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L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité 
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil  
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

Néris-les-Bainswww.facebook.com/NérislesBains www.otnerislesbains.fr

Plus d'infos

Destination

Véhicule propre
La ville s’est équipée d’une voiture électrique. 

Une borne de recharge de véhicule électrique est à 
disposition du public à côté de la mairie. 
j  Tarifs et informations à la mairie

Tourisme durable
Découvrir les alentours de façon responsable, 

c’est possible. L’Office de Tourisme a réuni pour 
vous les différentes façons de visiter la région 
sans voiture.
j  En consultation dans l’espace développement durable.

L'espace Magnolia
La convivialité en plein air ! 

Cet espace 100% récup' est fait de palettes et de 
matériaux recyclés. À deux pas de la boîte à livres 
du Parc du Casino, il est l'endroit idéal pour se 
distraire, jouer et faire des rencontres à l'ombre 

du magnolia. 

j  Animations selon programme.  

Néris-les-Bains

L’OFFICE DE TOURISME  VOUS ACCUEILLE: 

• Du 02/01 au 29/03 et du 18/11 au 20/12 :
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h

• Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/11 : 
les lundis, samedis et jours fériés de 14h à 18h 
(sauf 01 et 11/11), du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h

• Du 01/07 au 31/08 : 
les lundis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h,
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Tout au long de la saison, l'Office de Tourisme 
et d'Animation propose des animations durables:  
Journée de la Terre, Journée citoyenne, Rendez-
vous aux jardins, conférences, balades, marchés, 
etc. 
j  Programme complet disponible à l'office de tourisme
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Gymnase

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. 

La boîte à dons

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

Les «Incroyables Comestibles»  
Ces carrés de jardins en libre service répartis aux 

quatre coins de la station sont 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. 

j  Récolte libre, accès en saison.

Destination

Le verger conservatoire 

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, de flânerie et de 
cueillette pour petits et grands.

 j  Récolte libre, accès en saison.

Les boîtes à livres 

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.  

j Gratuit et anonyme.

Les projets développement durable reposent sur la participation 
des différents partenaires (les services techniques, les écoles, la 
médiathèque, le centre hospitalier) et sur le soutien des nombreux 
bénévoles nérisiens impliqués dans la démarche.

Le composteur collectif 

Les livres aussi  
peuvent être 
déposés et collectés 
librement. Quatre 
«boîtes à livres» sont 
à la disposition du 
public dans la Rue 
du Capitaine Migat, 
au lac, Place des 
Thermes et dans le 
parc du Casino

j  Accès libre et gratuit.
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