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Situer Vichy

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis juillet 2021, l'agglomération de Vichy 
compte 39 communes pour 85 000 habitants. Elle est située dans le sud du département de 
l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La région en queLques chiffres 

8 millions d'habitants

1ère région industrielle de France

770 000 entreprises

3 341 000 emplois

1ère région touristique de France

2ème région exportatrice de France



Venir à Vichy

La ville bénéficie d'une situation géographique centrale 
sur le territoire français. Pour vous rendre à Vichy vous 
avez donc le choix entre l'autoroute, le train et l'avion.

Via L'autoroute

Clermont-Ferrand - Vichy : 35 min
Paris - Vichy : 3h30  

Montpellier - Vichy : 3h30

A 719

Bordeaux - Vichy : 4h 
Lyon - Vichy : 2h

Saint-Étienne - Vichy : 1h15

A 89

en train

Paris - Vichy : 2h50
Lyon - Vichy : 2h15

Gare de Vichy

Par aVion

Situé à 5km du centre-ville de Vichy (Nord/Nord-Ouest)
Accueille des vols en provenance de toute la France et l'étranger

Aéroport de Charmeil

Situé à 45min de Vichy 
6 destinations quotidiennes françaises et étrangères

244 destinations en correspondance

Aéroport Internation de Clermont-Ferrand



ViVre à Vichy

C'est profiter d'un cadre agréable pour se détendre à la terrasse 
d'un bar longeant le bord de l'Allier. Emprunter la promenade pour 
son sport quotidien à pied, à vélo ou en roller. Ou tout simplement 
pique-niquer dans les parcs.

aménagements

Espèces végétales rares et exotiques

Débarcadère

Navette entre les 2 rives

Plage facilement accessible

Baignade autorisée

Activités nautiques 
Aviron, paddle, planche à voile...

Bars et guinguettes

Restaurants



Vichy, enVironnement connecté

Première région française couverte à 100 % par le haut débit dès 2009, 
l'Auvergne poursuit sa révolution numérique et prévoit une couverture 

totale du territoire par la fibre d'ici 2022.   

Le digitaL à Portée de main

Une industrie de pointe
L'Oréal labellisée « Vitrine Industrie du Futur »

Start-ups innovantes (Whisperies, Leet Design)

Un réseau de transports en commun
Application mobile « My Bus » disponible sur les stores

En savoir plus : https://www.mobivie.fr/mybus/

Des services numériques locaux
Livraisons Deliveroo, Uber Eats sur l'agglomération

Commerces partenaires Too Good To Go

La fibre déployée
Projet Auvergne Très Haut Débit 

6 500 km de fibre déployés
223 000 foyers et entreprises éligibles à la fibre

Une couverture mobile 5G
100 antennes 5G déployées par Orange

sur 95 sites de l'Allier



Sortir à Vichy

Activités sportives, musées, bars et restaurants, animations ponctuelles ou annuelles, concerts, 
théâtre, musées, boîtes de nuit, marchés, expositions, spectacles, et bien plus encore... La ville 
de Vichy propose de nombreux divertissements adaptés à tous les âges et tous les goûts.

Loisirs

Diversité des commerces en centre-ville
Ouverts les Dimanche et les jours fériés

Bars et restaurants variés
- Fast-food au restaurant étoilé - Saveurs de tous les continents

Animations culturelles régulières
- Convention Star-Wars
- Les Flamboyantes (fêtes médiévales)
- Fêtes Napoléon III

- IronMan (Triathlon)
- Théâtre (classique à improvisation)
- Concerts (musique actuelle à opéra)

Plus d'informations sur : https://agenda.ville-vichy.fr/

Attractions pour petits et grands
- Aires de jeux pour enfants
- Escape-game

- Trampoline
- Bowling...

Cinéma situé au coeur de la ville

Salles de sport, musculation et fitness

Parc Omnisport
- Terrains : football, rugby, tennis...
- Stade d'athlétisme & gymnase

- Parcours canoë-kayak
- Mur d'escalade...

Voie verte praticable en vélo ou à pieds

Stade aquatique

Terrain de golf et tournois réguliers

Hippodrome et courses hippiques de Mai à Septembre
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