalerie construite à la fin du XVIIIe siècle à Moulins, accueille depuis juin 2006 le Centre National
du Costume de Scène. Il conserve une prestigieuse collection de 10 000 costumes de scène issus de trois
établissements nationaux : la Bibliothèque Nationale de France (Département Arts du Spectacle), la
Comédie-Française et l’Opéra National de Paris. Ces costumes constituent un patrimoine exceptionnel.
13 h 00 : Déjeuner au Grand Café, restaurant de style Art Nouveau du début du XXe siècle
15 h 00 : Visite guidée de l’Abbaye et des sépultures des Ducs de Bourbon à Souvigny. Souvigny
berceau de la maison des Bourbon, conserve un patrimoine exceptionnel lié à sa filiation à l’abbaye de
Cluny et à la présence des Ducs de Bourbon.
17 h 30 : Retour sur Vichy

