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La petite station qui a tout d’une grande

Néris-les-Bains est une commune de 2700 habitants nichée au 
nord de l’Auvergne dans le département de l’Allier. Elle bénéficie 
d’une situation privilégiée à une heure des volcans d’Auvergne 
et au carrefour des départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse 

et du Cher.

Les multiples atouts de la station thermale et touristique la 
placent parmi les incontournables d’un séjour dans la région. 

Avec ses piscines gallo-romaines, ses sites archéologiques et son 
quartier thermal, le patrimoine de la cité témoigne d’un riche 

passé, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à la Belle-Époque. 

Le charme de la station réside aussi dans ses espaces  arborés, 
fleuris et verdoyants répartis sur 17 hectares. Le lac et la voie 
verte en font le point de départ de nombreuses randonnées et 

activités nature. 

Dans les rues de la ville, des initiatives durables fleurissent, comme 
des jardins partagés, un verger école et l’espace Magnolia. Les 

boîtes à livres et à dons invitent également aux éco-gestes.

Tout au long de l’année, la culture s’invite à Néris-les-Bains. 
Conférences, pièces de théâtre ou encore concerts font vibrer 
les planches du théâtre à l’italienne, tandis que des événements 
parfois insolites animent l’esplanade du Casino et le Parc des 

Arènes.

Comme les destinations les plus célèbres, Néris-les-Bains 
recèle de gourmandises à l’image de la région : généreuses et 

authentiques.
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 Deux sites archéologiques sont toujours 
en cours de fouilles. Le premier, situé à 
Cheberne en périphérie de la station, comporte 
les vestiges d’une riche villa gallo-romaine. Le 
second, dans le quartier du Péchin se trouve en 
centre-ville et constitue une allée monumentale 
reliant le haut de la ville au quartier thermal. Ils 
sont ouverts au public pendant les Journées du 
Patrimoine.  

 Les archéologues mobilisés à Néris sont 
missionnés par la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles). Ils ont effectué un 
important travail d’inventaire du mobilier 
archéologique, portant majoritairement sur 
des céramiques.  

Villa gallo-romaine de Cheberne L’Église Saint-Georges

Le Parc des Arènes

Vestige exposé au musée gallo-romain

Les piscines gallo-romaines

Historique

Destination

Destination
Historique

4

5

 Plusieurs sites à ciel ouvert témoignent de 
la splendeur de l’époque gallo-romaine.

 Les piscines du Ier siècle après JC : situées 
derrière l’actuelle piscine municipale, elles ont été 
conçues par les Romains comme une extension de 
l’établissement thermal principal. Ces trois bassins en 
plein air étaient remplis d’eau chaude et permettaient 
de répondre aux besoins croissants d’une population 
peu à peu gagnée par les charmes de la «civilisation 
de l’eau», consciente des vertus de l’eau thermale.

 Le Théâtre-amphithéâtre gallo-romain (ou Parc 
des Arènes) : compromis original entre le théâtre et 
l’amphithéâtre classiques, cet édifice semi-circulaire 
possédait à la fois  une  scène et une arène. Elles 
étaient entourées de gradins, permettant d’organiser 
au même endroit les représentations  théâtrales et les 

jeux du cirque.  L’hémicycle du théâtre-amphithéâtre 
ainsi que quelques murs de petites pierres sont encore 
visibles aujourd’hui dans le parc des Arènes. 

 L’Église Saint-Georges fut construite au début 
du Moyen-Âge sur les vestiges d’un édifice romain 
du IIIème siècle après JC. Un mur de ce bâtiment gallo-
romain est encore bien visible : il s’agit du mur latéral 
nord, construit grâce à une alternance de rangées de 
petites pierres et de rangées de briques.  Le reste de 
l’édifice est de style roman. 

 Enfin, la station dispose de son propre musée 
gallo-romain. Il regroupe des objets locaux témoignant 
de la vie quotidienne à la période gallo-romaine. 
Céramiques, lampes à huile, statuettes de divinités, 
urnes funéraires, inscriptions latines y sont exposées.

Néris-les-Bains



 Le théâtre et le casino ont été 
construits  après les thermes, de 1896 à 
1898. Avec leurs belles façades décorées, 
ces lieux emblématiques de la vie mondaine 
à la Belle Epoque sont des espaces de 
distraction et d’animation encore très 
appréciés de nos jours.

Durant toute la deuxième moitié du XIX ème siècle et au début du XX ème siècle, la 
mode du thermalisme est relancée par les aristocrates. Encore aujourd’hui, le patrimoine 

architectural de la station évoque ces années fastes.

 Le théâtre dispose de près de 270 
places. Avec sa scène en pente à 4%, il est dit 
«à l’italienne». Ses sièges en velours rouge, 
ses allégories dansantes et sa coupole font 
le charme de ce petit bijou d’architecture à 
la mode Belle-Époque. 

 Aujourd’hui appelé «Théâtre André 
Messager», il doit son nom au célèbre 
compositeur et chef d’orchestre français 
né à Montluçon.  D’important travaux de 
réhabilitation et de modernisation ont 
été réalisés en 2018 (chauffage) et se 
poursuivent en 2019 avec la numérotation 
des sièges, la rénovation du plateau 
technique........) 

Façade du Théâtre A. Messager

Pavillon du Lac

Théâtre André Messager et Casino

Pavillon du lac - l’ancienne gare

 Élégante

 Élégante
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 L’établissement thermal : commencée en 
1826, sa construction se prolongera jusqu’à  1860. 
Il abrite au départ à la fois les salles de soins (saison 
de mi-mai à mi-octobre) et les premières salles 
de distraction pour les jeux de cartes et les jeux 
de casino, ainsi que des salons de lecture et de 
discussion. Aujourd’hui rénové, cet établissement 
accueille près de 7700 curistes chaque année de fin 
mars à fin  novembre.

 L’ancienne gare ou Pavillon du Lac 
La ligne de chemin de fer a été exploitée de manière 

épisodique entre 1931 et 1972, pour les marchandises 
comme pour les voyageurs. Après la fermeture de 
la gare, le magnifique édifice de grès rose aux tuiles 
vernissées turquoise et jaune a été utilisé pour 
diverses activités, notamment associatives. De 2007 
à 2010, le bâtiment a été réaménagé et agrandi.

Propice au tourisme d’affaires, le Pavillon du Lac 
est désormais un complexe moderne qui accueille 
des réceptions, des mariages, des congrès, des 
conférences, des salons et des spectacles.

Thermes



 Souvent qualifiée d’écrin de verdure, 
Néris-les-Bains charme par la richesse de 
ses parcs. Ils fleurissent et décorent la ville  
d’essences, parfois rares et remarquables, 
comme le Séquoia géant, le « Cognassier de 
Chine », ou encore « l’Arbre aux quarante 
écus».   Ces espaces de verdure offrent 3 
balades, recensées dans le «Parcours de 
l’arbre». 

 Les parterres fleuris font quant à eux 
le bonheur des promeneurs grâce à leur 
originalité et la diversité des espèces qu’ils 
contiennent. La station est classée ville «3 
fleurs».

 On compte 6 parcs à Néris-les-Bains :  
le Square des Thermes, le Parc du Casino, le 
Parc des Rivalles, le Parc des Arènes, le Parc du 
camp César et le Square du tennis. 

Villas extravagantes et nature se cotoient à Néris-les-Bains. 
En plus d’un riche patrimoine végétal et de 17 hectares de parcs fleuris et arborés, la cité 

offre circuits et loisirs au grand air.

Lac du Cournauron
Sur les chemins de randonnée

Voie verte Voie verteDouce
Destination
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 À quelques kilomètres de la ville, la nature 
règne en maître. La campagne nérisienne offre de 
nombreuses promenades et activités, telles que la 
randonnée pédestre (20 circuits au départ de Néris), 
VTT (6 circuits entre 12 et 55 km) et équestres. Ces 
nombreux chemins mènent les promeneurs entre 
prés fleuris, haies bocagères et champs occupés par 
les fameuses vaches charolaises.  

 Le  lac du Cournauron est une réserve d’eau 
artificielle située en contrebas de la station. Véritable 
oasis 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.

  Autre balade incontournable à découvrir à 
pied ou à vélo : l’ancienne voie de chemin de fer 
entre Néris-les-Bains et Montluçon. Réaménagée en 
voie piétonne et cyclable, elle emprunte 3 viaducs 
offrant une vue imprenable sur le golf de Sainte 
Agathe.  
Chaque semaine, l’association de marche la 
«Randonnée Nérisienne»  propose   des randonnées 
accompagnées avec  trois niveaux de circuits, 
entre 5 et 15kms. Des topo-guides sont également 
disponibles pour découvrir les environs à pieds (plus 
de 30 parcours).

Golf de Sainte-AgatheParc des Chaudes



La ville de Néris-les-Bains est engagée depuis 2015 dans une démarche développement 
durable. Aux 4 coins de la station, différents dispositifs ont vu le jour pour lutter contre 

le gaspillage, favoriser le recyclage d’objets ou encore inciter les visiteurs et locaux à 
consommer autrement. 

 Les projets «développement durable» 
ont débuté avec la création des «Incroyables 
Comestibles»,  carrés de jardins en libre service 
répartis aux quatre coins de la station. Cultivés 
et récoltés par ceux qui le souhaitent, ils sont 
à la fois une invitation à cultiver les fruits du 
jardin et un lieu de convivialité propice aux 
échanges. 

 Ce concept de potagers partagés en 
zone urbaine appelé «Incredible Edible» a été 
importé d’Angleterre. Il concerne désormais 
plus de 800 communes en France. 

Les projets fleurissent dans la ville : en 2019,  

un espace 100% récup’ fait de palettes et de 
matériaux recyclés sera installé à deux pas de 
la boîte à livres du Parc du Casino. Nommé 
L’Espace Magnolia,  il est l’endroit idéal pour se 
distraire, jouer et faire des rencontres.

La Boîte à dons

DURABLE
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DURABLE
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 Préserver la planète passe aussi par notre 
mode de consommation. C’est l’intérêt de la «boîte à 
dons» installée dans le parc du Casino. Sous la forme 
d’une cabine de plage, elle sert à déposer et prendre 
gratuitement et anonymement tous types de petits 
objets encore utilisables, et ainsi leur donner une 
seconde vie. 

 Le principe est le même pour les livres  qui 
peuvent être déposés et collectés librement dans 
les quatre «boîtes à livres» mises à la disposition du 
public. 

 Un verger conservatoire a été crée en 2018. 
En partenariat avec le lycée agricole de la commune 
voisine de Durdat-Larequille, une trentaine d’arbres 

de variétés anciennes locales a été plantée sur un 
terrain municipal. Il sera un espace de découverte et 
de flânerie pour petits et grands. 

Les projets développement durable impliquent  et 
sensibilisent aussi les enfants des écoles maternelle, 
primaire ou des collègiens. C’est notamment le cas de 
l’installation d’un composteur qui permet de collecter 
les déchets alimentaires de la cantine municipale. 

 L’Office de Tourisme, à l’initiative de la 
démarche globale de développement durable, utilise 
aussi l’animation comme outil de sensibilisation 
en proposant régulièrement des marchés de 
producteurs, des «Troc plants» et des foires bio.

La Boîte à livre

Les Incroyables Comestibles

Néris-les-Bains



Culturelle
Le cœur de la station bat au rythme des 

animations. De mars à novembre, concerts, 
spectacles, pièces de théâtre, conférences, 

bals et bien d’autres animations se 
succèdent pour satisfaire un public varié, 

constitué de curistes, touristes, mais aussi de 
locaux en quête d’insolite.

Théâtre A. Messager
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 Couramment nommé « pâté aux patates », 
il est l’emblème du Bourbonnais. À l’origine, il était 
consommé traditionnellement en famille le vendredi. 
Aujourd’hui, on le trouve dans la plupart des 
boulangeries mais de nombreux Bourbonnais aiment 
également le préparer eux-mêmes en y ajoutant une 
petite touche personnelle (lardons…). Préparée à 
l’origine avec de la pâte à pain dans une tourtière en 
terre, cette « tourte » aux pommes de terre et à la crème 
fraîche est souvent servie en entrée mais aussi comme 
plat principal accompagné de jambon cru et de salade. 

Comme la pompe aux grattons, le pâté aux 
pommes de terre a sa propre confrérie. 

Côté fromage, il y a des valeurs sûres comme le 
Saint-Nectaire, la fourme d’Ambert ou le Cantal. Les 
plus curieux, eux, goûteront des petits trésors de la 
gastronomie locale.  Moins connus mais tout aussi 
savoureux, on retrouve le Cérilly, fromage frais de vache
simplement égoutté qui compte parmi les 
plus anciens d’Auvergne. Consommé frais et 
séché, il peut être également affiné en cave.  
À  découvrir  aussi :  le Chambérat. Ce fromage 
avait  quasiment  disparu  dans  les  années  
60.  Depuis  1997, une demande a été déposée 
par les producteurs de chambérat en vu
d’obtenir une appellation d’origine contrôlée (AOC).
Il s’agit d’ un fromage au lait de vache cru et entier. C’est 
une pâte pressée par simple égouttage, non cuite. Sa 
saveur de noisette et de paille humide est caractéristique.

Néris-les-Bains et ses alentours recèlent de produits savoureux. À l’image du terroir 
auvergnat, les spécialités locales sont généreuses et authentiques.  

 Et pour en profiter, les restaurateurs 
nérisiens proposent des plats 100% terroir 
comme la truffade (pommes de terre, tomme 
de cantal, lardons, ail) , les tripoux (à base 
d’estomac de mouton, farce faite de jambon, 
d’ail et de persil, des tripes de veau) ou des 
mets cuisinés au vin de St-Pourçain ou à la 
moutarde de Charroux... 

Les boulangers aussi ont leur spécialité : 
la pompe aux grattons. C’est une véritable 
découverte pour les visiteurs de passage en 
Allier. Pâte à brioche classique, mais avec 
un tiers d’œufs en moins, elle est un peu 
plus salée qu’à l’ordinaire, le beurre étant 
remplacé par des grattons. Les grattons sont 
des morceaux de graisse de porc fondue 
auxquels on ajoute, une fois dorés, quelques 
grains de sel. Souvent servie tiède en apéritif, 
elle est traditionnellement offerte dans les 
vins d’honneur de la région.

Pâté aux pommes de terreGourmande
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1 Bib Gourmand et une grappe au guide 
Michelin pour les Toqués de vins

C’est dans un espace cosy et boisé de 28 
couverts (complet plus d’un mois à l’avance), 
que Julien et Marie Chabozy laissent parler 
leur créativité. Ils s’appuyent sur les produits 
du marché et des vins selectionnés avec soin. 
Marie côté cave, Julien aux fourneaux, ils 
s’associent pour proposer mets et vins raffinés.  

Côté toqués, 21 rue Hoche, Néris-les-Bains 
(Allier). Tél. : 04-70-03-06-97.

Destination



Depaysante
Destination 17

La station bénéficie d’une situation privilégiée. Elle est bordée de richesses, tant 
culturelles que naturelles comme la Forêt de Tronçais ou le Canal de Berry. Elle se trouve 
aussi au carrefour du Puy-de-Dôme, du Cher et de la Creuse, offrant une grande diversité 

de paysages. 

Depaysante
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À tout juste 7 km de Néris se trouve la plus 
grande ville du département : Montluçon. 
Avec ses 15 édifices classés Monuments 
Historiques, la cité médiévale s’articule autour 
de son imposant château des Ducs de Bourbon, 
perché sur un éperon rocheux et dominant le 
Cher. Ses ruelles étroites ne manquent pas de 
charme avec 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-Combraille 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. A découvrir 
aussi : les gorges du Cher et le château de 
l'Ours.

Direction Paris, au Nord. Là aussi, de 
nombreuses découvertes attendent les 
visiteurs, du château médiéval de Peufeilhoux 
au canal de Berry, en passant par la 
majestueuse forêt de Tronçais et le village 
d’Hérisson, labellisé petite cité de caractère.

Les volcans d’Auvergne

CharrouxÉtang des landes, réserve naturelle

Parmi les incontournables du département: Vichy, 
reine des villes d’eaux, Saint-Pourçain et ses vignobles 
et enfin, Charroux (classé parmi les plus beaux 
villages de France) 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 
apparaissent de plus en plus rocheux : un terrain 
de jeu très convoité par les visiteurs en quête de 
sensations fortes. Reconnaissable entre mille, la 
Chaîne des puys, ensemble de 80 volcans, est inscrite 
au Patrimoine Mondiale de l’Unesco depuis juillet 
2018. Grands rendez-vous des familles : Vulcania, 
parc à thème sur les volcans et le Volcan de Lemptégy 
pour découvrir l’intérieur d’un cratère. Côté ville, 
Clermont-Ferrand fascine avec sa cathédrale «Notre 
Dame de l’Assomption» et ses édifices faits de pierre 
noire, l’emblématique 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 internationale de la tapisserie à 
Aubusson. Parenthèse sauvage et préservée : l’étang 
des Landes, réserve naturelle, abrite plus de 950 
espèces animales, dont 240 oiseaux, et 480 espèces 
végétales.

Au nord, le Cher. Il offre, lui aussi, de nombreuses 
découvertes comme l’Abbaye de Noirlac, le Château 
de Culan et une multitude de parcs et jardins 
remarquables. Pas d’escapade en Berry sans visiter 
Bourges. Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, 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 palais Jacques 
Cœur, les hôtels particuliers ou encore les centaines 
de maisons en pan de bois réparties dans la ville.

Destination



EN TRAIN - Gare de Montluçon (8 km)
Paris – Montluçon : 3h37
Lyon – Montluçon : 3h48
Bordeaux - Montluçon : 4h11

EN BUS
Néris – Montluçon : 20 minutes

EN NAVETTE TAXI (sur demande)
Néris – Montluçon : 15 minutes

EN AVION
Aéroport international de Clermont-Ferrand : Lyon (35min), 
Paris (1h), Ajaccio, Londres, Amsterdam, Marrakech, Porto, 
Lisbonne. www.clermont-aeroport.com

PAR LA ROUTE

Montluçon : 9 kms 
Moulins : 75 kms
Vichy : 88 kms 
Clermont-Ferrand : 87 kms
Bourges : 110 kms
Lyon : 217 kms 
Orléans : 217 kms 
Paris : 342 kms
Toulouse : 408 kms 
Bordeaux : 383 kms

Région : Auvergne/Rhône-Alpes
Département : Allier

Intercommunalité : Commentry Montmarault Néris Communauté
Arrondissement: Montluçon

Superficie : 33,13 km²
Altitude : environ 360 mètres

Nombre d’habitants : 2 697 
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ÉVÉNEMENTS/ANIMATIONS EN 2018

• 600 animations dont 7 temps forts avec 
plus de 6000 visiteurs

• 21 bals
• 20 représentations théâtrales
• 24 concerts
• 3 galas de danse
• 20 conférences
• 42 séances de cinéma
• 9 quizz
• 14 karaokés
• 13 dictées
• 195 ateliers

TOURISME EN 2018

• 15 000 actes d’accueil 
• Plus de 7000 curistes

WEB EN 2018

• + de 3000 Fans facebook : 
www.facebook.com/NerislesBains
• 400 abonnés Instagram : 
@otnerislesbains
• 35 000 visiteurs sur le site internet : 
www.otnerislesbains.fr

Néris-les-Bains est membre de la 
Route des Villes d’eaux du Massif 
Central, association regroupant 17 
destinations bien-être. Fédératrice, 

elle mobilise les stations thermales et touristiques et 
organise des actions de communication et animations 
comme des expositions, et plus récemment le 
mouvement des «Accros du peignoir». 
www.villesdeaux.com

Néris-les-Bains compte parmi les Plus 
Beaux Détours de France. Cette association 
regroupe aujourd’hui, 100 communes en 
métropole réparties dans toutes les régions 
de France. Un guide Michelin «Les 100 Plus 
Beaux détours de France» est distribué 

gratuitement dans les offices de tourisme des communes 
membres.
www.plusbeauxdetours.com

L’Office de Tourisme et d’Animation a 
obtenu la marque Qualité Tourisme en 2011, 
renouvelée en 2015 et 2018. Il est classé en 
Catégorie I du classement des Offices de 
Tourisme. 
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Néris-les-Bains est ville classée 3 
fleurs au label «Villes et Villages 
Fleuris». Elle a renouvelé son 
classement à la fin de l’année 2017, 

saluant notamment l’originalité des installations 
potagères «Incroyables Comestibles» et «Rue 
Jardin».

Labels et 
réseaux
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Carte d’identité

Bourges

Clermont-Ferrand



www.otnerislesbains.fr

Office de TOurisme eT d’AnimATiOn de néris-les-BAins

Cynthia TAILLANDIER
communication@otnerislesbains.fr

04 70 03 11 03
Boulevard des Arènes - BP10

03310 NÉRIS-LES-BAINS
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