
Souvenir d’enfance pour beaucoup, la pastille de Vichy 
avec sa forme octogonale et sa fraicheur mentholée 
n’est plus à présenter. Sur le bassin vichyssois, deux 
pastilleries continuent toujours sa fabrication : la 
pastillerie de Vichy et la confiserie Moinet. 

Cette dernière possède deux boutiques en centre-
ville de Vichy, où vous pourrez la découvrir déclinée en 
plusieurs goûts, pour encore plus de plaisir. 
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La pastillerie de Vichy

Menu
Salade auvergnate  (lentilles du 
Puy, emmental, tomates, oeufs)

* * *

Suprêmes de volaille Bourbonnais, 
sauce moutarde de Charroux, 

Pennes au jus

* * *

Tarte Tatin Glace Vanille

À PARTIR DE 

42 €

Vichy, une Histoire d’eaux

ALTERNATIVES

• Le musée de l’opéra
• La confiserie Moinet 
• Le musée de la tour prisonnière et les souterrains
• La confiserie thermale de Cusset

12H30  Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Vichy 

9H30 - 10H30  Pastillerie de Vichy (du lundi au jeudi)
Avant de pouvoir déguster les fameuses pastilles de Vichy, découvrez les 
secrets de leur fabrication depuis l’extraction des sels minéraux des eaux 
de Vichy jusqu’aux ateliers de conditionnement. ▶ VISITE LIBRE

11H - 12H  Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 
Créé en 1922, le musée est lié à l’histoire cosmopolite de Vichy, station 
thermale où se rencontraient, le temps d’une cure, des voyageurs de tous 
les horizons et de toutes nationalités. ▶ VISITE GUIDÉE

14H30 - 16H  « Vichy, Histoire d’Eaux » 
À Vichy, plus que partout ailleurs, l’eau, on la boit, on s’en enduit, on s’y 
baigne ! Vous êtes invités à percer les secrets de cette eau si précieuse qui a 
fait la renommée de la reine des villes d’eaux. ▶ VISITE GUIDÉE

14H30 - 15H20  Petit train de Vichy
Élégant, tout de blanc nacré, le petit train vous fait découvrir Vichy  
autrement, reine des villes d’eaux. ▶ VISITE COMMENTÉE
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