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La richesse du patrimoine de Châtel-Guyon fût d’une grande inspiration pour François Groslière, et l’esprit
créatif de ce publicitaire combiné à son talent d’artiste-peintre lui ont permis de créer une affiche pétillante et
colorée. On peut ainsi y retrouver tous les éléments indispensables à l’identité de la Ville : du renouveau
avec l’établissement thermal Aïga Resort et l’une des nouvelles fontaines de la Place Brosson ; de la
tradition avec l’architecture de style art-déco et le verre de cure de la cité thermale ; ainsi qu’une partie de la
chaîne des Puys, fierté de notre belle région inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Et surtout, en premier plan, la « patte » de François Groslière
permettant d’identifier son travail : une femme aux formes
généreuses qui se délecte d’un verre d’eau thermale,
accompagnée de son inséparable poisson rouge ! Ce poisson
rouge bullant dans son bocal n’est pas sans rappeler l’eau de
Châtel-Guyon aux bulles revivifiantes… une évidence pour
l’artiste.

Depuis 2021, cette illustration est déployée dans la ville, dans les
principaux lieux de rencontre, ainsi qu’en affiches petit et grand
format, disponibles à la vente à l’Office du tourisme et du
thermalisme Terra Volcana ou dans les commerces. 

Depuis 2019, la ville de Châtel-Guyon renoue avec la tradition des affiches néo-vintage touristiques
pour mettre en valeur son patrimoine thermal et naturel. Après l’artiste DOZ, qui a initié la présence
d’une élégante femme vêtue d’une robe rayée, la Ville s’est tournée vers l’artiste-peintre
clermontois François Groslière pour son illustration 2021 / 2022.

Affiche touristique 2022
Une illustration néo-vintage signée François Groslière !
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CONTACT :
François Groslière
06 78 85 27 72
francoisgrosliere@gmail.com
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Après deux années d’interruption du fait de la crise sanitaire, Auvergne Thermale relance en 2022 son
temps fort "Le Printemps du Thermalisme". L’idée est de permettre au plus grand nombre d’entrer dans un
établissement thermal et de pouvoir ainsi tester certains soins pratiqués dans le cadre d’une cure thermale.

Les 3 soins majeurs de la station seront à découvrir ou à redécouvrir (sur réservation préalable) : une
douche de forte pression en immersion en piscine (durée : 10 minutes) ou une douche générale au jet
(durée : 3 minutes), un bain hydromassant ou un bain d'eau thermale (durée : 15 minutes) et la douche
pénétrante (durée : 5 minutes) ou bain de boue thermale (durée : 10 minutes). 

Le printemps du thermalisme est une opération régionale proposée au sein de tous les établissements
thermaux d'Auvergne.

En mai et en juin, une mini-cure prévention santé digestif est proposée au Resort Thermal Aïga, elle est
éligible aux -15% à l'occasion du Printemps du Thermalisme.

Du 16 au 21 mai 2022, dans le cadre du Printemps du Thermalisme, les Thermes de Châtel-Guyon
s’ouvrent au grand public. Afin de faire découvrir aux non-curistes les bienfaits des eaux thermales,
les Thermes proposent une formule « découverte » : 3 soins pour 33€. 

Le printemps du thermalisme
Les thermes font découvrir leurs soins !
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CONTACT :
Resort thermal Aïga
04 73 86 00 08

0 4





Un festival unique en France qui fait son grand retour

Après deux années d’absence, le festival célébrant le jazz traditionnel et populaire sera à nouveau présent à
Châtel-Guyon. Le jazz traditionnel est une musique festive et populaire, issu de la Nouvelle Orléans. Il est
joué par ce que l’on appelle les « brass band ».

Chaque année, c’est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz et de danse. Des danseurs de
be-bop, lindy-hop, shim sham, balboa, claquettes, viennent de toute la France et d’Europe pour participer aux
stages et évoluer au rythme des improvisations des meilleurs groupes de jazz « made in New Orleans ». 

Le principe du festival est d’entraîner le public dans les rues grâce la parade et sur les pistes de danse du
Parc Thermal, le public s’accompagne d’un son swing festif et de danseurs professionnels. Les partenaires
du festival, le Casino, les bars et les restaurants de la Ville, mais aussi la salle des fêtes, accueillent
musiciens comme danseurs pour proposer des soirées swing. Une trentaine de concerts gratuits sont
proposés aux visiteurs, seules les soirées dansantes à la salle des fêtes et les cours de danse seront en
accès payant. 

A Châtel-Guyon, le week-end de la pentecôte se fera au son du swing. Les festivaliers découvriront
une Place Brosson totalement redessinée qui accueillera des concerts tout le week-end. Jazz aux
Sources, festival 100% jazz et gratuit, promet de nombreuses surprises pour sa 22e édition ! 

Jazz aux Sources
Le festival fait son retour à Châtel-Guyon du 3 au 6 juin !
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A l’occasion des 20 ans du festival Jazz aux Sources, en 2018, le record de fréquentation a été battu ! Le
Parc thermal, la place Brosson ainsi que les bars et les restaurants de la ville ont accueilli plus de 15 000
visiteurs. 

Une 22ème édition qui se veut novatrice et surprenante ! 

Cette année, pour la 22ème édition du Festival, l’association organisatrice et le directeur artistique, Christian
Vaudecranne, vous proposent une nouvelle formule. Pour la première fois, le festival sera ouvert par un
afterwork « Garden Swing Party » avec le groupe LamuZGueule, le jeudi 2 juin dès 19h dans le Parc
Thermal. Le groupe jouera des époques et des styles pour une soirée d’ouverture inoubliable !

En 2018, un nombre record de festivaliers
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Pour un week-end bien orchestré, les festivaliers retrouveront
des artistes incontournables comme le Hot Swing Sextet, qui
proposera au public un voyage « sur mesure » en direction du
Swing ! Le groupe remontera le temps jusqu’aux années 1930
pour une ambiance frénétique digne des « hot » clubs de jazz. 

Les festivaliers retrouveront le groupe Swing Up Orchestra
pour vivre l’ambiance des Jazzmen des années 1940 au
moment de l’apogée des danses Lindy Hop. Leur répertoire
est construit autour des compositions de musiciens
légendaires comme Benny Goodman, Count Basie, Fats
Waller… Ce groupe a déjà entrainé le public de nombreux
festivals donc le Festival de Danse de Courchevel, le Crest
Jazz Vocal ou encore l’Altitude Jazz Festival…Préparez-vous
à danser jusqu’au bout de la nuit ! 

Le Trio de Diazz sera également présent pour cette 22e
édition. Cette formation réunit trois compères autour du
guitariste-chanteur-auteur-compositeur Patrick Diaz, animant
le Jazz depuis une trentaine d’années. A travers la pratique
de plusieurs langues et la traversée de plusieurs territoires, un
seul accent est pratiqué : celui du Swing. Afin de les
comprendre, le seul mot d’ordre sera de chanter. Préparez
vos cordes vocales !



Olivier Franc Quintet, clarinette et saxophone soprano, artiste incontournable de la scène du jazz
traditionnel international, honore le festival par sa présence. Récompensé à plusieurs reprises, il est
reconnu depuis plus de 35 ans comme le meilleur disciple de Sidney Bechet. Accompagné de son
orchestre, Olivier Franc Quintet interprètera les plus célèbres compositions de Sidney Bechet ainsi que
quelques compositions originales. 

Le public aura l’occasion de retrouver de nombreux musiciens, fidèles au festival ou à découvrir, comme les
Oyster Brothers, Tap That Jazz, La Grosse Caisse d’Occasion, Sac à Pulses, Les Improsteurs ainsi que
Coco & The Sweet Pops. Les Swing Ambassadors feront également vibrer le festival avec la sublime voix
de Susana Sheiman. 

La soirée de clôture se fera avec Swing Explosion, revue Rock & Roll regroupant 2 chanteurs, 1 chanteuse
et 6 musiciens. Au son des années 1940 et 1950, un spectacle rythmé et énergique fera vivre un voyage
exceptionnel au pays du swing et du rock’n’roll. Bonne humeur, musique et humour clôtureront cette 22e
édition ! 
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Sur les pistes...

Danseurs de swing, de claquettes, de Lindy-Hop, de balboa,
de be-pop etc. seront présents pour le retour en rythme du
Festival. Couple mondial incontournable, Maëva et William,
créateurs du Boogie « ultime » seront présents. Danseurs de
Lindy-Hop et solo swing, ils ont écopé à 3 reprises les titres
de champions du monde.
 
Fred et Alison, en provenance de Montpellier, ont participé à
des compétitions nationales et internationales. Intervenants
dans divers festivals de swing en France mais aussi en
Europe, ils enseigneront le Lindy-Hop et le Boogie Woogie. 
Pour les cours de danse, la grande école des Cat Swingers
enseignera le Lindy-Hop et le Balboa. La troupe nous
transmettra ses rythmes, son savoir-faire mais aussi et surtout
sa passion du swing. 

Côté claquettes, le public pourra découvrir entre autres, Julien
Vardon, il a débuté les claquettes à l’âge de 5 ans et s’est
formé avec des danseurs de renommée internationale comme
Victor Cuno, Fabrice Martin, Jason Samuel Smith…
Champion de France junior puis élite avant d’être 4e aux
championnats du monde élite en 2007 a seulement 16 ans.
Julien Vardon fait partie du groupe de Jazz New Orleans Tap
That Jazz. Le public pourra découvrir l’importance qu’il
accorde à l’aspect musical des claquettes ! 





Côté théâtre 
ce printemps



La pièce, mise en scène sans décor, se concentre sur le comédien, Camille Prioul, qui conte le retour
d’Ulysse chez lui après des années de guerre, d’errance et de captivité. Ulysse rentre chez lui après avoir
vécu des tempêtes, rencontré des monstres, des cyclopes et même après avoir fait un séjour dans les
enfers. 

Ce voyage, Ulysse l’a vécu avec plusieurs compagnons mais la seule chose qui compte, c’est l’amour qu’il
porte à Pénélope. « Parce que nous sommes mortels, parce que je suis à elle et qu’elle est à moi, et nous,
nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis. »

La compagnie Je suis ton père propose un seul en scène reprenant le mythe d'Ulysse dans une
écriture modernisée. C’est une revisite de l’Odyssée, à l’image de la vie, à travers des rires, des
colères et de la mélancolie. 

La Compagnie Je suis Ton père
Un mythe, un comédien et 27 personnages : Odyssée 
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Informations : Spectacle familial.
Lieu : Théâtre de Châtel-Guyon.
Tarifs : 
Plein : 15€ 
Réduit : 12€ - Abonné / Mécène /
Jeune : 10€ 
Moins de 12 ans : 5€ 
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La scène se déroule au printemps 2022 au cœur de la campagne électorale pour la Présidentielle. Les
chansonniers tracent le portrait juste et fatal des gouvernants comme des candidats. Ils aiment les
politiciens et cherchent à nous les révéler. Néanmoins, le meilleur choix reste de voter pour eux comme le
rappelle le nom de la pièce : « ELYSEZ-NOUS, vous serez déçus en bien ».

Le Théâtre des Deux-Ânes ne part que très peu en tournée, il ne faut pas le rater. Ce théâtre est une
véritable référence en matière de satire politique. Son directeur, Jacques Mailhot, a été le parrain de la
réhabilitation du Théâtre de Châtel-Guyon où il aime venir régulièrement. 

La période troublée ainsi que la campagne électorale sont une
manne pour cette nouvelle revue, un bol d’air rafraîchissant et
une délicieuse thérapie contre la morosité en perspective !

Jacques Mailhot et ses 5 acolytes, Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, Emilie Anne-
Charlotte, et Paul Dureau, feront escale au Théâtre de Châtel-Guyon pour traiter l’actualité sanitaire
et politique avec humour et talent. 

« ELYSEZ-NOUS, vous serez déçus en bien »  
Jacques Mailhot et le Théâtre des Deux-Ânes 
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Informations : Spectacle à partir
de 8 ans. 

Tarifs : 
Plein :  35€ - Réduit : 33€ -
Abonné/Mécène/Jeune : 30€
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Cette troupe, originaire de l’Allier, est composée de quatre danseuses, un claquettiste, un chanteur et une
chanteuse. Créée en 2013 par Charlotte Metairie, la compagnie permettra d’assister à un spectacle cabaret
époustouflant.

Le spectacle Doo Wap est produit par le casino Stelsia de Châtel-Guyon, différents tableaux se succèdent
pour transporter les spectateurs dans l’univers du jazz à différentes époques. 

« Avec un J de joie dans un D de détresse, un A comme
Amérique et l’Afrique au milieu et deux Z pour que les
cuivres glissent mieux, ouvrez les gazs, voici l’altesse,
laissez passer sa majesté le Jazz » Claude Nougaro. 

Après le succès des revues Hot that jazz et Lux, c’est la compagnie Glam’ Show qui réofficiera le
Théâtre de Châtel-Guyon le 10 juin prochain. La capitale du swing accueillera un show audacieux
en totale immersion dans l’univers musical du Jazz de toutes les époques. 

Une soirée aux allures de Cabaret 
Avec le Glam'Show au Théâtre de Châtel-Guyon
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Informations : Spectacle tout
public proposé par le Stelsia
Casino
Durée : 1h30.

Tarifs : Plein 20 € - Réduit 18€
Abonné / Mécène / Jeune 15€ 
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Baudelaire chantait : « Sois sage Ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille, entends ma chère, entends la
douce nuit qui marche ». Lucile Richardot la grande mezzo-soprano du moment et Anne de Fornel
musicologue et pianiste sauront bercer tous les nuages du cœur : avec le traitement de choc des mélodies
de Nadia et Lili Boulanger, le drame de Fauré, la grâce classique de Hahn, la finesse de Debussy et
l’étonnement de Haendel… 

PROGRAMME : 

Haendel : « Lascia ch’io pianga », aria extraite de l’opéra Rinaldo
HWV7 
Nadia Boulanger : Mon âme, Versailles, Ilda, Soir d’hiver, Soleils
couchants 
Fauré : Les berceaux, op. 23 n° 1 
Hahn : A Chloris 
Debussy : Berceuse pour voix solo 
Nadia Boulanger : Extraits des Heures Claires 1, 3, 4 
Lehmann : Breton Folk Songs 2 
Lili Boulanger : Reflets, Le Retour 
Nadia Boulanger : Un grand sommeil noir, Cantique, Mon cœur 

Le duo piano-voix se produira au Théâtre de Châtel-Guyon le jeudi 16 juin à 20h dans le cadre du
36e Festival Piano à Riom. Les deux artistes, Anne de Fornel et Lucile Richardot, interpréteront des
berceuses. Venez-vous éveiller à la force du chant qui dans la paix du soir retrouvée fera résonner
le beau théâtre de Châtel-Guyon.

Le 36e Festival Piano à Riom
Anne de Fornel et Lucile Richardot 
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Organisateur : PIANO À RIOM
27 Place de la Fédération, 63200,
RIOM
06.07.43.30.80
www.piano-a-riom.com
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Tout au long de la saison, le public aura le plaisir de voir de nombreux artistes sur la magnifique scène du
Théâtre, datant de 1908. Une année pleine de surprises, avec plusieurs disciplines : musique, cirque,
humour, théâtre, des artistes connus et de jolies découvertes.

Préparez-vous pour la toute nouvelle saison culturelle 2022-2023 !

Après cette soirée de lancement de la nouvelle programmation 2022-2023 au Théâtre, la billetterie ouvrira
dès le lendemain, le mardi 21 juin, à 9h30 jusqu’au samedi 2 juillet, directement à la billetterie ou par
envoi postal du formulaire d’abonnement et sera exclusivement ouverte aux abonnements. Les abonnés
pourront également toute l’année compléter leur abonnement directement en ligne. La billetterie en ligne
et les ventes de billets à l’unité (hors abonnements) sera disponible à partir du mardi 5 juillet sur notre tout
nouveau site internet.

Depuis l’ouverture du Théâtre en 2015, nous avons reçu de nombreux artistes et un public exceptionnel,
entre rires, émotions et applaudissements. Cette année, de la légèreté, de l’intelligence et de l’humour
seront au rendez-vous pour faire vibrer de nouveau nos spectateurs avec cette saison culturelle qui
s’annonce tout aussi enthousiasmante que les précédentes !

Infos pratiques
Réservation des places au 04 73 64 28 82 ou billetterie@chatel-guyon.fr
Ouverture exceptionnelle de la billetterie les samedis 25 juin, 2 et 9 juillet de 9h30 à 12h30.
Horaires de la billetterie : les mardis et mercredis de 9h30 à 12h30 et les jeudis et vendredis de 9h30 à
12h30 puis de 14h à 17h.

Le programme de la 8ème saison culturelle du Théâtre de Châtel-Guyon sera dévoilé lundi 20 juin
2022, à 20 heures. Les noms des artistes du nouveau programme seront annoncés lors de cette
soirée au Théâtre dans une ambiance conviviale et festive. Les abonnements au Théâtre pour la
saison 2022-2023 débuteront dès le lendemain, le 21 juin !

Lancement de la saison culturelle 2022 - 2023
"Imaginaire, évasion et humour"
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L’Orchestre du Vent Dans Les Cordes est un orchestre intergénérationnel qui interprète de la musique
classique, des variétés, du jazz ainsi que des musiques du monde. Dans l’orchestre, on retrouve une
cinquantaine de musiciens, enfants, adolescents, adultes, professionnels ou amateurs. Autour des
violons, se déploient des violoncelles, guitares, piano mais également des instruments à vent comme des
flûtes, trombones, accordéons et même la voix.

Ils seront présents au Théâtre de Châtel-Guyon pour jouer leur tout nouveau spectacle « L’autre 1942 »,
dans lequel vérités historiques et petites histoires de l’Histoire se mêlent. Musiques et textes se
rencontrent pour nous emmener de surprises en surprises.

Infos pratiques : 
Entrée libre 
Samedi 2 juillet 2022 à 20h30 
Théâtre de Châtel-Guyon

L’Orchestre du Vent Dans Les Cordes est un orchestre intergénérationnel qui interprète de la
musique classique, des variétés, du jazz ainsi que des musiques du monde. 

Du vent dans les cordes au Théâtre 
Le samedi 2 juillet à 20h30
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Les animations 
de la saison



Un brass band est un ensemble musical composé d'instruments de la famille des cuivres et d'une section
plus ou moins importante de percussions. Le Brass Band des Volcans, créé en 2010, compte aujourd’hui 35
musiciens, dirigés par Jean-Luc Jaffeux.

En complément du marché dominical du 12 juin, l’ensemble propose une aubade en plein cœur de ville, au
pied des marches de la place Brosson à Châtel-Guyon. Le répertoire, arrangé pour les cuivres, sera très
varié : du classique aux musiques de films, avec notamment un clin d’œil aux enfants par l’interprétation de
quelques mélodies tirées des films de Walt Disney !

Dimanche 12 juin à 11h, les cuivres et percussions du Brass Band des Volcans envahiront le cœur
de ville de Châtel-Guyon, pour une aubade musicale.

Une aubade cuivrée à Châtel-Guyon
Par le Brass Band des Volcans
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Une matinée consacrée aux mélomanes pour célébrer l’été. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivres_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion


Toutes les disciplines de l'art seront présentes au sein des galeries du Parc thermal cet été : sculpture,
aquarelle, photographie, acrylique... Les œuvres seront installées à tour de rôle. Durant l'été, un large panel
d'objets d'art tels que des vitraux, des bijoux, des tableaux et bien d'autres seront à découvrir ! 

Ainsi, la Ville de Châtel-Guyon mettra en lumière l'artisanat sous toutes ses formes, durant la période
estivale, pour le plus grand plaisir des visiteurs et des habitants. Les artistes et artisans d'art seront
également présents lors des marchés nocturnes organisés cet été ! 

Cette année encore, de nombreux artistes et artisans viendront exposer leurs œuvres dans les
galeries du Parc thermal à Châtel-Guyon. Très prisées, les galeries du Parc accueilleront tous les
arts, à contempler gratuitement tous les jours de 15h à 19h.

Exposition
Les galeries du Parc thermal
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Chaque semaine dans les galeries du
Parc thermal, de nouveaux artistes
investiront les lieux, au plaisir des

promeneurs ! 

Informations pratiques : 
Galeries du Parc / Entrée libre

Du lundi au dimanche 
de 15h à 19h 



En parallèle, le Parc thermal accueillera son marché artisanal hebdomadaire. Les artistes et créateurs
investiront les galeries, les boutiques mais aussi le préau et l'esplanade centrale, pour faire découvrir aux
visiteurs leurs productions : lave émaillée, peinture, objets en tissu, bijoux et autres trésors locaux et
artistiques... 

Près d'une cinquantaine d'étalages seront illuminés pour l'occasion, en complément des commerces ouverts
jusqu'à 22h30, pour le bonheur des visiteurs ! 

Rendez-vous les vendredis 1er, 15 et 19 juillet ainsi que les vendredis 12 et 26 août pour découvrir le
marché nocturne et artisanale de la cité thermale ! 

Pour cette nouvelle saison estivale, les marchés nocturnes sont de retour dans la cité thermale un
vendredi sur deux ! De nombreux exposants investiront l'avenue Baraduc, à partir de 19h, du 1er
juillet au 26 août. 

Animation
Les marchés nocturnes pour flâner au rythme de l'été
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Informations pratiques : 
Marché nocturne et artisanal
Avenue Baraduc et Parc thermal
à partir de 19h

Contact : 04.73.86.70.72



Après avoir investi le parc thermal, les caricaturistes s’installent cette année dans la Salle à manger
du Grand-Hôtel pour une exposition de leurs œuvres sur le thème de la musique. Venus des 4 coins
de la France, Séb & Elise, Simon Garcia et Bruno Tesse rejoindront nos artistes locaux Jean-Marc
Borot et Jacques Pesso. Tous s’installeront dans la Salle à Manger du Grand-Hôtel dès le lundi 27
juin pour une semaine d’exposition de leurs œuvres, picturales ou sculptées.

La 4e édition des rencontres de la caricature
Les caricaturistes se donnent rendez-vous à Châtel-Guyon ! 

D U  1 E R  A U  3  J U I L L E T

Infos pratiques :

Exposition dès le 27 juin dans la salle à
manger du Grand-Hôtel.

Présence des artistes vendredi 1er juillet
sur le marché nocturne et le dimanche 3
juillet entre 15h et 18h.

Contact : 04 73 86 70 72

Ils viendront à la rencontre du public sur la place Brosson pour célébrer leur festival, où ils « croqueront » le
public en parallèle du Marché Nocturne vendredi 1er juillet entre 18h et 22h30, et des animations culturelles
et associatives du dimanche, entre 15h et 18h. 

Rendez-vous pour une cure joyeuse de dessins satyriques !

En parallèle la programmation culturelle estivale « Place d’Eté » débute le 3 juillet à 17h avec le spectacle
en déambulation « Premiers secours » de la Compagnie Odile Pinson, un couple de sauveteurs pas très …
rassurant !



C’est le rendez-vous de l’été dans le Parc thermal ! Le cœur de Ville résonne tous les week-ends
grâce aux concerts organisés par le Stelsia Casino. Cette programmation, devenue incontournable
à Châtel-Guyon propose un groupe différent chaque soir à partir de 21h, venus de tous horizons :
Rock, Folk, chansons à textes, reggae et musiques du Monde. Celtique, des reprises, des
compositions. Une belle occasion de profiter d’une douce soirée, en famille ou entre amis, à flâner
dans cet écrin de verdure…

Tous les vendredis et samedis
Les Estivales du Parc sont de retour ! 
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INFOS PRATIQUES :

Parc thermal

Contact : 04 73 86 00 39
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 Au programme en juillet :

Vendredi 1er juillet : ZI OMNIBUS CIRK (STATION)
Samedi 2 juillet : ZI OMNIBUS CIRK (DOMINO)
Vendredi 8 juillet : FRENCH KISS Christophe ADAM
Samedi 9 juillet : AC/DCU
Vendredi 15 juillet : DAN O SONIC
Samedi 16 juillet : KARPATT
Vendredi 22 juillet : LES COGNE TROTTOIRS
Samedi 23 juillet : ROYAL FUNK
Vendredi 29 juillet : LES 6 BARBUS & CO
Samedi 30 juillet : LES YEUX D’LA TÊTE

Au programme en août : 

Vendredi 5 août : HOFMAN BLUES
Samedi 6 août : CHATEL’FEST
Vendredi 12 août : IZA MAX JAZZ
Samedi 13 août : PAÏAKA
Vendredi 19 août : DJA
Samedi 20 août : CATHY HEITING QUARTET
Vendredi 26 août : POO PEE DOO SISTERS
Samedi 27 août  : LES ESCROCS

 

Le mardi 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, le Stelsia Casino accueillera le groupe Sonic Cats
pour débuter les Estivales du Parc. 

https://www.google.com/search?q=stelsia+casino+contact+chatel-guyon&rlz=1C1CHBD_frFR930FR930&oq=stelsia+casino+contact+chatel-guyon&aqs=chrome..69i57j33i160.7516j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


L’association Tous en Scène à Châtel-Guyon, vous invite à découvrir l’architecture de ce théâtre à l’italienne
et l’histoire de cet établissement. Des plus hauts balcons jusqu’aux coulisses, venez découvrir l’envers du
décor, en s’approchant des moulures et en montant sur scène.

Cette année, l’association Tous en Scène de Châtel-Guyon s’associe avec la Paroisse Notre-Dame des
Sources pour une soirée exceptionnelle de découverte du patrimoine avec une visite guidée nocturne du
Théâtre de Châtel-Guyon ainsi qu’une visite des fresques de l’Eglise Sainte Anne le mardi 26 juillet à 20h30.

L’Eglise Sainte Anne, la Sixtine de Châtel-Guyon, émerveille déjà par son extérieur néo-roman en pierre de
Volvic, mais une fois à l’intérieur on découvre des fresques et des peintures fabuleuses réalisées par Nicolaï
Greschny.

Le Théâtre de Châtel-Guyon ouvre ses portes aux visiteurs cet été pour des visites guidées
gratuites orchestrées par l’association Tous en Scène à Châtel-Guyon les mardis 5 juillet et 9 août à
17h. 

En juillet - août
Venez découvrir les coulisses du Théâtre de Châtel-Guyon

J U I L L E T  E T  A O Û T  2 0 2 2
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Infos pratiques : 
Visites guidées du Théâtre de Châtel-
Guyon 

Les mardis 5 et 26 juillet à 17h et 20h30 et
le mardi 9 août à 16h30 
Entrée libre – sans réservation 

Les visites guidées du Théâtre sont
accessibles aux personnes non voyantes. 



Découvrir l’envers du décor au Théâtre

A cette occasion, le Théâtre propose une visite de l’envers du
décor. Entièrement réhabilité et rouvert depuis 2015, ce théâtre à
l'italienne est doté d’une verrière unique en son genre. Les
visites guidées auront lieu le samedi de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h, proposées par
l’association Tous en Scène à Châtel-Guyon. Le Théâtre sera
également à découvrir en nocturne le mardi 26 juillet et le
vendredi 16 septembre à 20h30.

Ville thermale au cœur des volcans d’Auvergne, au nord de la chaîne des Puys, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, Châtel-Guyon offre de nombreuses merveilles architecturales
propres au thermalisme. L’occasion est offerte à chacun de venir profiter de ces joyaux dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2021.

Découverte du patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine 2022

S A M E D I  1 7  E T  D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E

Découvrir les célèbres fresques de Greschny à
l’Eglise Sainte-Anne 

Située sur la colline du « Calvaire », l’Eglise Sainte-Anne
dévoilera ses 800m2 de fresques réalisées durant le rude hiver
1956 par Nicolaï Greschny en seulement 2 mois. Savant
mélange de scènes bibliques et de paysages de la région, ce
chef-d’œuvre est à découvrir, en nocturne, le samedi 16
septembre à 20h30 et le dimanche 17 septembre à 14h et à 16h,
lors d’une visite guidée par la paroisse Notre-Dame des Sources.
L’Eglise accueillera également les visiteurs en entrée libre de
7h30 à 19h.

Découvrir l’architecture thermale des
Grands Thermes

Au cœur du Parc thermal de la ville, les Grands-
Thermes sont la mémoire vivante de ce que furent les
cures thermales au début du 20ème siècle, avec leurs
fastes et leurs richesses. Il s’agit de l’un des plus beaux
établissements thermaux de France. Il sera ouvert au
public le samedi 16 septembre de 14h à 19h et
dimanche 17 septembre de 10h à 13h et de 14h à 19h,
avec des visites guidées proposées par l’Association
Patrimoine et Renouveau.

2 4



Découvrir le salon art-déco du Grand-Hôtel

Dans le cadre de la semaine du développement durable à
Châtel-Guyon, des expositions pour le grand public prendront
place dans le salon du Grand Hôtel le samedi 17 septembre de
et le dimanche 18 septembre de 14h à 19h. L’occasion de
découvrir ce sublime salon art-déco de la station thermale qui a
accueilli les plus célèbres curistes lorsque le Grand-Hôtel était
encore un palace hôtelier, aujourd’hui transformé en résidences
et appartements touristiques.

S A M E D I  1 7  E T  D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E
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Visites du Théâtre

Visites des Grands Thermes

Mardi 26 juillet et vendredi 26 septembre à
20h30
Samedi de 15h à 19h 
et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
Rens. : 04 73 64 28 82

Samedi de 14h à 19h 
et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
Rens. : 06 18 14 39 04 – 04 73 86 00 87

Visite de l’Eglise Sainte Anne

Visite du Salon du Grand-Hôtel

Vendredi 16 septembre à 20h30
Dimanche à 14h et à 16h – entrée libre 
de 7h30 à 19h
Rens. : 04 73 86 04 48

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Rens. : 04 73 86 70 72

Tout l'été

UN MERCREDI SUR DEUX
VISITE DES FRESQUES DE L’ÉGLISE SAINTE-ANNE par la Paroisse Notre-Dame des Sources
Du 4 mai au 29 septembre - 15h30 – Entrée libre
Rens. : 04 73 86 04 48

TOUS LES VENDREDIS
FLÂNERIE THERMALE
Visite guidée de la Chapelle des Bains jusqu’au Parc thermal par un guide-conférencier 
du Pays d’Art et d’Histoire de Riom, Limagne et Volcans.
Du 11 juin au 24 septembre - Chapelle des Bains – 15h
Rens. : 04 73 38 99 94 ou www.rlv.eu

DU BOURG AUX THERMES
Visite guidée – Cheminer de l’église Sainte-Anne aux Grands Thermes, 
c’est découvrir pas à pas l’histoire et l’ambition d’un bourg vigneron devenu cité thermale.
Du 13 juin au 5 septembre - Eglise Sainte-Anne – 15h
Rens. : 04 73 38 99 94 ou www.rlv.eu

Infos 
pratiques

http://www.rlv.eu/




Place d’été,
La programmation culturelle et estivale de Châtel-Guyon !

3  J U I L L E T  -  2 1  A O Û T  2 0 2 2

Depuis 2020, la programmation culturelle prend ses quartiers d’été au cœur
de Ville et dans le Parc thermal.
Ainsi, en parallèle des Récrés du Parc, la saison estivale « Place d’Eté » revient
avec des spectacles de rue tout public programmés chaque dimanche, du 3
Juillet au 21 Août, à 17h. 

Cirque mêlant humour et acrobaties, théâtre de rue animalier ou culinaire,
danse, fantaisie musicale … seront au rendez-vous, parfois en interaction avec
le public…

En parallèle, rendez-vous en famille avec les Récrés du Parc, qui se tiendront
chaque dimanche, différentes associations proposent de découvrir leur univers
: exploration solaire, démonstrations de sculpture, littérature...

Variété des arts, fraîcheur, découvertes...
Une grande place d'été colorée et vivante
à découvrir sur le nouveau cœur de ville

de Châtel-Guyon 
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DIMANCHE 3 JUILLET À 17H

Cie Odile Pinson : Premiers secours
Spectacle tout public en déambulation

Dans un road movie décapant, Karine et Stéphane vont
guider le public vers des zones de dangers au coeur de la
ville. Trois stations de jeu où leur bravoure va pouvoir
s'exprimer de plus en plus grièvement. Le public est invité
d’urgence à les suivre dans un parcours catastrophe. Muni
de leur mini-bolide d’intervention ils tâcheront d'être les
meilleurs sauveteurs de tous les temps ! Pour le meilleur
comme pour le pire !
Crédit photo : Bruno BOSILO

DIMANCHE 10 JUILLET À 17H

Cie 100 Racines : De chair et d'acier
Cirque Tout Public - PLACE BROSSON

Il y a l'endroit, et... il y a l'envers... D'abord l'endroit, deux
artistes de cirque mis en cage pour divertir le public, une
grue et son machiniste, sombres gardiens surveillant
l'attraction foraine.
Puis l'envers, la fuite, l'évasion, la quête de liberté des deux
prisonniers qui, dès la fin de leur show, tentent, par tous les
moyens, d'échapper au contrôle de leur geôlier de chair et
d'acier. Une confrontation riche qui permet de développer un
discours original sur le monde réel. C'est à la fois la fin d'un
monde et un nouveau départ.
Crédit photo : Camille Richard

La saison culturelle prend l'air !

2 8
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DIMANCHE 17 JUILLET À 17H

Cie des Plumés : 
Quand les poules joueront du banjo
Théâtre musical et animalier

La Compagnie des Plumés accompagnée de ses belles
poulettes, de Gaspard le dindon et de ses chiens malicieux
présente un spectacle loufoque, tendre et drôle. Vous allez
assister à un concert des plus originaux où le chien joue du
piano et le dindon chante. 
Et voila que tout ce petit monde tente de vous faire un
concert presque normal où tout se déroule comme prévu.
Cependant chacun a ses hu meurs et ses caprices … 
Alors, comme par magie, tout le monde va se mettre à
l’unisson grâce à des prouesses inattendues. 
The show must go on … cocoricoooo. Prenez des mouchoirs,
car vous allez pleurer… de rire !!!
Crédit photo : Didier PALLAGÈS

DIMANCHE 24 JUILLET À 17H

Cie Facile d'accès : Gros débit
Fantaisie musicale

Une conquête de l’inutile menée tambours battants, un pari
sur la légèreté, le contretemps… Une partition sans clefs ni
bémols, improvisée par trois joyeux maestro … Ici, tout est
prétexte au jeu…Ils jouent de la musique et ils en jouent !
Leur approche MUSICALE est résolument circassienne,
basée sur le rythme, la créativité, le mouvement insolite, la
manipulation des instruments… La virtuosité n’est pas
toujours là où on l’attend, la fausse note non plus ! Un grand
bluff… c’est énorme ! A la manière d’une rhapsodie, la pièce
est instrumentale, de forme libre et s’apparente à une
fantaisie d’inspiration populaire, folklorique… tant que la
convivialité et la complicité priment !

en
juillet



DIMANCHE 31 JUILLET À 17H

Cie Azimuts : La Quiche en 5 actes
Théâtre culinaire tragico-burlesque

Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le
théâtre classique ? A priori non et pourtant… Non sans
manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont
pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant
Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare.
Une aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine
de rebondissements et de gourmandises.

DIMANCHE 7 AOÛT À 17H

B-Side Company : Femme au volant
Cirque acrobatique

Femme au volant, mort au tournant… Très drôle !
Portées par les stéréotypes du genre, utilisant leur corps, leur
voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes s’affirment et
s’interrogent sur leur place de femme dans la société. Mêlant
acrobatie, poésie et trapèze ballant, ce spectacle joue avec
les clichés toujours avec humour !

Crédit Photo : Lucie MONTCHARMONT

3 0
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DIMANCHE 14 AOÛT À 15H

Cie 3 Secondes : Embrassons-nous
Cirque 

Deux conférencières, aux méthodes plutôt
originales, cherchent à nous convaincre que
le bonheur et le bien-être sont accessibles...
facilement. En théorie...
En pratique, elles nous proposent une
expérience immersive... mais le décalage
entre la théorie et leur pratique les amène
rapidement à se sentir de plus en plus en
terre étrangère...
Le doute s’installe. Ont-elles vraiment tout
compris ?

en
juillet



DIMANCHE 14 AOÛT À 17H

Cie 3 secondes : Madame
Spectacle aérien et clownesque

Ça y est, ils sont partis pour leur grande tournée...Il y a
Brigitte, artiste exigeante voire bipolaire, et il y a Bertrand,
son technicien… enfin pas que. 
Un jour c’en est trop, il voit rouge. Il va falloir qu'elle se
débrouille sans lui et qu'elle sauve ses numéros d’aérien.
Coûte que coûte...
Et entre équilibres et déséquilibres, finalement n'est-ce pas
pour le meilleur ? 

Crédit Photo : Dominique HOGART

DIMANCHE 21 AOÛT À 15H ET 16H

Cie WEJNA : Entre nos mains
Performance participative

Par une série d’ateliers ludiques et agréables, Sylvie Pabiot
amène les participants à prendre conscience de leurs gestes
quotidiens et à les transformer en une chorégraphie
collective.

Crédit photo : Pierre BRYE
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DIMANCHE 21 AOÛT À 17H

Cie WEJNA : Le voyage de Roméo
Danse

Solo chorégraphique qui a pour but de montrer que
l'immigration est aussi une aventure courageuse, porteuse
de beauté et d'espoir. L'itinéraire géographique est aussi un
parcours que le migrant traverse dans son propre corps,
dans sa propre danse. A travers l'histoire individuelle d'un
danseur, il s'agira de montrer la vivacité créatrice de ceux
qui doivent s'adapter et inventer un nouveau mode de vie.

Crédit photo : Pierre BRYE



Les événements
associatifs



L’objectif de ce salon est de valoriser les talents, le savoir-faire et la créativité des femmes dans le domaine
de l’artisanat. Peintures, sculptures, broderies, stylisme, restauration d’objets, création de bijoux…
L’ensemble de l’univers artisanal et artistique sera à découvrir. Durant une journée, de 10h à 18h, le Centre
culturel de la Mouniaude de Châtel-Guyon se transformera en écrin créatif féminin. L’intégralité des profits
sera attribuée aux œuvres sociales et humanitaires du club.

En organisant cette manifestation, l’association Soroptimist met en lumière des femmes artistes, les
bénéfices collectés serviront à améliorer la qualité de vie de femmes et de filles qui pourront ainsi trouver ou
retrouver leur place dans la société.

L’association Soroptimist de Riom, Châtel-Guyon et Volvic organise son 3ème salon « Talents de
Femmes », dimanche 8 mai 2022 au Centre culturel de la Mouniaude. Au programme : 25 créatrices
venues de toute la France qui présenteront leurs œuvres d’art et d’artisanat !

Evénement associatif
25 créatrices s'installeront au 3ème Salon Talents de Femme

D I M A N C H E  8  M A I  2 0 2 2
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La culture afro-brésilienne sera mise à l’honneur à Châtel-Guyon du jeudi 26 au dimanche 29 mai avec un
festival de capoeira proposé par l’association Meninos Guerreiros. Rendez-vous, le jeudi 26, le vendredi 27
à 19h au gymnase de la Mouniaude et les samedi 28 et dimanche 29 au complexe de la Vouée pour les
passages de grade.

Comme le veut la tradition brésilienne, le festival de Capoeira est l’occasion pour les sportifs de se réunir
autour d’une ronde et de célébrer, au cours du week-end, un passage de grade qui symbolise le niveau de
chaque capoeiriste.

À cette occasion, l’association Meninos Guerreiros reçoit plusieurs maîtres et professeurs venus du Brésil et
d'Europe pour donner des cours de capoeira. L’occasion pour les amateurs de se perfectionner et pour les
débutants d’apprendre aux côtés des meilleurs capoeiristes.

Le Festival de Capoeira est proposé par l'association Meninos Guerreiros. Il se déroulera du jeudi
26 au dimanche 29 mai et amènera le Brésil à Châtel-Guyon. 

Evénement associatif
Festival de Capoeira : le Brésil s'invite à Châtel-Guyon ! 

D U  2 6  A U  2 9  M A I  2 0 2 2  

3 4



Les samedi 6 et dimanche 7 août, la société canine du Puy-de-Dôme organise à Châtel-Guyon
l’exposition canine nationale où plus de 1200 chiens seront accueillis et jugés par un jury
international. L’édition 2022 promet d’accueillir de nombreuses races venues du monde entier !

Au programme dès le samedi : concours de recherche de truffes dans les bois de Châtel le matin,
confirmation des chiens LOF, 6 nationales d’élevage et 3 régionales d’élevage… Nos amis à quatre pattes
viennent de différents pays pour briguer le 1er Prix délivré par un jury international composé de juges
américains, portugais, bosniaques, italiens, croates…

Dimanche : Exposition Nationale. Des éleveurs de toutes races de chiens, venus de la France entière
viendront présenter et renseiger le public désireux d’acquérir un animal de compagnie. Buvette et
restauration sur place.

Centre Culturel de la Mouniaude
Samedi 9h-17h – Gratuit
Dimanche 9h-17h – 4€ - Gratuit -14 ans

Rens. : www.centrale-canine.fr/societe-canine-du-puy-de-dome

Evénement associatif
Plus de 1 200 chiens attendus à la 30e exposition canine !

S A M E D I  6  E T  D I M A N C H E  7  A O Û T
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Les samedi 20 et dimanche 21 août 2021, le Centre Culturel de la Mouniaude à Châtel-Guyon
accueillera le 61e salon international des minéraux, fossiles et pierres précieuses, organisé par
l’association Géologique des Volcans d’Auvergne. Avis aux amateurs de minéraux, passionnés ou
néophytes !

Le salon des minéraux, c’est l’occasion de découvrir de beaux et rares spécimens de très grande qualité,
issus pour la plupart, de collections privées. Des exposants venus des de partout dans l’hexagone et des
pays frontaliers seront présents pour échanger et dévoiler leurs dernières trouvailles minéralogiques et
paléontologiques
. 
Les espèces régionales comme la baryte, la fluorine, le quartz et l’améthyste d’Auvergne, qui font de ce
salon l’un des plus prisés de France, seront exposées. Durant deux jours, le parvis de l’ancienne gare de
Châtel-Guyon brillera de mille couleurs naturelles.

Les détenteurs de minéraux pourront participer à la 13e bourse d’échange et ainsi troquer leurs dernières
trouvailles minéralogiques et paléontologiques samedi 20 août de 9h à 18h au Centre Culturel de la
Mouniaude.

Plus d’infos auprès de Christophe SERROR
Président de l’Association Géologique des Volcans d’Auvergne (A.G.V.A.)
Tél. 06 73 51 01 44
Email : christophe.serror@free.fr 

Evénement associatif
Le 61ème salon international des minéraux
s’installe à Châtel-Guyon !

S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  A O Û T  
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Le mois de septembre est synonyme de rentrée, et avec elle le choix de l’activité sportive ou
culturelle de petits et grands s’impose. Rendez-vous au Forum des associations de Châtel-Guyon le
dimanche 4 septembre à la Halle des sports.

La Halle de Sports accueillera son traditionnel Forum des Associations le dimanche 8 septembre entre 10h
et 17h afin de permettre à une cinquantaine d’associations châtelguyonnaises de se présenter et ainsi faire
découvrir au public la pluralité des disciplines existantes sur le territoire. 

Et il y en aura pour tous les goûts : de la musique à la danse en passant par l’art floral, les sports collectifs
ou le tir à l’arc, sans oublier la taille de pierre, l’astronomie ou la géologie… Le choix est vaste et les
dirigeants de chaque section seront présents pour répondre aux questions, présenter leurs plannings
d’activités, ou recueillir les inscriptions des plus pressés. 

Certaines de ces disciplines proposeront des initiations et des démonstrations tout au long de la journée.
Cette manifestation sera également l’occasion d’une belle rencontre entre tous les acteurs de la vie
associative grâce à qui la cité thermale fait le plein d’activités tout au long de l’année.
Rendez-vous à la Halle des Sports de Châtel-Guyon de 10 à 17h.

Infos pratiques

Rendez-vous à la Halle des Sports de Châtel-Guyon
de 10h à 17h, et au Centre culturel de la Mouniaude, de 10h à 18h.

Contact forum : 04 73 86 38 96
Contact véhicules : 06 07 64 45 32

Evénement associatif
Le Forum des associations fait sa rentrée ! 

D I M A N C H E  4  S E P T E M B R E  2 0 2 2
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L'année dernière, plus de 400 véhicules de collection étaient inscrits : voitures, motos, vélos et voitures
miniatures de collection. Plus de 3 000 visiteurs étaient au rendez-vous pour admirer ces pépites
historiques. 

Avis aux collectionneurs et aux amateurs ! L'association, créée depuis près d'un an, a décidé de renouveler
l'événement pour une 2e édition, qui se tiendra le dimanche 4 septembre 2022, dans la cour de la
Mouniaude, de 10h à 18h. 

Infos pratiques

Rendez-vous au centre culturel de la Mouniaude
de 10h à 18h.

Contact association : 06 07 64 45 32
ou chatelretromobile@gmail.com

Evénement associatif
Châtel Rétromobile : un rassemblement de véhicules historiques !

D I M A N C H E  4  S E P T E M B R E  2 0 2 2
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Après une première édition à succès avec plus de 3 000 visiteurs, Gilles Soulis et l'association Châtel
Rétromobile se réinstallent à la Mouniaude le dimanche 4 septembre. 



Dimanche 25 septembre, la Marche de l’Ecureuil revient à Châtel-Guyon. Cette randonnée pédestre
solidaire propose trois parcours : 4, 8 et 15 km. Elle est organisée par l’association éponyme avec
l’aide de la ville de Châtel-Guyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les départs ont lieu depuis
le boulodrome de la ville à partir de 8h30. 

Les dons recueillis lors de la Marche de l’Ecureuil seront entièrement reversés au service de cancérologie
de l’enfant de Gustave Roussy. Rappelons que cette manifestation est parrainée par David Melody,
Aurélien Rougerie et Paoline Ekambi.

En 2019, la belle énergie déployée a porté ses fruits puisqu'un chèque de 22 773 euros a été remis à
Gustave Roussy, premier Centre européen de lutte contre le cancer pédiatrique en Europe et plus
précisément à l'équipe du professeur Jacques Grill (recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral). Un
record que l’association souhaite battre en organisant, le dimanche 25 septembre, sa septième marche
solidaire à Châtel-Guyon au départ du boulodrome.

Départ Salle du Patural – 8h30
Inscriptions : 7 € sur place ou sur la page Facebook de l’association.
Gratuit pour – 16 ans

Informations au 06.64.94.53.82 / 06.10.26.08.35

Evénement caritatif
Marche de l’Ecureuil : une 7e édition au profit de Gustave
Roussy 

D I M A N C H E  2 5  S E P T E M B R E  2 0 2 2
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Une saison
sportive



Après le succès des éditions précédentes de la « Ronde de Châtel », le Team Cycliste donne à nouveau
rendez-vous aux amateurs et confirmés de VTT pour une journée accessible à tous, en famille sur les
parcours débutants, ou sur des circuits avec de belles difficultés pour les cyclistes confirmés.

Au départ du complexe sportif de la Vouée de 8h à 9h30, les vététistes amateurs ou professionnels
profiteront de 4 parcours. L’occasion de profiter des plus beaux paysages du territoire et de partir à la
découverte des voies douces proche de la nature. En fonction des catégories, les randonnées, au départ de
Châtel-Guyon, seront à destination de Loubeyrat, de Charbonnières-les-Varennes ou de Prompsat.

Les départs se feront entre 8 heures et 9h30, depuis le complexe
sportif de la Vouée. Les inscriptions se feront sur place.

Les coureurs s’élanceront sur des parcours de 13, 25, 42 ou 60
km en fonction de leur niveau.

Organisée par le Team Cycliste de Châtel-Guyon en partenariat avec la commune, la troisième
randonnée VTT « La Ronde de Châtel » s’élancera dimanche 15 mai du complexe sportif de la
Vouée, avec quatre parcours inédits de 13, 25 et 42 et 60 km, pour les débutants comme pour les
confirmés ! 

Sports
Rando VTT - La Ronde de Châtel plus de 200 vététistes attendus 

D I M A N C H E  1 5  M A I  2 0 2 2  

Plus d'informations : 

06.66.28.01.83

ou emile.team@gmail.com
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La Ville de Châtel-Guyon est dotée d’une piscine extérieure composée d’un bassin de 25m, d’un bassin
enfant de 120m² et d’une pataugeoire de 200m². Terrain de beach volley, solarium, plage aménagée et aire
de pique-nique seront à disposition des petits comme des grands baigneurs du samedi 4 juin jusqu'au mois
d’octobre. 

Des cours d’aquagym seront proposés du 4 juillet au 31 août, tous les mardis et jeudis, de 10h à 11h. 30
places sont disponibles avec un tarif unique de 7€, les cours sont accessibles sans réservation dans la limite
des places disponibles.

Horaires d’ouverture au public :

Du 4 juin au 7 juillet, la piscine municipale accueillera les
baigneurs du lundi au vendredi de 12h30 à 14h puis de 16h30 à
19h. Le week-end, la piscine sera ouverte de 10h à 19h. 

Pour la période des vacances scolaires, du 8 juillet au 4
septembre, la piscine sera ouverte tous les jours de 10h à 19h. 

A partir de la rentrée et jusqu’au 18 septembre, la piscine sera
accessible du lundi au vendredi de 12h30 à 14h puis de 16h30 à
19h et 10h à 17h les samedis et dimanches. 

Pour la période du 19 septembre au 30 octobre, les baigneurs
pourront accéder à la piscine tous les jours de 11h à 15h. 

La piscine Béatrice Hess de Riom fermera ses portes le 31 mai 2022 pour le début des travaux
d’extension. Afin de garantir une offre de baignade aux différents usagers (baignade libre,
associations sportives, scolaires, activités santé/forme…) l’équipe de Riom Limagne et Volcans
accueillera les nageurs du territoire à la Piscine Maurice RAVEL de Châtel-Guyon, du 4 juin au 30
octobre. 

Sports  
Ouverture de la piscine municipale

S A M E D I  4  J U I N  2 0 2 2  

Tarifs pour une entrée unitaire :

 Résidents RLV : 
 3,50€ en tarif normal 
 2,10€ en tarif réduit 

 Extérieurs à RLV : 
 5,00€ en tarif normal 
 3,40€ en tarif réduit.

Les cartes en cours de validité
achetées à la piscine de Riom
seront valables à la piscine de
Châtel-Guyon. 
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La course est organisée en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de Châtel-
Guyon. Après une première manche à succès organisée en mai dernier, la seconde manche aura lieu
dimanche 18 septembre sur les sentiers de la Vallée de Sans Souci.

Le dimanche 18 septembre, se déroulera, à Châtel-Guyon, au sein de la vallée de Sans Souci la 2nd
manche de la coupe Auvergne Rhône-Alpes (AURA) de VTT. Cette manche de la Coupe AURA de
VTT en cross country est organisée par le Team Cycliste de Châtel-Guyon. La course est un
support du Championnat du Puy-de-Dôme. 

Sports  
Deuxième manche de la coupe AURA VTT

D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 2  
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Plus d'informations : 

06.66.28.01.83

ou emile.team@gmail.com



La montée du Sans-Souci, c’est un parcours de 10 km avec 400m de dénivelé en contre-la-montre
individuel au départ de Saint-Hippolyte et en direction de Charbonnière les Varennes. A partir de 14h, les
cyclistes s’élanceront sur l’étape de la montée de la Vallée du Sans Souci, avec, dès le départ, un gros
dénivelé de côte !

Toutes les épreuves sont des tests chronométrés individuels ouverts à tous, licenciés et non licenciés à
partir de 15 ans.

Informations et inscriptions par mail à emile.team@gmail.com ou par téléphone auprès de l’organisation au
06 12 68 84 60.

Dans le cadre du Trophée des Grimpeurs, organisé par le club Team Cycliste de Châtel-Guyon en
collaboration avec la Fédération Française de Cyclisme, une course contre-la-montre aura lieu
samedi 1er octobre dans la Vallée de Sans-Souci.

Sports
Trophée des Grimpeurs 2022 : en route pour la Montée du
Sans Souci !

S A M E D I  1 E R  O C T O B R E

Infos circulation et stationnement :
La circulation sera ponctuellement perturbée Route de Manzat, samedi 1er octobre de 13
heures à 17h30 afin de permettre le bon déroulement de l’épreuve, tout en garantissant la
sécurité des participants.

Des déviations et des points de franchissement seront mis en place pour faciliter la circulation
durant cette période. Les parcours détaillés des courses sont disponibles sur chatel-guyon.fr
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Le plein d'activités
en plein air



Dans Les Arbres est né d’une envie, créer et partager des moments suspendus et artistiques uniques dans
un décor naturel ; et d’une ambition : faire se rencontrer des artistes de divers horizons pour créer une
osmose féérique au détour d’un sentier forestier. L’accueil réservé à la dernière édition a été très
chaleureux, avec près de 600 spectateurs qui se sont laissés émerveiller par l’univers des nombreux
artistes présents, enthousiastes et étonnants.

Pour la troisième édition, le 18 juin prochain, artistes et spectateurs feront de nouveaux vibrer la vallée de
Sans Souci et le Parc Ecureuil au rythme d’un cheminement artistique inédit et surprenant, offrant à tout un
chacun la possibilité de se créer de nouveaux souvenirs inoubliables et exaltant au travers d’un univers
poétique et naturel. 

À partir de 16h30 et en plein air, des artistes aux multiples talents enchanteront les lieux… Coline Malice
offrira un récital d’accordéon en déambulation sur des sentiers imaginaires, le duo de la compagnie Si
Seulement nous proposera un numéro acrobatique entre exaltation et poésie. Laurence Calabrese nous
invitera dans son univers en partageant une balade musicale contée afin de mieux connaître le monde
surprenant de la forêt, qu’Eve Hanus sublimera avec légèreté, par une danse aérienne, perchée à la cime
des arbres. Le public prendra de la hauteur avec Gaby Van Room, équilibriste de renommée, qui fera briller
les yeux de petits et grands, perchée au sommet de ses agrès. Et bien d’autres encore…

Infos pratiques :
Samedi 18 Juin 2022 - 16h30
Parc Écureuil, Route de Chazeron

En plein air !
Festival "Dans les arbres"

S A M E D I  1 8  J U I N
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Samedi 18 juin 2022, l’association Miss et Versa présente "Dans Les Arbres", son festival culturel
de plein air qui invite à l'imaginaire et la rêverie. Petits et grands sont conviés à s’évader dans un
monde féérique, orchestré par ses occupants temporaires, circassiens et autres cantateurs, au
coeur de la forêt majestueuse et mystérieuse de Châtel-Guyon. Une expérience inédite, entre
parcours initiatiques et moments mélodiques, où la poésie rencontre la nature, où la musique tutoie
la surprise et où les créations éphémères se traduisent en souvenirs oniriques.

Tarif :
Gratuit pour les moins de 3 ans
5€ enfants et adultes

 



En plein air !
T O U T E  L A  S A I S O N
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Le « thermal-express » et la coulée
verte pour une traversée de la Ville

Inaugurée en 2019, la voie douce « Thermal
Express » connait un vrai succès depuis son
ouverture. Situé avenue de l’Europe, près du
garage Châtel-Automobile, le cheminement
permet aux piétons et cyclistes de découvrir
le tracé emprunté de 1912 à 1971 par le train
« Thermal Express », qui emmenait les
curistes de Riom à la cité thermale. Certains
tronçons comportent encore du ballast
d’époque qui atteste de l’authenticité de la
voie. A terme, des panneaux pédagogiques
(faune, ore, patrimoine) jalonneront le
sentier.

La coulée verte est aménagée au bord du
ruisseau le Sardon, elle permet de connecter
le Thermal Express en direction de Riom et
ainsi de rejoindre la Coulée Verte de
l’Ambène pour circuler sur toute l’agglo sur
des voies sécurisées. La coulée verte s’étend
du Parking Gübler jusqu’au chemin du Veix.

Koboo : le vélo électrique connecté en 
libre-service revient dans la station thermale

Chaque saison depuis 2019, les vélos Koboo font leur
retour sur le parking de l’Office de Tourisme de Châtel-
Guyon. En libre-service grâce à une application intuitive,
huit vélos à assistance électrique permettent aux visiteurs
et curistes de découvrir le territoire et son patrimoine
architectural et naturel. Le système connecté mis au point
par la start-up clermontoise Koboo permet de télécharger
des parcours de promenade.

Ces vélos sont proposés à la location pour une demi-
journée ou une journée. Pour les louer, il faut être équipé
d'un smartphone et posséder une carte bancaire. Il suffit
ensuite de se laisser guider par l’application. Il faut compter
2 € de l'heure.

Infos pratiques : www.koboo.fr

http://www.koboo/


Depuis décembre 2020, plus de 600 familles se sont aventurées dans les parcs municipaux, munies de leur
smartphone, pour retrouver les personnages cachés. Tout au long de l’année, la Ville propose aux familles
une aventure inédite dans le parc des Gunchères et le Parc thermal. Sous forme d'escape game en plein
air, petits et grands à partir de 4/5 ans sont invités à retrouver six monstres ou animaux dissimulés.

En scannant le QR Code de top-départ à l’entrée du parc des Gunchères ou près des boutiques du Parc
thermal, le jeu de piste commence ! Pendant la course, les enfants explorent le parc, scannent les balises,
reconstituent les personnages un par un, se rendent compte de leurs erreurs, apprennent à se concentrer
et se repérer… Un véritable jeu d’éveil en plein air ! Pour les vacances scolaires, des jeux bonus inédits
seront à explorer.

Règles du jeu et carte à retrouver sur www.chatel-guyon.fr rubrique Enfance et familles.

Une nouvelle activité insolite en forêt devrait séduire les
visiteurs du Parc Ecureuil de Châtel-Guyon. Cabane
perchée, geocatching, experience game… Chaque
saison, le parc d’aventure propose son lot de
nouveautés. En 2022, découvrez les balades en
trottinette électrique tout terrain !

Deux itinéraires d’1h30 seront proposés, l’un aux abords
de la cité thermale et le second en direction du Château
de Chazeron. Pour combler leur programme, les visiteurs
pourront s’essayer à un classique du Parc Ecureuil : les
parcours d’accrobranche, accessibles à partir de 3 ans.
Les familles pourront également explorer le parc avec le
geocatching. Les plus expérimenté, quant à eux,
pourront s’initier à l’Experience Game dans une aventure
mêlant réel et numérique.

Infos pratiques et tarifs sur www.parcecureuil.com 

En plein air !
NOUVEAU : des escape game dans les parcs municipaux !

T O U T E  L A  S A I S O N
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Des balades en trottinette
électrique avec le Parc Ecureuil

http://www.chatel-guyon.fr/
http://www.parcecureuil.com/


Depuis 2014, Loïc Bertrand, un sylviculteur touche-à-tout agent des espaces verts de la ville de Châtel-
Guyon, prolonge la vie des arbres en sculptant de nouveaux habitants dans leurs souches, créant un
parcours de land-art pour les amoureux de balades forestières. 

Inspiré d’abord par l’imaginaire de la forêt, il s’est armé de sa tronçonneuse pour réaliser des sculptures
représentant les habitants traditionnels des sous-bois auvergnats : une marmotte, un ours imposant,
quelques écureuils, plusieurs chouettes dont une nichée dans la souche, un loup, des fleurs et de
nombreux champignons, tapis sous les feuillages. Puis encouragé par les randonneurs, il a enrichi cet
univers en créant d’autres sculptures plus légendaires ou empruntes d’exotisme : des aigles, un paon, un
serpent, un visage Moaï (inspiré de l’Ile de Pâques), mais aussi des lutins et un visage de vieillard taillé
dans un totem comme un dieu de la forêt.

Chargé des coupes sanitaires dans les bois en lien avec l’Office National des Forêts, Loïc Bertrand abat
chaque année environ 500 arbres souffrant principalement de la sécheresse, la sculpture sur souches
permettant de prolonger leur vie. Il explique : "La forêt du parcours de santé n’est pas une forêt de
production, donc je coupe les arbres dangereux, ceux qui menacent de tomber. C’est de la prévention. »
Sa démarche artistique se veut aussi pédagogique auprès du public, pour changer leur regard sur la coupe
sanitaire. "Les gens n’aiment pas que l’on coupe des arbres or une forêt a toujours besoin d’un peu de
gestion, poursuit Loïc. Avec ces sculptures, quelque part, l’arbre mort continue de vivre encore un peu."

Au fil des années, plus de 50 sculptures sur souches sont nées dans la forêt de Châtel-Guyon. La plupart
sont visibles sur les trois principaux sentiers de la forêt du parcours de santé, situés dans la montée vers
Loubeyrat, juste après le Parc Écureuil… mais il faut s’aventurer au-delà des chemins pour en découvrir
l’intégralité !

En plein air !
Une randonnée à la rencontre des génies de la forêt 
pour allier sport, culture et environnement

T O U T E  L A  S A I S O N
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Merci à nos partenaires ! 

5 0



Animations culturelles – Programmation
Adeline Talamandier

culture@chatel-guyon.fr
 

Jeunesse – Sports
Gislaine Gilbert

sport@chatel-guyon.fr
 

Théâtre
Sabine Griol

theatre@chatel-guyon.fr
 

Relations presse
Lucie Vigouroux

lvigouroux@chatel-guyon.fr
 

Suivez toute l’actualité culturelle et sportive de Châtel-Guyon 
sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Ville !
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