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   Prenez soin de vous !
Sur près de 1000 m², le SPA Thermal 
Les Nériades invite les visiteurs à pro-
fiter des eaux thermales relaxantes au 
cœur de son Espace Sensoriel (bassin 
intérieur, bassin extérieur, musique su-
baquatique, sauna, hammam, tisane-
rie…) au tarif de 14 € pour 1h30.

Doté d’une décoration raffinée, le SPA 
propose également des prestations de 
balnéothérapie en eau thermale, des 
massages de bien-être ainsi qu’une 
gamme complète de soins du visage 
et du corps réalisés avec les marques  
cosmétiques Payot® et Gemology®.

Les prestations se réservent à la carte ou 
dans le cadre de forfaits avec ou sans hé-
bergement.

Accordez-vous une parenthèse de bien- 
être loin du stress quotidien. 

Les instituts de beauté vous accueillent, 
comme dans un cocon, pour ne penser 
qu’à vous. Soins esthétiques, maquillage, 
épilation, modelage corps ou visage : lais-
sez-vous porter vers un monde de détente et  
de relaxation grâce aux savoir-faire de 
nos esthéticiennes partenaires. Vous 
pourrez aussi découvrir les bienfaits  

des massages traditionnels d’inspiration 
indienne et chinoise.

   SPA Thermal les Nériades 
04 70 03 11 11 - www.neriades.com
Ouvert 7/7 jours toute l’année 
Sauf fermeture pour maintenance 
14 jours par an
 
    Institut Patchouli, Institut L’Orchidée 
Beauté Active : Coordonnées en page 22.

   Espace Boréa : Salon de massage  
Coordonnées en page 22.

 Wellbeing
The Nériades thermal spa invites vi-
sitors to immerge themselves in its 

relaxing natural thermal waters within its 
sensory area (indoor and outdoor pools, 
underwater music, sauna, steam room, tea 
room…) at a price of 14 € for 1.30 hours. 
The spa also offers treatments using its  
natural water, wellbeing massages as well 
as a full range of facials and body skincare 
therapies with the cosmetic brands Payot 
and Gemology.

Take your stresses away in one of our beauty 
and massage salons in town. Skincare  
treatments, make up, waxing, facials, body 
massages, but also traditional massages 
from Chinese or Indian inspiration: let  
yourself travel in a world of relaxation!
Beauty salons on page 22.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

 Wellness

Im Wellness-Spa „Les Nériades“  
laden Thermalwasser-Anwendungen zu 

wohliger Entspannung ein. Der Sinnesbe-
reich wartet mit Innen- und Außenbecken, 
Unterwassermusik, Sauna, Hammam,  
Teestube und vielem mehr auf – das alles für 
14 Euro für 1,5 Stunden. Zu den Angeboten 
des Spas zählen darüber hinaus Balneo-
therapie im Thermalwasser, Wohlfühl-Mas-
sagen und eine breite Palette an Gesichts-  
und Körperpflege unter Verwendung der 
Kosmetikmarken Payot und Gemology.

Unsere Partner-Schönheitsinstitute und 
-Massagesalons verwöhnen Sie ebenfalls 
gern mit einer Wellness-Pause. Lassen 
Sie sich in eine Welt voller Entspannung  
entführen – mit kosmetischen Behandlun-
gen, Make-up, Epilieren, Körper- und Ge- 
sichtsstraffung sowie mit traditionellen 
chinesischen und indischen Massagen.

Schönheitsinstitute und -salons finden Sie 
auf Seite 22.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

Prolongez les bienfaits des 
soins... chez vous !
Manon Beauté Senteurs propose 

une large gamme de produits de beau-
té élaborée par un ingénieur en cos-
métologie (savons, lait démaquillant, 
lait corporel, crèmes, etc). À découvrir 
également : les vertus des cosmétiques 
au lait d’ânesse, des bougies artisa-
nales, des poupées de collection, des 
peluches et des articles de déco.
Manon Beauté Senteurs : coordon-
nées en page 22 

Aux Thermes de Néris-les-Bains : 
Découvrez la gamme Thermaceutique 
élaborée à partir d’algues thermales 
connues pour leurs vertus anti-inflam-
matoires et apaisantes.

Le bien-être jusqu’au bout... des 
cheveux !
Les coiffeuses nérisiennes sont à 

votre écoute et vous offrent toute une 
palette de soins capillaires avec des 
produits professionnels variés.
En aparté, KD Coif et Zeph’ Coiffure : 
coordonnées en page 22.

B 
10 JUIN 2017 : la Journée 
Mondiale du Bien-Être
Du lever du soleil en Nou-

velle-Zélande jusqu’au coucher de soleil 
à Hawaii, près de 3 000 établissements 
dans 83 pays vont organiser des activi-
tés gratuites pour donner envie à des 
millions de personnes de marcher, cou-
rir, danser… pour se sentir bien dans sa 
tête, bien dans son corps, bien dans son  
assiette… bref, mieux dans sa vie !
À Néris aussi ! Pour la première fois au 
cœur de la station, pénétrez dans le 
"village du bien-être" et participez à de 
nombreuses activités qui font du bien 
au corps et à l’esprit. Initiation au yoga, 

au Qi Gong, mais aussi modelages,  
automassages et bien d’autres compte-
ront parmi les activités proposées. 

Retenez  

la date

10 JUIN 
2017

Les Nériades
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7 et 8 octobre : la Nérisienne 
Les Thermes de Néris-les-Bains œuvrent 
au quotidien au mieux-être des femmes 
en rémission d’un cancer du sein. Parallè-
lement, l’Office de Tourisme consacre un 
week-end à la lutte contre la maladie : la 
Nérisienne. Durant deux jours, les activi-
tés golf, randonnées pédestres et courses 
à pied rassemblent hommes et femmes 
autour de la cause. 
En 3 ans, la Nérisienne a mobilisé près 
de 2 300 personnes. Grâce aux dons, de 
nombreuses actions ont d’ores et déjà 

été menées par l’association Entraide 
Cancer du Sein et par la Ligue Contre le 
Cancer. 

   Les thermes de Néris-les-Bains 

Spécialisés dans le traitement des 
affections psychosomatiques, des  
pathologies neurologiques et des  
rhumatismes, les Thermes de Néris-les-
Bains mettent à profit les  propriétés 
sédatives, antalgiques, équilibrantes 
et relaxantes de l’eau thermale riche 
en lithium. En complément de la cure, les personnes 

qui souhaitent traiter une affection spé-
cifique comme la maladie de Parkinson, 
les névralgies pudendales ou encore 
la fibromyalgie peuvent opter pour un  
module complémentaire dont les acti-
vités complètent les bienfaits des soins 
thermaux. 

Les Thermes disposent par ailleurs d’un 
Programme d’Accompagnement des 

femmes en rémission d’un Cancer du Sein 
(PACS) pour aider les patientes à retrou-
ver un mieux-être psychologique après la 
maladie. 

Enfin, les personnes ne disposant pas de 
trois semaines peuvent opter pour un 
programme de six jours, à savoir les mi-
ni-cures Halt’O Stress et Halt’O Douleurs 
ou encore les séjours Prévention Santé 
Généris (Stress & Sommeil) et Neutralis 
(Douleurs & Migraines), associant soins 
thermaux et activités complémentaires. 

     Les Thermes
Thermes de Néris-les-Bains 
04 70 03 10 39 - www.thermes-neris.com 
Saison 2017 : 6 av. au 18 nov. 2017

 Medical treatments
The Néris-les-Bains thermal baths are 
specialized in the treatment of rheu-

matology, psychosomatic and neurology 
disorders, thanks to the relaxing, pain-relie-
ving and balancing properties of the natural 
thermal water, being highly concentrated in 
lithium.

A range of special treatments and activities 
is also offered to enhance the efficiency of 
the 3-week medical stays for illnesses such 
as Parkinson disease, pudendal neuralgia 
and fibromyalgia.

Shorter 6-day health stays can also be 
booked such as the Généris (stress and 
insomnia) and the Neutralis (pain mana-
gement and headache) packages, which 
combine thermal water treatments and ad-
ditional activities.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

Thermalbad
Die Thermen von Néris-les-Bains sind 

auf die Behandlung von psychosoma-
tischen, neurologischen und rheumatischen 
Leiden spezialisiert. Die Gäste profitieren 
dabei von der beruhigenden, schmerzstillen-
den, entlastenden und entspannenden 
Wirkung des an Lithium reichen Thermalwassers.

Besucher, die zu ihrer Kur die Behandlung 
eines spezifischen Leidens wie etwa Parkin-
son, Pudendusneuralgie oder Fibromyalgie 
wünschen, können Zusatzmodule buchen. 
Die angebotenen Aktivitäten ergänzen die 
Wohltaten der thermalen Pflege.

Wem keine drei Wochen für einen Kurauf- 
enthalt zur Verfügung stehen, der kann sich 
für ein sechstägiges Programm entschei-
den. Dabei kann zwischen Mini-Stress- und 
Schmerzkuren sowie aus den Programmen 
zur Gesundheitsprävention Généris (Stress 
und Schlaf) und Neutralis (Schmerzen und 
Migräne) gewählt werden. Verbunden sind 
diese jeweils mit Thermalbehandlungen und 
zusätzlichen Aktivitäten.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

L’association regroupe 
17 destinations bien-
être au patrimoine 
thermal unique. Elle 

a pour but de valoriser ces véri-
tables lieux d’inspiration au travers de  
leurs spécificités, liées aux stations 
thermales. 2017 sera l’année de l’ap-
parition des Accros du Peignoir, mou-
vement représentatif de l’association : 
addiction au bien-être et dépendance à 
la beauté du patrimoine. 
www.villesdeaux.com

Auvergne Thermale 
est la marque sous 
laquelle l’association 
Thermauvergne ef-

fectue la promotion collective du ther-
malisme présent dans 11 stations ther-
males auvergnates, dont Néris-les-Bains. 
À ce titre, la station est présente sur 
tous ses supports de promotion et s’in-
tègre dans l’ensemble des temps forts 
de communication d’Auvergne Ther-
male : Salon des Thermalies, Opération 
-15%, Le printemps du Thermalisme…

www.auvergne-thermale.com

Le centre hospitalier

Cet établissement public de santé béné-
ficie d’une autorisation d’activité de 203 
lits et places répartis dans différentes 
disciplines.
• Le "Centre de Médecine Physique et de 
Réadaptation" doté de 59 lits en hospi-
talisation complète et 10 places en ré-
éducation de jour. Il a pour objectifs de 
délivrer des soins de rééducation liés aux 
affections traumatologiques, orthopé-
diques, rhumatologiques, neurologiques 
et d’appareillage et d’organiser des 
consultations externes dans les mêmes 
domaines.

• Le "Pôle personnes Agées" comprend 
96 lits en EHPAD répartis sur deux sites 
"le pavillon Cuvelier" et "le Pavillon les 
Hirondelles". Sa mission est d’offrir un 
nouveau lieu de vie et une assistance 
quotidienne pour les actes et gestes de 
la vie courante.
• Le service d’Hébergement Tempo-
raire comportant 4 lits, répond quant 
à lui à une situation d’urgence. Il s’agit 
d’un dispositif de répit pour les aidants, 
lieu d’hébergement transitoire avant le  
retour à domicile ou essai de vie en  
institution.
• Le "Service de Soins Infirmiers à Domi-
cile" dispose de 34 places et intervient 

sur un périmètre géographique autour 
de Néris-les-Bains. Il permet d’éviter une 
hospitalisation ou de faciliter un retour 
à domicile après une hospitalisation. Il 
aide les familles dans la prise en charge 
de leurs parents afin de retarder, et peut-
être éviter l’admission dans un établisse-
ment médicalisé.

     Centre hospitalier 
16 rue Voltaire
CMPR : 04 70 08 53 00  

EHPAD et SSIAD : 04 70 03 10 12
hopital@ch-neris.fr 
www.ch-neris.fr

Retenez  

la date 

7 & 8 OCT. 
2017

Les Thermes
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   Néris-les-Bains  
grandeur nature !

Tantôt sauvage, tantôt insolite, tan-
tôt exotique. Ici la nature surprend et 
émerveille.

En ville, les grandes étendues vertes et 
joliment fleuries égayent le quartier ther-
mal. Ces parterres décorent le Parc du Ca-
sino et se renouvellent au fil des saisons. 
Des ipomées grimpantes aux magnolias 
majestueux, prenez le temps d’admirer 
cet environnement propice à la détente et 
à l’évasion. 

Les essences rares et exotiques ne 
manquent pas. Il suffit parfois de lever les 
yeux pour les contempler. Parmi elles, le 
Séquoia géant haut de 90 mètres ou en-
core, le Cognassier de Chine. Plus d’une 
centaine d’arbres, plus surprenants les 
uns que les autres, ornent le paysage. Les 
saisons aussi font le charme de ces végé-
taux : entre bourgeons printaniers et cou-
leurs chatoyantes de l’automne, le Parc 
des Chaudes semble enchanté.

Des plantes comestibles, des matériaux 
de récupération et un peu d’imagination... 
il n’en fallait pas plus pour transformer la 
Rue du Capitaine Migat en "Rue Jardin". 
Arpentez la rue et servez-vous ! Les jardi-
nières regorgent de plantes aromatiques 
et de légumes prêts à être dégustés. Profi-
tez-en pour faire une pause : des palettes, 

cagettes, et autres matériaux ont été 
transformés en bancs et assises hauts en 
couleurs. 

Non loin de la station, la nature règne en 
maître. De nombreux chemins vous mè-
neront entre prés fleuris et champs occu-
pés par les fameuses vaches charolaises. 
Un environnement paisible où un air pur 
s’offre aux promeneurs. Entre ruisseaux et 
sentiers boisés, la campagne nérisienne 
réserve, elle aussi, bien des surprises.

 Nature
Let yourself be surprised by the wild 
and unexpected natural surroundings!

The baths are surrounded by 17 hectares of 
greenery. Thanks to the “Parcours de l’arbre” 
brochure, stroll through the 6 parks of the 
town and discover 130 different stunning 
species of trees.

Explore the “Garden street” leading from the 
baths to the town center. Part of the Incre-
dible Edible movement, it offers you vege-
tables and herbs to pick up for free! Help 
yourself!

Surrounded by wooded paths and rivers, 
there’s more to discover outside the town. 
Choose from one of the numerous walks and 
find a patchwork of picturesque landscapes. 
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

Natur
Wild und außergewöhnlich: Hier sorgt 
die Natur für Staunen

Das Bäderviertel ist von 17 Hektar purem 
Grün umgeben. Die Besucher können in den 
sechs Parks der Stadt auf dem „Parcours de 
l’Arbre“, einem Baumparcours, drei lehrreiche 
und idyllische Pfade erkunden. Fast 130 be-
deutende Arten sind dort erfasst.

Vom Bäderviertel aus geht es entlang der 
Rue Jardin und vorbei an farbenfrohen Instal-  
lationen aus recycelten Materialien ins 
Stadtzentrum. Am Wegesrand befinden sich 
Selbstbedienungsgärten, die für jedermann 
zugänglich sind. Auf den kleinen Beeten 
wachsen Kräuter und Gemüsepflanzen – 
Kosten ist ausdrücklich erlaubt!

Zwischen Bächen und Waldpfaden hält die 
Landschaft rund um Néris-les-Bains noch 
so einige Überraschungen bereit. Zahlreiche 
Wege führen Sie über Blumenwiesen und ent- 
lang an Feldern, auf denen die berühmten 
Charolais-Rinder grasen.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

p 
Le parcours de l’arbre
Envie d’explorer les parcs, 
d’essences rares en arbres 

exotiques ? Le parcours de l’arbre est 
fait pour vous ! Il vous propose trois cir-
cuits à la fois instructifs et bucoliques 
dans les 17 hectares de verdure, répar-
tis en six parcs.  Près de 130 essences 
remarquables sont ainsi répertoriées... 
Une véritable découverte pour les ama-
teurs de nature !
☛ Demandez le "Parcours de l’arbre" 
à l’accueil de l’Office de Tourisme.

2 Le label Villes et Villages 
Fleuris
Néris-les-Bains est classée 3 

fleurs au label Villes et Villages Fleuris. 
Riche de plus de 50 ans d'histoire, ce 
label mobilise près d'un tiers des com-
munes françaises et plus de 4000 d'entre 
elles sont labellisées. Evoluant avec les 

attentes des citoyens, le label s'engage 
aujourd'hui sur les enjeux tels que la qua-
lité de l'accueil, le respect de l'environ-
nement et la préservation du lien social. 
Au-delà de son caractère de récompense 
officielle, le label garantit une qualité de 
vie et témoigne d'une stratégie munici-
pale globale et cohérente.

Du 22 avril au 4 juin : 
Le mois du Jardin 

C’est la deuxième édition de ce mois 
consacré aux jardins. De nombreuses 
animations à thèmes seront proposées, 
comme des lectures au jardin, des ba-
lades de l’apothicaire pour découvrir la 
flore sauvage ou encore, des visites des 
parcs et jardins. 

Trois temps forts ponctueront le mois :
Le 22 avril : La Journée de la Terre 
Nourricière donnera le coup d’envoi 
du mois du jardin. À cette occasion le 
Troc Plants permettra les échanges de 
plants et semis en tous genres. Paral-
lèlement, le public pourra découvrir 
des ateliers "développement durable" 
et le film "Demain".  Des acteurs en-
gagés pour la protection de l’environ-
nement présenteront leurs produits 
lors du marché. Le 15 mai marquera 
l’ouverture de la Rue Jardin et de ses 
nouveaux aménagements. Enfin, les 
incontournables "Rendez-vous aux 
jardins" des 2, 3 et 4 juin mettront à 
l’honneur "le partage au jardin". 
Dans le cadre de cet évènement
national et pour clore le
Mois du Jardin, des  
peintres s’installeront  
dans les parcs et  
croqueront la station. 

Retenez  

la date

22 AVR.  

au 4 JUIN 

Les Incroyables Comestibles 
Néris-les-Bains est un acteur enga-
gé dans le réseau international des 

"Incredible Edible" ou "Incroyables Co-
mestibles". La démarche a été initiée en 
2015 avec l’installation de petits carrés 
potagers répartis aux quatre coins de 
la ville. Le principe est simple : entre-
tenir et récolter ensemble et gratuite-
ment les fruits du jardin. 
Ce mouvement est né en Angleterre, 
dans la ville de Todmorden. Importé par 
François Rouillay, il concerne 800 com-
munes en France. Néris-les-Bains compte 
parmi les villes référentes en matière de 
projets développement durable. 
☛ Demandez le dépliant "Incroyables 

Comestibles et Rue Jardin" à l’accueil 
de l’Office de Tourisme.

Le parc des Chaudes

Le parc du Casino

La Rue Jardin

Le parc des Chaudes
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   De Aquae Nerii à Néris-les-Bains

Mystérieuses et sauvages, puis domp-
tées et apaisantes, les eaux thermales 
ont écrit l’histoire de la station. La 
source César, vue par les celtes comme 
une émanation du Dieu Nérios, qui 
a donné son nom à la ville, alimente  
aujourd'hui encore les thermes et le 
spa les Nériades. 

Tout a commencé il y a plus de 2000 ans, 
lors de l'utilisation de la source par les 
celtes, puis par les romains. Aujourd'hui 
les vestiges antiques se dévoilent en plein 
air, du Parc des Arènes aux piscines gal-
lo-romaines en passant par la Villa de Che-
berne et le site archéologique du Péchin. 

Point d’orgue de ce bond dans le temps : 
la visite du musée gallo-romain. Ouvert 
en 1995 dans une demeure noble du  
XVe siècle, le musée de Néris-les-Bains  
regroupe les vestiges gallo-romains  
retrouvés localement et invite à la dé-

couverte de la civilisation gallo-romaine 
et des lointaines origines de notre vie  
urbaine. Tout au long des 4 salles du mu-
sée, à travers des vestiges et des objets, 
différents thèmes sont évoqués : l'histoire 
urbaine, la vie quotidienne, la parure et 
le raffinement, ainsi que la religion et les 
rites funéraires.

Deuxième période faste : La Belle-
Époque. Avec ses thermes, son casino, 
son théâtre, ses hôtels et ses villas extra-
vagantes, le quartier thermal témoigne 
encore aujourd’hui des luxueuses an-
nées 1900. Véritable parenthèse his-
torique, c’est lui qui offre le plus grand 
dépaysement. Au détour du parc du  
Casino, laissez-vous charmer par les  
allégories dansantes et les masques  
des décorations murales du théâtre. 
Arrêtez-vous, entrez dans ce joyau d’archi-
tecture et découvrez son cadre feutré de 
théâtre à l’italienne. 

 A rich heritage

At first mysterious and wild, then cap-
tured and curative, the thermal waters 

are the constant thread throughout the his-
tory of the town. The Cesar spring, viewed 
by the Celts as an emanation of the Nérios 
God – who gave its name to the town – still 
supplies the baths and the Nériades spa.

Nowadays, the Roman remains can be seen 
outdoors in the Parc des Arènes, the Roman 
pools, the Cheberne villa and the Péchin 
archeological site. Don’t miss the Roman 
Museum and its remains.

Second most important period, the Belle 
Epoque and its 1900’s luxurious buildings 
can be seen around the baths: the Casino, 
theatre, hotels and eclectic style villas make 
this area a true architectural gem.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

 Ein rweichhaltiges Erbe

Mysteriös und ungehalten, später 
gebändigt und befriedet: Die Ther-

malquellen haben die Geschichte des Kur-  
ortes entscheidend mitgeschrieben. Die 
Quelle César, in der die Kelten einst ihren 
Gott Nerios zu erkennen meinten, der der 
Stadt auch ihren Namen gab, speist bis heute 
die Thermen und das Spa „Les Nériades“.

Noch heute findet man in der ganzen Stadt 
Spuren der Historie – vom Parc des Arènes, 
der Villa de Cheberne und der archäolo-
gischen Stätte Péchin, bis zu den gallo-rö-
mischen Bädern. Lohnenswert ist auch 
das gallo-römische Museum mit den darin 
gezeigten Relikten.

Die Belle Époque markierte die zweite 
Blütezeit. Mit seinen Thermen, dem Casi-
no, seinem Theater, den Hotels und den 
prunkvollen Villen strahlt das Bäderviertel 
noch heute den Glanz der luxuriösen Jahre 
Anfang des 20. Jahrhunderts aus.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

Un beau détour à Néris !
Néris-les-Bains compte par-
mi les Plus Beaux Détours 
de France. Cette associa-
tion regroupe aujourd’hui 

100 communes en métropole réparties 
dans toutes les régions de France.  Un 
guide Michelin "Les 100 Plus Beaux Dé-

tours de France" est distribué gratuite-
ment dans les offices de tourisme des 
communes. 

☛ Bon plan : pensez à faire tamponner 
votre guide : un cadeau offert au bout 
de 7 cachets !

Retour aux temps antiques ! 
Le 27 août, les traditions gau-
loises et romaines seront à 

l’honneur. Le savoir-faire et l’artisanat, 
qui tiennent une grande place dans 
la culture gallo-romaine, feront l’ob-
jet de démonstrations. Les visiteurs 
pourront aussi découvrir l’art culinaire  
de l'antiquité avec un banquet 100% 
gaulois !

Il compte parmi les joyaux d’architec-
ture de la station. Le théâtre et le casi-
no ont été construits de 1896 à 1898 
et formaient à l’époque un bâtiment 
unique. 

Ce lieu emblématique de la vie mon-
daine à la Belle-Époque servait d’es-
pace de distraction pour les aristo-
crates et les familles les plus aisées. 
Aujourd’hui encore, le Théâtre André 
Messager accueille des animations 
variées : conférences, concerts, spec-
tacles, pièces de théâtre, etc. Avec ses 
sièges en velours rouge, ses décors 
muraux et sa scène en pente (4,4%), il 
charme aussi bien les visiteurs que les 
artistes qui s’y produisent. 

☛ Visites guidées de jour et de nuit en 
saison. 

Retenez  

la date 

14 JUIL.  
2017

PIscines gallo-romaines

Théâtre André Messager Peintures murales du théâtreHôtel du Jardin et du Parc Villa Belle Epoque

Les Nériades

Maison du PatrimoineNécropole mérovingienne

Le Casino

Site archéologique de Cheberne

ǺJournée Belle-Époque : le 
20e anniversaire
Depuis 20 ans, chaque 14 

juillet est l’occasion de revivre les 
fastes de la Belle-Époque.
Froufrous, redingotes et faux-culs sont 
de circonstance, nérisiens et visiteurs 
se parent des tenues d’époque. En 
2017, la station accueillera un person-
nage emblématique de l’époque : Jules 
Verne. L’inventeur visionnaire à l’uni-
vers extraordinaire vous fera voyager à  
travers le temps et vous emmène-
ra de découvertes en découvertes.  
L’esplanade du Casino prendra, pour 
l’occasion, des airs d’exposition universelle.
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   Les petits trésors  
de Néris

Il y a les grandes heures de la station et 
les "petits bouts d’histoire". Pas d’édi-
fice majestueux à l’image du théâtre 
ou de vestiges de plus de 2000 ans 
comme les piscines antiques. Il s’agit là 
de petits trésors dont l’harmonie avec 
le paysage fait tout le charme. 

La Chapelle Saint-Joseph en est le plus 
bel exemple. Perchée au sommet d’une 
colline boisée de châtaigniers, elle  
surplombe la station. En haut de son  
clocher, une statue de Saint-Joseph de 
près de 2 tonnes domine humblement. 
Les bénévoles de l’association Saint- 

Joseph dévoilent l’intérieur de la chapelle 
aux plus curieux d’avril à octobre.

La balade se poursuit au fil des 7 km de 
voie verte, ancienne voie ferrée entre Néris 
et Montluçon. À pied ou à vélo, elle n’est 
pas une simple promenade mais une vé-
ritable découverte... De viaduc en viaduc, 
arrêtez-vous et admirez la vue : un vaste 
panorama sur Pérassier puis la plaine 
de Sainte-Agathe s’offrent à vous. Sur le 
chemin du retour au bout de la voie se 
dresse l’ancienne gare aujourd’hui appe-
lée le "Pavillon du Lac". De style Art Déco, 
elle est remarquable par les reflets de 

son élévation en grès rose et jaune et ses  
toitures multicolores aux tuiles vernis-
sées. En contrebas, niché au milieu d'un 
paysage verdoyant, le lac du Cournauron 
est une réserve d'eau artificielle. Véritable 
oasis paisible à deux pas du centre-ville,  
il est le cadre idéal pour pique-niquer,  
pêcher ou pour flâner. Son tour de moins  
de 2 km le place parmi les lieux préférés 
des marcheurs et des coureurs. 

À ne pas manquer : l’Église romane, sa 
statue de Saint-Georges et les fameux ta-
bleaux de "L'Adoration des Mages" et de 
"L'Ascension".

 Hidden gems

Settled on top of a wooded hill, the 
Saint-Joseph Chapel offers stunning views 

over the town. Let yourself be guided by one 
of the volunteers from the Saint Joseph as-
sociation from April to October.

The runners’ favorite, the pedestrian path is 
a 7-km path from Néris to Montluçon. Cy-
cling or walking, you will find magnificent 
views on Néris and the Sainte Agathe plain. 
At a stone’s throw distance, discover the 
“Pavillon du lac”, former train station. Take a 
look at its outstanding original pink and grey 
sandstones and its roof of multicolored tiles. 
Last but not least, go down to the Cournau-
ron lake, settled just outside the town, for a 
stroll, fishing or a picnic. 
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

 Geschichtshäppchen

Néris-les-Bains ist voll von kleinen 
Schätzen.

Die St-Joseph-Kapelle, die auf einem Kast- 
anienhügel steht, thront über dem Ther-
malbad. Die ehrenamtlichen Helfer des St- 
Joseph-Vereins gewähren Neugierigen von 
April bis Oktober gern einen Einblick ins  
Innere der Kapelle.

Ein fast sieben Kilometer langer Fußweg, der 
besonders bei Joggern beliebt ist, verbindet 
Néris mit Montluçon. Mehrere für Fußgänger 
und Radfahrer zugängliche Viadukte über-
spannen Néris und die Ebene von Sainte-
Agathe. Ganz in der Nähe befindet sich der 
Pavillon du Lac, ein alter Bahnhof, dessen 
rosa und gelber Sandstein und bunten  
Dächer mit den glasierten Dachziegeln ein 
wahrer Blickfang sind. Und nicht zuletzt lädt 
der See von Cournauron, eine nur einen Kat- 
zensprung vom Stadtzentrum entfernt gele-
gene Talsperre, zum Picknicken, Angeln und 
Spazierengehen ein.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

Les 16 et 17 septembre : Les Jour-
nées Européennes du Patrimoine 

Evènement culturel incontournable de 
la rentrée, les Journées Européennes 
du Patrimoine témoignent depuis 1984 
de l’intérêt du public pour l'histoire.  
17 000 monuments s’animent chaque 
année grâce aux initiatives publiques 
et privées. Ces journées sont l’occasion 
d’aller à la rencontre de ces passion-
nés, bénévoles ou professionnels, qui 
œuvrent au quotidien pour la recon-
naissance, la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine. 

À Néris, les visiteurs pourront découvrir 
l’histoire de la station, du musée et les 
sites archéologiques ouverts gratuite-
ment au public pour l’occasion. 

Le Pavillon du Lac : un lieu d’ex-
ception pour vos réceptions !

Vous cherchez un lieu unique pour un 
évènement spécial ? Le Pavillon du 
Lac, ancienne gare de Néris-les-Bains 
accueille tous vos banquets, salons et 
séminaires dans trois espaces modu-
lables : l’espace d’exposition et cocktail 
Ganesco, la salle Louis Brachet et une 
extension moderne, la Coupole. Le com-
plexe comprend un espace traiteur et 
un espace repos. 

• Informations : 04 70 03 11 03
receptif@otnerislesbains.fr
http://webmaster8255.wixsite.com/ 
pavillondulac-neris

En avant les visites !
Profitez de votre séjour pour découvrir 
un Néris aux multiples facettes. Rien de 
tel pour connaître la ville que la tradition-
nelle visite guidée : 2000 ans d’histoire 
commentés durant 2h et le passé de  
Néris se révèle à vous ! 

Pénétrez ensuite dans l’un des sites emblé-
matiques de la station, le Théâtre André 
Messager. 

Reflet des fastes de la Belle-Époque, 
percez les secrets de ce petit théâtre à 
l’italienne, ses anecdotes et ses supers-
titions. Plus mystérieux encore, visitez 
le théâtre à la tombée de la nuit munis 
d’une simple lampe torche !

Pour les curieux et les amateurs d’his-
toire, le temps s’arrête à l’époque  
gallo-romaine : du théâtre-amphithéâtre  
romain aux anciens thermes, vous par-
courrez "Aquae Nerii" et remonterez aux 

origines de la station. Profitez des visites 
thématiques gallo-romaines pour décou-
vrir le site de fouilles de Cheberne et les 
vestiges d’une villa antique.

Côté jardin, partez à la découverte du pa-
trimoine végétal accompagné d’experts. 
Explorez les parcs de la station en visite 
guidée avec Jean-Louis Robert, ou en  
visite libre munis du parcours de l’arbre. 
Denis Aufèvre, lui, vous invitera à obser-
ver la flore sauvage lors de la "balade de 
l’Apothicaire". 

☛ Demandez le dépliant "Visites Gui-
dées" à l'accueil de l'Office de Tourisme.

Retenez  

les dates

16 & 17 
SEPT.

Les Thermes Halle Rolin

La Voie Verte
Viaduc de Néris

Chapelle Saint-JosephEglise Saint-Georges

Maison du Patrimoine

Lac du Cournauron

Pavillon du Lac
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   De la vie à Néris !
Au cœur de la station thermale, le Ca-
sino de Néris-les-Bains du Groupe Tran-
chant vous accueille dans un superbe 
ensemble architectural classé, attenant 
au très joli théâtre Belle-Époque. 

Dans ce cadre apaisant et raffiné, le ca-
sino propose 75 machines à sous de der-
nières technologies mais aussi les jeux de 
table avec le Black Jack et la roulette an-
glaise ainsi que la roulette anglaise élec-
tronique offrant une nouvelle façon de 
jouer. Bien plus qu’un simple espace dédié 
aux jeux, le casino de Néris-les-Bains est 
un véritable lieu de loisirs. 

Son restaurant Le Bistrot Chic affiche une 
carte évoluant au rythme des saisons et 
une agréable terrasse donnant sur l’espla-
nade pour un moment rempli de charme 

et de convivialité. Le bar d’ambiance, le 
Royal Lounge, propose des soirées DJ et 
vous accueille également pour vos évè-
nements professionnels et privés (sémi-
naires, cocktails, anniversaires…) avec 
des formules clés en mains ! Le Casino de 
Néris-les-Bains pousse parfois les murs et 
anime l’esplanade. Il organisera notam-
ment un grand concert Best’of 80 en plein 
air le 23 juin. 

En 2017, les animations ne manqueront 
pas. Tout au long de la saison, des bals, 
des concerts, des pièces de théâtre et 
des galas de danses distrairont les visi-
teurs. Côté musique, la programmation 
sera éclectique. Des chorales, des duos 
de chansons françaises, des solistes ly-
riques et des troupes de musiques folk-
loriques se produiront au théâtre et sur 

l’esplanade du casino. Côté scène, des 
comédiens donneront une quinzaine de 
représentations, entre vaudevilles, comé-
dies de boulevard et créations théâtrales.  

Enfin, des conférences raviront les  
visiteurs en quête de nouvelles connais-
sances. Elles porteront sur des thèmes 
variés, dont la nature, le terroir bourbon-
nais et la santé. 

Les chineurs aussi auront leur ren-
dez-vous. Trois brocantes rythmeront 
la saison : le 5 juin au boulodrome du  
Terrage, les 25 juin et le 3 septembre 
sur l'esplanade du Casino. 

☛ Demandez le programme "saison 
culturelle" à l’accueil de l’Office de  
Tourisme.

    Casino de Néris-les-Bains  
Groupe Tranchant
Avenue Boisrot Desserviers 
04 70 03 15 09 
neris.groupetranchant.com

Night out

The Casino boasts a unique historical 
listed building set along the Belle Epoque 
theatre. In its refine rooms, play on the 75 
slots machines, but also table games such 
as Blackjack and Roulette. Don’t miss the 
Electronic Roulette offering you a new way 
of playing. 

Party all along the season: dancing, music, 
plays, movies or conferences are given in the 
park or in the theatre. A wide range of musi-
cal styles is offered. Don’t miss the highlights 
of the season such as the Garden month, the 
Belle Epoque day, the Roman month or Hal-
loween.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

In Néris ausgehen

Das zur Tranchant-Gruppe gehörende 
Casino von Néris-les-Bains empfängt seine 
Besucher in einem architektonisch reizvollen 
Ensemble gleich neben dem hübschen Thea-
ter aus der Belle Époque. Es wartet mit 75 
modernen Spielautomaten, aber auch mit 
Black-Jack-Tischen und englischem Roulette 
sowie mit elektronischem englischen Rou-
lette auf, das ein gänzlich neues Spielvergnü-
gen bietet.

In der Saison sorgen Tanzabende und -galas, 
Konzerte, Theaterstücke sowie vielfältige Film- 
abende und Konferenzen für Unterhaltung 
und Kurzweil. Das Musikprogramm besticht 
dabei durch eine hohe Vielfalt. Die Saison 
bietet den Besuchern zahlreiche Highlights 
– von Musik, über Sport, bis hin zu thema-
tischen Events wie z. B. „Der Monat des 
Gartens“, „Belle Époque“, gallo-römische Kul-
tur, Halloween, …).
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

Les conférences 100% nature

Découvrez le territoire Bourbonnais 
sous toutes ses coutures ! Les desti-
nations nature aux alentours de Néris 
feront, tout au long de la saison, l’objet 
de conférences. Parmi elles, Tronçais, 
sa forêt, sa faune et sa flore d’excep-
tion, Marcillat-en-Combraille et son 
bocage.

☛ Demandez le programme des 
conférences 100% nature à l’accueil  
de l’Office de Tourisme. 

Mi-août : un week-end festif !

La station a vu défiler les grands noms 
de la variété française. À l’instar de 
Dave, Herbert Léonard, Annie Cordy et 
plus récemment Jeane Manson, une  
vedette des années 70’ fera vibrer le 
Parc des Arènes avec ses plus grands 
tubes ! Le rendez-vous est donné à tous 
les amateurs de chansons françaises le 
12 août au Parc des Arènes pour ce 
concert gratuit, offert par la municipali-
té. Les festivités se poursuivront le lun-
di 14 août avec un grand feu d’artifice, 
tiré au Lac du Cournauron. 

9 et 10 septembre : du classique 
au programme ! 

Les Journées Musicales de l’Instance 
Culturelle Nérisienne sont LE ren-
dez-vous des mélomanes. Cordes et 
claviers résonneront dans le Théâtre 
André Messager et au prieuré de  
Colombier. Durant deux jours, trois  
représentations seront programmées à 
Néris-les-Bains et aux alentours. 

Retenez  

les dates

12 et 14 
AOÛT

Retenez  

les dates 

9 et 10 
SEPT.

Casino

Théâtre André Messager

Fête Belle Epoque
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   Des ateliers pratiques à  
l’Office de Tourisme 

Ne restez pas simples spectateurs et 
profitez de votre séjour pour mettre la 
main à la pâte ! 

Envie de vous initier aux loisirs créatifs ? 
Un large choix d’ateliers s’offre à vous. 
Les débutants pourront s’initier à de nom-
breuses activités manuelles et les experts 
auront le choix pour parfaire leurs tech-
niques. Créer à partir de rien ou presque, 
voilà le défi de nos animatrices ! Elles 
vous apprendront à réaliser vos propres 
cartes personnalisées, vos sachets de 
lavande, vos bouillotes, vos cadres déco-
ratifs et même vos accessoires en laine 
feutrée. Nouveauté cette année : les mi-
ni-dolls, des petites poupées de papier 
créées à partir d’une simple pince à linge 
américaine !

Autres activités classiques mais incon-
tournables : la peinture créative, aquarelle 
et sur porcelaine, la création de bijoux en 
perles et en wepam (pâte à modeler sans 
cuisson), la poterie, et même la couture. 

Ceux qui souhaitent se détendre auront 
aussi leurs ateliers. Des "pros du bien-
être" animeront des séances de 3 heures. 
Ils enseigneront des techniques de mas-
sages traditionnels indiennes et chinoises 
et d’automassage. Les plus coquet(tes) 
découvriront les bases d’un maquillage 

réussi et comment confectionner leurs 
cosmétiques naturels. La carte du bien-
être se jouera aussi en atelier "Des racines 
et des plantes" ou comment reconnaître 
et utiliser les plantes contre le stress et 
les douleurs. Enfin, le bien-être passe aus-
si par la méditation et le sport : des cours 
de Tai Chi et de Qi gong seront organisés 
tout au long de la saison. 

Pas question de s’ennuyer à Néris ! En 
plus des ateliers, l’Office de Tourisme 

propose des animations ludiques et origi-
nales à ses visiteurs. Parmi elles, le karao-
ké et le quizz musical raviront les ama-
teurs de chants et de musiques de film. 
L’incontournable Dictée du Certif’, quant à 
elle, régalera les défenseurs de la langue 
française... ou permettra aux cancres de 
tester leur orthographe façon Pivot !

☛ Demandez le programme des ateliers 
à l'accueil de l’Office de Tourisme 

Have fun in Néris

The Tourist Office offers you a wide 
range of activities: arts and crafts (painting, 
sewing, jewelry…), beauty and new techno-
logies workshops

Don’t miss our 2 arts and craft markets 
during the Summer season on July 6th and 
August 3rd in the park.

A must-see is the Arts exhibition that takes 
place in Fall. In the unique setting of the 
Pavillon du Lac, around 50 local artists will 
display their sculptures and paintings for 10 
days.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

In Néris erleben

In der Touristinformation erhalten die 
Besucher ein breit gefächertes Angebot 
an Aktivitäten: Kreativwerkstätten (Zeich-
nen, Kochen, Lavendelsäckchen, Schnei-
dern, Schmuck), Schönheits-Workshops, 
neue Technologien und vieles mehr.

Im Sommer finden außerdem zwei Kunst- 
handwerksmärkte statt, auf denen Hand-
gemachtes feilgeboten wird. Am 6. Juli 
und 3. August können Sie die zahlreichen 
Kreationen auf dem Platz vor dem Casino 
bestaunen.

Auf keinen Fall verpassen sollten Sie in 
diesem Herbst den Salon des Arts, den 
Kunstsalon. An die 50 regionale Künst-
ler, vom Bildhauer bis zum Maler, stellen 
zehn Tage lang ihre Arbeiten aus. Alljähr-
lich werden im prächtigen Pavillon du Lac 
rund 140 Werke gezeigt.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

Les marchés artisanaux 

L’Office de Tourisme et d’Animation or-
ganise deux marchés artisanaux durant 
l’été. Découvrez de nombreux produits 
"faits maison" les 6 juillet et 3 août 
sur l’esplanade du Casino. Une ving-
taine d’artisans locaux vous proposera 
céramiques, bijoux et objets décoratifs 
en tous genres... à offrir ou pour se faire 
plaisir !

Le salon des arts

C’est le rendez-vous de l’automne. Il 
place une cinquantaine d’artistes lo-
caux, sculpteurs et peintres, sur le de-
vant de la scène durant 10 jours. Près 
de 140 œuvres sont exposées chaque 
année dans le prestigieux Pavillon du 
Lac. Une exposition riche à découvrir 
pour la 7e année dans l’ancienne gare
du 9 au 19 Novembre.

Biblio’Parc

Chaque mercredi pendant la saison 
estivale, la bibliothèque de Néris-les-
Bains s’installe au cœur du parc du 
Casino. Au détour d’une promenade, 
profitez d’une pause lecture et des 
conseils avisés des animateurs de la 
bibliothèque. De nombreux ouvrages 
sont à votre disposition, sur place 
ou à emprunter. Se cultiver au grand 
air, c’est aussi possible dans la "Rue  
Jardin" et dans le Square de Thermes. 
Des boîtes à lire y sont installées pour 
partager et récupérer des livres gratui-
tement et à volonté !

Retenez  

la date 

6 JUIL. &  

3 AOÛT

Mini dolls
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   Rythmez votre séjour :  
bougez !

Se détendre, c’est aussi se dépenser ! 
À Néris, une multitude d’activités au 
grand air s’offre à vous. 

La randonnée pédestre figure parmi 
les activités favorites des touristes et  
curistes. Il existe une trentaine de circuits 
compris entre 5 et 15 km. Au départ de 
Néris ou des communes voisines, suivez 
le balisage et explorez le bocage bour-
bonnais. Ces marches de 2 à 4 heures 
vous conduiront notamment vers la  
Chapelle Saint-Joseph, l’ancien lavoir ou 
encore près de l’étang de Montmurier. 

Les cyclistes sauront apprécier les  
parcours VTT traversant la ville et ses 

environs. 6 circuits entre 12 et 55 km  
sillonnent les paysages vallonnés du 
Bourbonnais. Les amateurs d’équitation 
pourront quant à eux pratiquer leur acti-
vité dans les poneys clubs des alentours.

La ville dispose de nombreux équipements 
utilisés par les associations locales. Le 
gymnase abrite les cours hebdomadaires 
de gymnastique et de yoga ouverts à 
tous. Un skate-park est accessible 7 jours 
sur 7 au cœur du Parc des Chaudes,  
ainsi qu’un parcours de santé. Le stade 
municipal accueille des sportifs à l’oc-
casion de rencontres et de matchs de 
football. Les amateurs de pétanque se 
réunissent au Boulodrome du Terrage 
jouxtant le stade, sans oublier le Parc des 
Arènes. 

En toute saison, les "tennis addict" pour-
ront taper la balle. Trois courts en terre 
battue dont un couvert et deux en quick 
peuvent être loués à l’heure à l’Office de 
Tourisme. Chaque année, les champions 
du Grand Prix de Tennis foulent le sol de 
ces terrains durant un mois. De belles  
performances à suivre du 25 juin au  
15 juillet 2017 !

☛ Demandez les guides de ran-
donnée, réalisés par la Randonnée  
Nérisienne,  en vente à l’accueil de l’Office  
de Tourisme.

A full range of activities

Hiking is a favorite of locals and vi-
sitors. Around 30 paths are available, 

ranging from 5 to 15 kms. If you’d rather 
cycle, 6 different rides from 12 to 55 kms 
will enable you to explore the hills of the sur-
rounding Bourbonnais countryside.

A wide range of sports is also offered: ten-
nis and football fields, and sports centre for 
indoor sports.

Golf lovers will enjoy the Sainte Agathe golf 
course, only 3 kms from the town. Nestled 
in the heart of the Sainte Agathe plain, this 
18-hole course offers 5674 m technical 
fairways in a unique setting.

Hiking and cycling guides are available at 
the Tourist Office.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

 Aktivitäten in Néris

Wanderungen zählen zu den be-
liebtesten Beschäftigungen von Tou-

risten wie auch Kurgästen. Rund 30 Routen 
von 5 bis 15 Kilometern Länge stehen zur 
Auswahl. Radfahrer werden von den Moun-
tainbike-Pisten in und um Néris begeistert 
sein. Auf sechs Strecken zwischen 12 und 
55 Kilometern können sie nach Herzenslust 
die hügelige Landschaft des Bourbonnais 
durchstreifen.

Der Kurort verfügt auch über zahlreiche 
Sportanlagen. Tennisplätze, Boulodrome, 
Fußballplatz und eine Sporthalle eröffnen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt 
befindet sich - inmitten der Ebene von 
Sainte-Agathe - der gleichnamige Golfplatz. 
Er bietet 18 Löcher und Fairways mit einer 
Gesamtlänge von 5674 Metern und verbin-
det Ästhetik und technischen Anspruch.

Routenpläne sind in der Touristinformation 
erhältlich.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

 
  Le golf de Sainte-Agathe

  Débutants et initiés sont 
les     bienvenus sur les greens

de Sainte-Agathe ! Niché au cœur de la 
plaine de Sainte-Agathe, entre Montlu-
çon et Néris-les-Bains, le Golf de Sainte-
Agathe s’étend sur plus de 60 hectares 
dans un cadre arboré et vallonné.  
Découvrez ce parcours de 18 trous et 
ses 5674 mètres de fairways qui allient 
esthétisme et technicité. 

    Plaine de Sainte Agathe  
RD 2144 - 04 70 08 91 54 
www.golf-sainte-agathe.fr

Y      
La voie verte

  Parcours préféré des coureurs, 
cette ancienne voie ferrée relie

la commune à Montluçon sur près de  
7 km. Elle surplombe Néris et la plaine 
de Sainte-Agathe. 

Accessible à pied et à vélo, elle em-
prunte les viaducs de Néris, de Pérassier 
et de Sainte-Agathe. 

Le viaduc de Pérassier, le plus impo-
sant, est long de 216 m et comporte  
9 arches. Il domine la vallée à 51 m de 
hauteur. À mi-chemin, un léger détour 
vous mènera sur les hauteurs de Mont-
luçon, près de la ferme des Réaux.

La Zombie Run 

La saison des animations s’achève-
ra avec l’insolite Zombie Run ! Le 31 
octobre, la station se parera des cou-
leurs d’Halloween pour une course 
effrayante et décalée. Le départ sera 
donné dès la tombée de la nuit. Des 
monstres d’Halloween surprendront 
les participants dans la pénombre des 
rives du Cournauron et tout au long du 
parcours. Ceux qui parviendront à fran-
chir la ligne d’arrivée poursuivront la 
soirée au Royal Lounge jusqu’au bout 
de la nuit !

Retenez  

la date

31 OCT. 

H      
 Le rendez-vous des familles ! 

Le Parc des Arènes est le lieu 
idéal pour réunir petits et grands. 

L’aire de jeux offre de multiples activi-
tés aux enfants : toboggan, balançoire- 
trébuchet, jeux sur ressort, etc. Une 
petite allée sépare cet espace du mi-
ni-golf de Néris-les-Bains. À l'ombre des 
marronniers, profitez d’un parcours 18 
trous rénové en 2016 et jouez même 
en soirée grâce à l’éclairage nocturne ! 

Coordonnées en page 23.
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 Néris-les-Bains, 
ville de villégiature

      

Avec près de 350 meublés, en centre-ville, 
près du centre thermal ou au cœur de la 
campagne nérisienne, les hébergeurs de la 
station vous proposent une large gamme 
de maisons et appartements meublés. 
Pour une escapade en amoureux, des 
vacances en famille ou un séjour profes-
sionnel, nos hôtels partenaires classés 
de 1 à 3 étoiles - établissements à taille  
humaine - vous réserveront toujours un 
accueil sur mesure. Envie de nature ? 
Trois campings (aire de stationnement, 
chalets, aire naturelle de camping) vous 
promettent un séjour au calme, au cœur 
d’espaces préservés.

Côté cuisine, Néris-les-Bains et ses alen-
tours recèlent de trésors gourmands et 
de produits authentiques et savoureux, re-
flets du terroir bourbonnais et auvergnat. 
Et pour en profiter, nos restaurateurs vous 
réservent un accueil chaleureux autour 
de spécialités locales : truffade, tripoux, 
ou mets cuisinés au vin de St-Pourçain ou 
à la moutarde de Charroux... Un peu de 
fromage ? Optez pour des valeurs sûres 
comme le Saint-Nectaire, la fourme d’Am-
bert ou le Cantal ou découvrez des petits 
trésors de la gastronomie locale : le Céril-
ly, le Bézenet, ou le Chambérat… Et pour 
faire le plein de produits gourmands, ren-
dez-vous dans les commerces nérisiens 
pour découvrir le pâté aux pommes de 

terre, la pompe aux grattons, la brioche 
aux pralines et bien d’autres pâtisseries, 
biscuits, miels, vins… toute une palette 
de saveurs qui ravira les épicuriens !

☛  Demandez le guide des hébergements 
à l’accueil de l’Office de Tourisme

  Restaurants et commerces de 
bouche en page 22 - 23

Les marchés gourmands 
En quête de produits frais ? Rendez-vous 
chaque jeudi et dimanche matin sur la 
Place de la République pour le marché 
hebdomadaire. En saison estivale, l’Office 
de Tourisme vous propose deux marchés 
bio et produits du terroir. L’occasion pour 
tous les visiteurs de découvrir des produits 
gourmands et de la région comme des es-
cargots, des terrines, des fromages, des 
miels et des vins. Rendez-vous les 20 juil-
let et 17 août sur l’esplanade du casino. 

 Eating out

Treat yourself with some of our local 
and hearty produce. Discover the Au-

vergne region special dishes: truffade, tripoux, 
pâté aux pommes de terre, pompe aux grat-
tons with a sip of the local St-Pourçain wines.

Don’t miss the cheese! The best from Au-
vergne: Saint-Nectaire, fourme d’Ambert or 
Cantal, and the locals Cérilly, Bézenet and 
Chambérat.

All of these can be found at the weekly 
market on the Place de la République every 
Thursday and Sunday. During the Summer 
season, visit our 2 local and organic markets 
in the park on July 20th and August 17th. 
Restaurants and local produce on page 22.
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

 Gastronomie

Wer authentische und schmackhafte 
Produkte liebt, kommt in dieser Re-

gion voll auf seine Kosten. Zu den wich-
tigsten Spezialitäten der Auvergne, die Sie 
unbedingt probieren sollten, zählen die  Ka-
rtoffel-Käsepfanne „Truffade“ (ein absolutes 
Muss!), die Lammkutteln „Tripoux“, der Kar-
toffelkuchen „Pâté aux Pommes de Terres“ 
und die „Pompe aux Grattons“ (Brioche mit 
Speckwürfeln). Dazu passt einer der guten 
St-Pourçain-Weine.

Nicht missen sollten Sie darüber hinaus 
die Käsesorten der Auvergne wie etwa den 
Saint-Nectaire, die Fourme d’Ambert und den 
Cantal sowie die Käse des Bourbonnais wie 
den Cérilly, den Bézenet und den Chambérat.

Vormerken: Jeden Donnerstag- und Sonn-
tagmorgen findet auf der Place de la Répu-
blique der Wochenmarkt statt. Im Sommer 
organisiert die Touristinformation zudem auf 
dem Platz vor dem Casino zwei Bio-Märkte 
mit Produkten der Region. Diese finden am 
20. Juli und 17. August statt.

Restaurants und Produkte der Region finden 
Sie auf Seite 22.
• www.ot-neris-les-bains.fr/de

Le label Clévacances, le n°1 des 
vacances en france
Pour dénicher un hébergement de quali-
té et planifier en ligne votre prochain sé-
jour en France, faites confiance à Cléva-
cances ! Chambres d’hôtes, locations de  
vacances et gîtes labellisés : plus de  
30 000 solutions d’hébergements ont 
été sélectionnées avec soin. Nos tech-
niciens ont déjà tout contrôlé pour que 
vous n'ayez pas à le faire pendant vos 
séjours. Nous visitons chaque héberge-
ment tous les 3 ans pour contrôler la 
qualité. 
www.clevacancesallier.com

Thermhôtel
est une association d’une trentaine 
d’hôteliers indépendants et implantés 
dans les stations thermales du Mas-
sif central, dont 4 sur Néris-les-Bains. 
Créé en 1993, ce groupement théma-
tique (sur le bien-être) met en avant 
la qualité de prestation offerte par ses 
membres, via une Charte de Qualité, et 
la proposition de séjours tout compris 
"hébergement + restauration + soins".
www.thermhotel.com

Retenez  

les dates

20 JUIL.  

& 17 AOÛT 

 Le Bourbonnais      
Profitez de votre séjour à Néris-les-Bains pour découvrir le bocage Bourbon-
nais. Entre paysages préservés à couper le souffle et petit trésors patrimo-
niaux, le territoire a beaucoup à offrir.  

À tout juste 7 km de Néris se trouve la plus grande ville du département : Montlu-
çon avec ses 15 édifices classés Monuments Historiques, la cité médiévale s’arti-
cule autour de son imposant château des Ducs de Bourbon, perché sur un éperon  
rocheux et dominant le Cher. Ses ruelles étroites ne manqueront pas de vous 
charmer par leur architecture moyenâgeuse, leurs édifices civils et religieux, 
leurs magnifiques maisons à pans de bois et leurs jardins hauts en couleurs. À ne  
pas manquer pendant votre séjour : le Mupop, un musée, écrin magique, dédié à 
toutes les musiques…qui vous font vibrer !

Le sud du département est, lui aussi, d’une richesse sans égal. Marcillat-en-Com-
braille et son environnement préservé sont propices aux loisirs de pleine nature. 
La petite commune dispose de nombreux circuits de randonnées (pédestres, VTT, 
équestres, de canoë), mais aussi pour les quads et enfin, d’une piste de karting. Au 
cœur du village, la Maison de la Combraille, petite "maison de pays" met le bocage 
bourbonnais à l’honneur. 

Direction Paris, au Nord. Là aussi, de nombreuses découvertes vous attendent, 
des Gorges du Cher au Château de l’Ours, en passant par la majestueuse forêt de 
Tronçais et le Château médiéval de Peufeilhoux. 

Faites étape à Montmarault, labellisé "village étape" et découvrez son terroir, ses 
hommes et ses paysages. Idéal pour une pause pressée mais gourmande, ses com-
merçants, restaurants, et fermes auberges vous feront connaître leurs incontour-
nables spécialités. Montmarault, c’est 
aussi une pause détente ou sportive 
avec plus d’une trentaine de sentiers 
de randonnées balisées, et une pause 
ludique en famille avec le jeu de piste 
des Zaventures Magik’. 

     www.comcom-montmarault.fr

     http://marcillatcombraille.fr

     www.montlucontourisme.com

Cité médiévale de Montluçon

MUPOP

Château de Peufeilhoux

CommentryForêt de Troncais

Gorges du Cher

CléVacances2015-Plaques400x225-HD.pdf   1   07/04/15   11:52
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   Dépaysement à 100 kilomètres 
à la ronde

Située à l'ouest de l’Allier, Néris-les-
Bains offre un accès direct et rapide 
à des paysages variés, reflets des 3 
départements qui l’entourent : le Puy 
de Dôme, le Cher et la Creuse. 

L'Allier invite à la découverte de ses 
multiples attraits : beauté des espaces 
naturels, richesse du patrimoine culturel, 
grands sites touristiques, loisirs et acti-
vités de pleine nature. Parmi les incon-
tournables : Vichy, reine des villes d’eaux, 
Saint-Pourçain et ses vignobles et enfin, 
Moulins, ses musées et surtout, le Centre 
National du Costume de Scène. 

Les terres volcaniques se trouvent au 
sud. Direction Clermont-Ferrand et la 
chaîne des puys, les paysages appa-
raissent de plus en plus rocheux : un 
terrain de jeu très convoité par les  
visiteurs en quête de sensations fortes. 
Grands rendez-vous des familles : Vul-
cania, parc à thème sur les volcans et 
le Volcan de Lemptégy pour décou-
vrir l’intérieur d’un cratère. Côté ville,  
Clermont-Ferrand fascine avec sa cathé-
drale "Notre Dame de l’Assomption" et 
ses édifices faits de pierre noire, l’emblé-
matique  pierre volcanique.

A l’ouest, le calme et les grands espaces 
en Creuse. Cette partie du Limousin se 
dévoile, à seulement 30 minutes de Néris-
les-Bains. Elle charme les visiteurs avec 
la Vallée des Peintres à Crozant, le Pays 
de Boussac, son château et les Pierres 
Jaumâtres, ou encore, la cité internatio-
nale de la tapisserie à Aubusson. Paren-
thèse sauvage et préservée : l’étang des 
Landes, réserve naturelle, abrite plus de 
950 espèces animales, dont 240 oiseaux, 
et de 480 espèces végétales. 

Au nord, le Cher. Il offre, lui aussi, de nom-
breuses découvertes comme l’Abbaye de 
Noirlac, le Château de Culan et une mul-
titude de parcs et jardins remarquables. 

Pas d’escapade en Berry sans visiter 
Bourges ! Labellisée Ville d’Art et d’His-
toire, elle a su conserver un patrimoine 
riche et somptueux, à l’image de la  
Cathédrale Saint-Etienne, classée au  
patrimoine mondial de l’UNESCO, le pa-
lais Jacques Cœur, les hôtels particuliers 
ou encore les centaines de maisons en 
pan de bois réparties dans la ville.

 The Tourist Office boasts a quality as-
sessment since 2011. It is open all-year 
and offers you a wide range of services:

• An information space to answer all your 
enquiries with a wide range of documents to 
explore the town and the area
• A souvenir and gift shop
• A ticket office for shows
•  A wide range of guided tours to discover 

the town
•  A meeting, conference and events service 

for shows, business or private events at the 
Pavillon du Lac or André Messager Theatre

• Services: copies, fax, wifi access, bike hire
• A sustainable development space
• www.ot-neris-les-bains.fr/uk

Die Touristinformation von Néris-
les-Bains zählt zur ersten Kategorie 

im Klassement der Tourismusbetrie-
be und trägt seit 2011 das Prädikat „Qua-
litätstourismus“. Sie empfängt ganzjährig 
die Besucher der Stadt und bietet eine 
Vielzahl an Serviceleistungen:
•  einen Empfangsbereich mit zahlreichen 

Informationsbroschüren zum Thermalk-
urort und der gesamten Region

•  ein Souvenirgeschäft voller Andenken 
und Geschenkideen

•  einen Ticketshop für die verschiedenen 
Veranstaltungen

•  eine große Auswahl an geführten Touren, 
bei denen Sie den Kurort aus verschiede-
nen Blickwinkeln kennen lernen können

•  Vermietung von Räumen für Kulturve-
ranstaltungen, Seminare und private 
Empfänge (Pavillon du Lac und Théâtre 
André Messager)

•  Dienstleistungen wie Kopierer, Fax, Inter-
netzugang, Fahrradverleih

•  einen Infostand zur nachhaltigen  
Entwicklung

• www.ot-neris-les-bains.fr/de

F Le Centre national du costume 
de scène et de la scénographie 
(CNCS) de Moulins est la première 

structure de conservation, en France 
comme à l'étranger, à être entièrement 
consacrée au patrimoine matériel des 
théâtres et opéras. Le CNCS conserve 
une prestigieuse collection de 10 000 
costumes de scène... À découvrir ab-
solument ! 

     Le CNCS - Quartier Villars 
Route de Montilly - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr

P 
Le Pal
C’est LE rendez-vous des familles 
en Allier ! Dans un vaste espace 

paysager de 50 hectares, Le PAL pro-
pose une trentaine d’attractions ex-
traordinaires et près de 600 animaux 
des cinq continents évoluant dans leur 
habitat naturel reconstitué (éléphants, 
girafes, singes, ours, tigres, lions...). 
De fabuleux spectacles d'animaux 
sont présentés : le superbe show des 
otaries dans le complexe aquatique le 
plus performant d'Europe, l'irrésistible 
spectacle de perroquets et le fasci-
nant ballet des rapaces en vol. 

À l'heure du déjeuner de nombreuses 
formules de restauration sont propo-
sées aux visiteurs. 

     Parc d'attractions et animalier 
Saint-Pourçain-sur-Besbre
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. : 04 70 42 68 10 - www.lepal.com

Charroux

Gorges de la Sioule

Chaine des puys Saint-Amand-Montrond Les Pierres Jaumâtres

Vignoble de Saint-Pourçain

L'etang des Landes

Vulcania

Vichy Château de Boussac

Méandre de Queuille

V 
A Saint-Amand-Montrond, 
la Cité de l’Or, pyramide de 
verre et d’acier, est l’emblème 

du troisième pôle français de fabrica-
tion de bijoux en or, pôle technologique 
de bijouterie et enfin pôle d’excellence 
rurale métiers d’art. Elle abrite la Mai-
son de l’Or, unique musée de l’or en 

France, pédagogique et ludique. Col-
lection de bijoux, histoire de l’Or, fonte 
d’un lingot d’or devant vos yeux et 
atelier d’un créateur, voici ce que vous 
réserve cette visite inoubliable.

     www.st-amand-tourisme.com
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   Les partenaires de l’Office  
de Tourisme

 ACTIVITÉS ET LOISIRS 

• Location de vélos 
Forfait demi-journée, journée, semaine et cure 
de 5 à 120€. Sur réservation.
Office de Tourisme 

• Location de courts de tennis 
Forfaits 1 h et 5 h. De 10€ à 40€
Office de Tourisme

• Mini-Golf 
Parcours éclairé, 18 trous - 1 rue Marceau
Tél : 04 70 09 06 86
www.minigolf.nerislesbains.info

• Aires de jeux 
Lac du Cournauron, Parc des Arènes et près du 
gymnase.

• Skate park 
Parc des Chaudes

• Musée Gallo-romain 
Ouvert en saison thermale du mercredi au sa-
medi de 14h30 à 18h et le dimanche de mi-juin à 
mi-septembre de 14h30 à 17h30. Visites guidées 
le jeudi et le samedi à 16h. Entrée : 3,50€
Rue Monthyon - Tél : 04 70 03 42 11

• Casino Groupe Tranchant
Parc du Casino - Tél : 04 70 03 15 09
www.groupetranchant.com

 ALIMENTATION 
• Boucherie Nérisienne
Boucherie, charcuterie, traiteur.
4 bis rue du Commandant Goëtschy
Tél : 04 70 09 86 73 
boucherienerisienne@orange.fr
www.monboucher.com

• Boulangerie Roman 
1 bd. des Arènes
Tél : 04 70 08 95 29 

• Intermarché Contact
Supermarché
Place du 8 mai 1945 - tél. : 04 70 03 19 42

• Ô Comptoir des Saveurs
Produits locaux (fromages, miel, confiture, 
fruits et légumes bio), épicerie fine, café, thé,  
infusions, pains bio, produits bio - pizzas
8 r. du Commandant Goetschy
Tél : 06 61 45 35 70

• Tentations 
Produits régionaux, épicerie fine, artisanat, 
cadeaux.
18 av. Boisrot Desserviers
Tél : 04 70 09 02 82 - chrystele.bougerol@orange.fr

 ANIMAUX 
• Aux Bains les Chiens 
Salon de toilettage canin, coupe aux ciseaux, 
tonte, bain, brushing, conseil, vente d’accessoires.
14 r. Guy Suramy - Tél : 04 70 06 24 31
auxbainsleschiens@gmail.com

 ARTISANS   

• SARL Balko
Plomberie, sanitaire, chauffage,
climatisation, VMC, installateur  RGE
1 allée des Iris 
Tél : 04 70 03 28 23 - 06 74 64 97 95
balko.jeanclaude@gmail.com 
www.balko.fr

 BEAUTÉ BIEN-ÊTRE 
• Beauté Active
Soin du visage, soin du corps, maquillage, épi-
lation, manucure, beauté des pieds
27 r. Jean-Jacques Rousseau 
Tél : 06 60 39 86 29
beauteactive@gmail.com
www.beauteactive.cabanova.fr

• Institut l’Orchidée 
Salon d’esthétique et de modelages (soins du 
corps). Egalement activité à domicile.
46 av. Boisrot Desserviers
Tél : 06 85 14 61 20 - harahel03@gmail.com

• Institut Patchouli
Épilations, soins visage, modelages corps, 
manucure, vente de produits cosmétiques et 
maquillage
15 pl. de la Répubique - Tél : 04 70 03 10 57
e.chev@neuf.fr

• Manon Beauté Senteurs
5 pl. des Thermes  
Tél : 04 70 03 11 91 - 06 81 85 06 00
manonbeautesenteurs@orange.fr

 CHAUSSURES 
• Jérémy Chaussures
Chaussures hommes, femmes, enfants et  
maroquinerie 
Route de Chamblet - 03600 Commentry
Tél : 04 70 05 24 98 - jeremy_commentry@orange.fr
 

 COIFFEURS 

• En Aparté
Coiffure mixte, soin, bien-être et beauté du cheveu
6 r. Boisrot Desserviers - Tél : 04 70 03 11 81
gall.fabienne03@gmail.com              

• KD Coiff’
Salon de coiffure hommes / femmes / enfants. 
Produit Schwarzkopf.
24-26 av. Boisrot Desserviers
Tél : 04 70 08 68 83 - 06 70 01 80 71

• Zeph’Coiffure
Coiffure hommes, femmes, enfants. Revente de 
produits professionnels Eugène Perma. Salon 
climatisé
Place du 8 mai 1945 
Tél : 04 70 03 19 14

 CONCIERGERIE 
• SoService
Dépannage matériel, accueil gare, location de 
linge, ménage de départ, etc.
Tél : 06 14 01 71 26 - info@soservice03.com

 CULTURE  ANIMATION 
• Amicale des Anciens des Ferrieres
Recherches à partir de photographies et docu-
ments auprès des familles ayant travaillé et/ou 
habité le hameau des Ferrières.
tél. : 04 74 30 99 27 – 06 23 09 67 76
gerardannie.dessendier@sfr.fr

• Association Instance Culturelle Nérisienne 
Promotion de la vie culturelle locale. Activités 
et manifestations tout au long de l’année.
Tél : 04 70 09 05 82 
danypouzenc@wanadoo.fr

• Les Nérissons
Animations, Brocante
Tél : 06 88 33 04 80 - 06 87 76 72 05
patrick.bougerol@orange.fr

• Les Zaccros du jeux
Association autour des jeux de société
Tél : 04 70 05 67 57
leszaccrosdujeu@orange.fr

• L’Oustal
Réalisation de patchwork, divers objets à base 
de couture.
Tél : 06 85 41 87 34 
loustal03@gmail.com - www.loustal03.fr

DECORATION, AMENAGEMENT 
• 3C Styl’Home
Décoration, conception, aménagement inté-
rieur et extérieur
16 r. Alfred de Musset - Tél : 04 70 06 80 92
contact@3cstylhome.com
www.3cstylhome.com 

 FLEURISTE 
• Art et Verdure
Composition pour toutes occasions (naissance, 
baptême, communion, anniversaire, mariage, 
deuil, ...) 
1 rue du Commandant Goëtschy
Tél : 04 70 03 22 03 – 06 65 44 48 31
ptitemath63@hotmail.fr        
                       

 INFORMATIQUE 

• Clic at Home
Vente et dépannage de matériel informatique 
10 bd. des Arènes - Tél : 04 70 02 99 27
clic-at-home@sfr.fr - www.clicathome.fr

 MASSAGE 
• Espace Boréa
Salon de Massages certifié Bien-Etre et du 
Sportif (non esthétique).
Huiles biologiques et désodorisées uniquement.
6 r. du Général de Gaulle - Tél : 06 44 25 28 96 
espace-borea@orange.fr
www.marinemiguel.wix.com/espace-borea

 MERCERIE 
• Pénelope Nouveautés
Laine, layette, lingerie, confection femme et 
homme, mercerie, bonneterie, 
dépôt de pressing et de cordonnerie.
3 rue du Commandant Goëtschy
tél. : 04 70 03 27 77

 PHOTOGRAPHE 

• Numéricœur
Tél. : 06 79 22 63 13
numericoeur@gmail.com

 PRESSE SOUVENIRS 
• Les Galeries Nerisiennes
Cadeaux, souvenirs, carterie, presse,
librairie, Française des Jeux.
8 r. Boisrot Desserviers - tél. : 04 70 03 15 91
galeries.nerisiennes@orange.fr

 PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
• Cabinet infirmier
2 place des Thermes
tél. : 04 70 09 06 79 - 04 70 03 29 47 

• Centre de Bien-Etre Kundawell
Qi Gong, Reiki, Tuina
20 r. Gabriel Péri - 03100 Montluçon
tél. : 07 89 62 79 55 – oleg_ababbi@yahoo.it

OSTEOPATHES
• M. Giraud et M. Giacobbi
14 pl. de la République - tél. : 04 70 07 07 07
ac.giraud@osteocloud.fr 
neris-les-bains.osteopathie.org/alain-claude-giraud

• M. Patrick Mas
27 av. Reignier - tél. : 04 70 09 00 85
cabosteo@orange.fr

 SPORT 

• AS Néris Tennis
Pratique du Tennis loisirs et compétition
Tél : 06 07 75 20 28

• Association Golf de Sainte-Agathe
Gestion du Golf de Sainte-Agathe.
Plaine de Ste-Agathe
Tél : 04 70 08 91 54 - golfsainteagathe@orange.fr
www.golf-sainte-agathe.fr

• Club de Yoga
Yoga de l’énergie et des saisons
Tél : 04 70 03 21 87 - yoganeris@gmail.com
www.yoganeris-commentry.com

• Cyclosport
Toutes activités cyclistes
Tél : 06 83 65 71 02 
jean-pierre.soupizet@orange.fr
www.cyclosportnerislesbains.fr

• Randonnée nérisienne
Activités de marche, randonnées pédestres 
Tél : 06 87 53 38 38 - antoine.cassier@orange.fr

• Subaqua
Plongée sous-marine
Tél : 06 71 47 31 85 - ch.mailhac@gmail.com

 TRANSPORTS 
• Ambulance Bourbonnaise
Ambulances - VSL - Taxis
Transport toutes distances
Une équipe jeune et dynamique pour vos trans-
ports toutes distances 7 jours/7, 24 heures/24.
43 bd. des Arènes
Tél : 04 70 28 34 28 - 07 89 28 07 46
ambulance.bourbonnaise@orange.fr• 

• Bourgeot Location
Location de véhicules de tourisme, minibus, 
utilitaires, véhicules adaptés pour les per-
sonnes en fauteuil, camping-cars, transport de 
personnes.
ZA de la Brande - 03600 Malicorne
Tél. : 04 70 64 95 78
bourgeotlocationettransports@orange.fr
www.bourgeotlocation.fr

• Thermevasion
Transport de voyageurs et organisateur de voyage
Le Grenouillat - tél. : 04 70 03 20 34 
thermevasion@wanadoo.fr
www.thermevasionvoyages.com 

 ASSOCIATIONS 
• A+G 03 Alpine+Gordini 03
Expos, balades, circuit et participation à  
diverses manifestations.
Rassemblement de véhicules Renault
tél. : 04 70 03 23 30
michael-dacosta@wanadoo.fr
www.alpinegordini03.free.fr

• ACW Association Combraille Westphalie
Jumelage Néris les Bains, Marcillat-en-Com-
braille/ Wadersloh (Allemagne)
Tél. : 04 70 51 66 31 - 04 70 03 20 16

• AREN
Association pour la restauration de l’Eglise 
Saint-Georges
Tél : 06 82 11 89 33 - raballand@gmail.com

• Association pour Le Don de Sang bénévole
Organisation des collectes de sang de l'EFS les 
9 mai, 8 août et 5 octobre.
Tél. : 04 70 64 19 19 
adsb-nerislesbains03@orange.fr

• Association Saint-Joseph
Sauvegarde et restauration de la chapelle. 
Une équipe de bénévoles ouvrent la chapelle 
au public pendant la saison du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h.
Tél : 04 70 51 02 07 - 06 30 29 05 13
camelia03@orange.fr

• La Chouette Tribu
Thématique Nature, développement durable. 
Animations, jeux anciens en bois, initiations,  
présentation pédagogique nature, etc.
Les Triers - Tél : 06 81 69 93 56 - 06 31 61 78 41
lachouettetribu@gmail.com
http://lachouettetribu.com

 RESTAURANTS 

• Le Bistrot Chic
Cuisine traditionnelle. Menu du jour.
Tél : 04 70 03 15 09
restauration.neris@groupetranchant.com
www.groupetranchant.com 

• Auberge Nérisienne
Bar - glacier - brasserie – grillades - buffet
22 pl. de la République - Tél : 04 70 03 10 34 
auberge.nerisienne03310@gmail.com.

• Le Parc des Rivalles
Cuisine traditionnelle
7 r. Parmentier - Tél : 04 70 03 10 50
rivalles.hotel@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/hotelduparcdesrivalles/

• Le Centre et Proxima
Cuisine traditionnelle.
10 rue du Capitaine Migat
Tél : 04 70 03 10 74 
proxima.hotel@orange.fr
www.centaure-neris.fr

• Le Grand Café
Brasserie. Spécialités : croque-monsieur au bleu 
d’Auvergne et St-Nectaire.
58 av. Boisrot Desserviers - Tél : 04 70 03 10 40

• La Brasserie
Plats du jour, pizzas, produits faits maison avec 
une majorité de produits frais.
34 av. Boisrot Desserviers - Tél : 04 70 03 10 23

• La Comté
Restaurant, crêperie, glacier
Viande de charolais et plat du jour maison 
Pension curiste
4 av. Boisrot Desserviers  
Tél : 04 70 09 00 53
pascalgouts@hotmail.fr                               

• Restaurant La Columelle
Cuisine traditionnelle
40 av. Boisrot Desserviers - Tél : 04 70 08 79 80 

• Relais du Vieux Moulin
Crêperie, restauration traditionnelle
Spécialité : côte de boeuf charolais cuite au feu 
de bois.
Le Moulin Rety - Rue des Moulins
Tél : 04 70 09 06 74 - sapin-dominique@bbox.fr

• Bar du mini-golf
Snack à toute heure.
1 rue Marceau - Tél : 04 70 09 06 86
www.minigolf.nerislesbains.info

La liste exhaustive des commerçants, artisans, 
professions libérales, professionnels de santé 
et associations est disponible sur demande à 
l’Office de Tourisme ou sur le site 
www.otnerislesbains.fr

SERVICES ET ADRESSES UTILES

MAIRIE 

Boulevard des Arènes
Tél : 04 70 03 79 80
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
le mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 17h.
accueil-neris@orange.fr  
www.ville-neris-les-bains.fr 

 BIBLIOTHEQUE 

Rue Barra
Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 15h à 
17h30, le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 17h30, le 
samedi de 10h à 12h.
Tél. : 04 70 03 21 08 - bibliotheque.neris@orange.fr 

 POLICE MUNICIPALE 

Boulevard des Arènes
Permanence le lundi de 10h à 12h et le jeudi de 
13h30 à 15h - 04 70 03 79 96

 GYMNASE 

Rue du Chevalier de Malte

 PAVILLON DU LAC 

Séminaires, réceptions privées
Avenue Marx Dormoy - Tél : 04 70 03 11 03 
receptif@otnerislesbains.fr 
http://webmaster8255.wixsite.com/ 
pavillondulac-neris

 SERVICES 

•  LA POSTE 
Avenue Reignier - Tél. : 04 70 03 11 00 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30.  
Le mercredi et le samedi de 9h à 12h.

•  CULTE 
Eglise Saint-Georges - Messe le samedi à 18h30

 SANTE 

•  CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
READAPTATION 
16 rue Voltaire - Tél : 04 70 08 53 00

•  MAISON DE RETRAITE E.H.P.A.D. 
20 rue Jean-Jacques Rousseau 
Tél : 04 70 03 10 12

 SECURITE – URGENCES 

•  CENTRE DE SECOURS 
Route de Clermont - Tél : 18

•  GENDARMERIE 
33 rue Chevau Fug à Montluçon 
Tél : 04 70 05 01 73 ou 17

•  MEDECIN DE GARDE 
tous les jours de 20h à 8h, les samedis à partir 
de 12h, les jours fériés et ponts  
Tél : 04 70 48 57 87

La Fédération Nationale 
des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiative 
– désignée par le nom de 
la marque Offices de Tou-
risme de France® - fédère 
l’ensemble des structures 
composant le réseau natio-
nal des Offices de Tourisme. 
Elle regroupe près de 2 400 
Offices de Tourisme et 400 
Syndicats d’Initiative.



www.facebook.com/NerislesBains

xo a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité

Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil 
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.  

L’O�ce de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale

des o�ces de tourisme.

ACCES 

PAR LA ROUTE
Provenance nord (Paris, Orléans) : autoroute A71,  
sortie n°10 Montluçon, puis direction Commentry.

Provenance sud (Clermont-Ferrand) : autoroute A71, 
sortie n°11 Montmarault, puis direction Commentry.

Provenance est (Mâcon, Moulins) :  
prendre Montmarault puis direction Commentry.

Provenance ouest (Guéret par RN 145) : prendre Montluçon, 
puis direction Clermont-Ferrand par RD 2144.

EN TRAIN
Gare SNCF de Montluçon à 8 km
Renseignements 3635 ou www.voyages-sncf.com

EN BUS
Ligne H
Navette taxi - Gare SNCF-Néris

L’OFFICE DE TOURISME C’EST :

• un espace d'accueil pour répondre à toutes vos demandes
•  une boutique pour faire le plein de souvenirs et d'idées cadeaux : 

bijoux, cartes postales, porte-clefs, mugs, etc. 
    Et pour tous vos loisirs : location de courts de tennis, de vélos, 

guides de randonnées, etc.
•  une billetterie pour profiter des spectacles et animations pendant 

votre séjour. 
•  un large choix de visites guidées pour découvrir toutes les facettes 

de la station ! 
•  la location d'espaces événementiels pour des spectacles,  

séminaires et réceptions privées (Pavillon du lac et théâtre André 
Messager) 

• un accès wifi

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE

•  Du 4 janvier au 5 avril et du 20 novembre au 22 décembre 2017 : 
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

•  Du 6 avril au 31 mai et du 1er octobre au 18 novembre 2017 : les 
lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis et jours fériés de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h.

•  Du 1er juin au 30 septembre 2017 : les lundis de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h.

Boulevard des Arènes - BP 10
03310 Néris-les-Bains

Tél. 04 70 03 11 03 - Fax 04 70 09 05 29
accueil@otnerislesbains.fr - www.otnerislesbains.fr
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