
 

 

 
 

           

LES FÊTES IMPÉRIALES 
 
 

SOUS NAPOLEON III  -  A VICHY 
 

                                                                        Du 26 au 30 Avril 2018 
 

Napoléon III fit de Napoléon III fit de Napoléon III fit de Napoléon III fit de Vichy la reine des villes d’eau thermales et pour l’accueillir, la ville se dota d’une Vichy la reine des villes d’eau thermales et pour l’accueillir, la ville se dota d’une Vichy la reine des villes d’eau thermales et pour l’accueillir, la ville se dota d’une Vichy la reine des villes d’eau thermales et pour l’accueillir, la ville se dota d’une 
architecture foisonnante et prestigieuse.architecture foisonnante et prestigieuse.architecture foisonnante et prestigieuse.architecture foisonnante et prestigieuse.    
....     

Rien n’y fut négligéRien n’y fut négligéRien n’y fut négligéRien n’y fut négligé    : séduisant théâtre art déco, quartiers luxueux, parcs, jardins : séduisant théâtre art déco, quartiers luxueux, parcs, jardins : séduisant théâtre art déco, quartiers luxueux, parcs, jardins : séduisant théâtre art déco, quartiers luxueux, parcs, jardins et et et et boutiques de mode pour boutiques de mode pour boutiques de mode pour boutiques de mode pour 
rehausser un rehausser un rehausser un rehausser un cadre pourtant déjà incomparable.cadre pourtant déjà incomparable.cadre pourtant déjà incomparable.cadre pourtant déjà incomparable.    
    

Les superlatifs enluminent l’épopée de cette petite Cendrillon thermale devenue aujourd’hui la capitale du Les superlatifs enluminent l’épopée de cette petite Cendrillon thermale devenue aujourd’hui la capitale du Les superlatifs enluminent l’épopée de cette petite Cendrillon thermale devenue aujourd’hui la capitale du Les superlatifs enluminent l’épopée de cette petite Cendrillon thermale devenue aujourd’hui la capitale du 
bienbienbienbien----être et de la remise en forme.être et de la remise en forme.être et de la remise en forme.être et de la remise en forme.    
    

Depuis 2008, de grandes Depuis 2008, de grandes Depuis 2008, de grandes Depuis 2008, de grandes ««««    fêtes historiques Napoléon IIIfêtes historiques Napoléon IIIfêtes historiques Napoléon IIIfêtes historiques Napoléon III    »»»»    replongent chaque replongent chaque replongent chaque replongent chaque année la ville et ses habitants année la ville et ses habitants année la ville et ses habitants année la ville et ses habitants 
dans la vie et les fastes du Second Empire.dans la vie et les fastes du Second Empire.dans la vie et les fastes du Second Empire.dans la vie et les fastes du Second Empire.    
    

Du défilé en costumes et musiques d’époque, au dîner dans le cadre unique du Du défilé en costumes et musiques d’époque, au dîner dans le cadre unique du Du défilé en costumes et musiques d’époque, au dîner dans le cadre unique du Du défilé en costumes et musiques d’époque, au dîner dans le cadre unique du Palais des CPalais des CPalais des CPalais des Congrèsongrèsongrèsongrès----Opéra, Opéra, Opéra, Opéra, en en en en 
passant par de npassant par de npassant par de npassant par de nombreuses animations dans le «ombreuses animations dans le «ombreuses animations dans le «ombreuses animations dans le «    Parc des SParc des SParc des SParc des Sourcesourcesourcesources    » nous su» nous su» nous su» nous suivront Madame Fortin qui nous ivront Madame Fortin qui nous ivront Madame Fortin qui nous ivront Madame Fortin qui nous 
baignera dans le charme de cette délicieuse ville au son des valses, polkas et autres mazurkas.baignera dans le charme de cette délicieuse ville au son des valses, polkas et autres mazurkas.baignera dans le charme de cette délicieuse ville au son des valses, polkas et autres mazurkas.baignera dans le charme de cette délicieuse ville au son des valses, polkas et autres mazurkas.    
 

Programme du séjour 
 

1er jour : Jeudi 26 Avril 2018 
 

Matin : + Trajet en autocar de Fontainebleau vers Vichy. 
 

+ Déjeuner à Moulins au « Restaurant Le Grand Café ». 
 

Après-midi : + Visite guidée de Moulins, fondée en 990, capitale du duché des 
Bourbons, nous découvrirons le centre médiéval, les maisons à pans de bois et 
briques bicolores, les vestiges du château ducal, la Cathédrale et son célèbre 
Triptyque du Maître de Moulins. 
 

+ Reprise du car pour continuer vers Vichy. 
 

+ Vers 18 h 00, arrivée à Vichy, installation, dîner et nuit à l’hôtel «Les Nations» 
Tél. : 04.70.98.21.63, notre lieu de résidence pour tout le séjour. 

 

2ème jour : Vendredi 27 Avril 2018  
 

Matin : + Visite guidée à pied de Vichy arrosé par l’Allier, son importance, ses aménagements successifs (ponts, digue et 
lac), les nouveaux équipements d’après-guerre (la Rotonde, l’esplanade, le Parc Omnisports, l’Hippodrome, le Golf, les 
plages, le Yacht Club). 
 

+ Déjeuner au restaurant « Les Caudalies ». 
 

Après-midi : + Poursuite de la visite de Vichy où nous évoquerons l’installation de Pétain et de son Gouvernement : la 
propagande du Maréchal, les lieux de pouvoir, le siège de la Gestapo. 
 

+ Vers 17 h 00 retour à l’Hôtel, dîner de bonne heure. 
 

20 h 30 : + Concert classique  d’ouverture des « Fêtes Impériales », les solistes, le chœur et l’orchestre seront en 
costume d’époque Second Empire. 
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Grand défilé   

 
Eglise Saint-Blaise 

 



3ème jour : Samedi 28 Avril 2018  
 

Matin : + Départ à pied pour l’ouverture officielle « d’Imperial Park » aux Parc des Sources. Découverte d’animations qui 
évoqueront, en costumes, la vie au Second Empire : casernement militaire, quartier des bourgeois, celui des artisans, 
mais aussi spécialités gourmandes. 
 

+ Déjeuner au restaurant de l’hôtel « les Nations ». 
 

Après-midi : + Parcours pédestre pour repérer les embellissements sous Napoléon III, homme du rail et de l’équipement 
routier, le Casino, l’Opéra-Théâtre, le Palais des Congrès, les Palaces, Grands Hôtels, les villas et chalets. 
 

+ Retour à l’hôtel pour se changer et revêtir une tenue « très soignée ». 
 

+ 20 h 00 : + Dîner de gala  à la table d’Hôte de l’Empereur au Palais des Congrès-Opéra de Vichy. 
 

4ème jour : Dimanche 29 Avril 2018  
 

Matin : + Les « histoires d’eaux » de Vichy : le Parc des Célestins, sa source et son Couvent. Origine des eaux thermales 
quelles soient chaudes ou froides avec dégustation. La tradition thermale : Parc, Hall des Sources, et Grand 
Etablissement Thermal des Dômes. 
 

+ Déjeuner au restaurant de l’hôtel « les Nations ». 
 

Après-midi : + Le grand défilé dansé  en tenue et musique Second Empire, 300 figurants, danseurs, musiciens et 
calèches paradent dans les rues de Vichy. 
 

+ Puis bal de clôture  sur l’esplanade de l’Opéra, les 40 musiciens du 1er Régiment de Grenadiers à pied de la Garde 
Impériale de Dijon et les 100 danseurs du défilé offriront un spectacle de musiques et chorégraphies illustrant le faste du 
Second Empire. 
 

+ Vers 19 h 00, retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

5ème jour : Lundi 30 Avril 2018  
 

Matin : + Départ en car en direction de Souvigny pour la visite guidée de l’imposante Abbaye Priorale Saint-Pierre et 
Saint-Paul, « fille aînée » de l’Ordre Clunisien, fondée en 915. Nécropole des Ducs de Bourgogne, considérée comme le 
« Saint Denis » du Bourbonnais. 
 

+ Déjeuner au restaurant « l’Auberge des Tilleuls ». 
 

Après-midi : + A 14 h 00 départ en car en direction de Fontainebleau pour une arrivée prévue vers 19 h 00. 
 

CONDITIONS DU SEJOUR 
 

• Prix par personne en chambre double : 720.00 Euros              Supplément pour chambre individuelle : 141.50 Euros       

• Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés d’un acompte de 400.00 Euros  par 
personne. Elles seront closes dès que le nombre de 35 participants sera atteint. 

• Pour nous permettre de confirmer à l’hôtel le nombre exact de participants, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner 
votre bulletin d’inscription le plus rapidement possible. 

• Le nombre de chambres individuelles étant limité, nous vous recommandons de partager votre chambre avec une personne de votre 
connaissance. 

• Votre inscription sera confirmée par un accusé de réception, les demandes non satisfaites seront mises en liste d’attente, les chèques n’étant 
pas encaissés. 

• La date limite de règlement du solde, que nous vous préciserons dans notre accusé de réception, est fixée au 26 Février 2018 . 
 

Le prix comprend : 
• Le voyage en car de grand tourisme. Le séjour en pension complète depuis le déjeuner du 1er jour, jusqu’au déjeuner du 5ème jour compris. 

Les visites et excursions avec guides. Les taxes et services. 
 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les consommations en cours de route, les dépenses personnelles, téléphone, etc… 
 

Vos animateurs :  Claire-Marie et Jean-François NOURRISSON, Tél. : 01.64.24.88.76 
 

              Portable pendant le séjour :  Jean-François NOURRISSON :  06.86.97.49.37 
     Claire-Marie NOURRISSON :        06.81.29.24.52 
 

Départs :  7 h 15 Tour Warnery  7 h 30 Carrefour des Maréchaux 
7 h 20 Château de Fontainebleau 7 h 35 Place Orloff 

  7 h 25 Mairie de Fontainebleau 7 h 40 Avenue des Carrosses 
  7 h 27 Place de l’Etape  7 h 45 Piscine de la gare 
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Nom : ...................................................................................Prénom : ................................................................................... 
 

Nom : ........................................................................................Prénom : ..........................................................................................  
 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 
 

Code Postal : .................................. Ville : ..........................................................................................................................................  
 

Tél. : ........................................................ Portable 1 : ................................................... Portable 2 : ................................................. 
 

☐☐☐☐  En chambre double avec :………………………………..……… ☐☐☐☐  En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
 

Ci-joint un chèque de 400.00 € par personne, soit un total de ............... € à l’ordre du Cercle François 1er   
 

Lieu de montée dans le car : ................................................................................... 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité Vichy  18702  JFN 


