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LA BOURBOULE

À faire, à voir ...............................

DÉCOUVERTES

PARCOURS PATRIMOINE : suivre

La Bourboule, ville Belle Époque

sur le plan au dos

Selon la légende, La Bourboule doit son existence à un coup de
baguette magique… Il y a bien longtemps, la vallée n’existait pas. Il
n’y avait qu’un massif rocailleux et une terre aride. Les habitants
invoquèrent les puissances divines locales : les fées, qui résidaient
sur la Roche des Fées, petit mamelon granitique à 945 m d’altitude.
Ils les supplièrent de les aider en faisant apparaître de la bonne terre
et de l’eau. Ces dames se montrèrent compréhensives et d’un coup
de baguette magique, la Dordogne se traça un chemin. Une source
d’eau miraculeuse, issue des profondeurs de la terre est alors apparue
en contrebas de la Roche des Fées, dont le nom actuel est la source
Choussy-Perrière : la véritable histoire de La Bourboule pouvait alors
commencer…
Avant le milieu du XIVe siècle, La Bourboule, qui doit son nom au dieu
celte Borvo, protecteur des sources, n’était qu’un petit village : les Bains
de Murat-le-Quaire, elle dépendait donc de la commune de Muratle-Quaire. Elle est devenue une commune à part entière en 1875. Les
premières traces de l’activité thermale remontent au XVe siècle :
l’établissement de bains rudimentaire avec baignoires en bois de Jean
Lacombe est mentionné dès 1463. L’intérêt pour la future station thermale
grandit en 1604 avec la découverte d’une nouvelle source chaude.

Le quartier des Thermes Choussy (M3/4)

Ce quartier a marqué la naissance de la ville et son histoire thermale.
En effet, c’est ici que se situe l’un des plus beaux miroirs de faille, témoin
de la séparation du socle granitique en 2 blocs : celui de la Roche des
Fées et celui qu’il faut imaginer glissant sur le 1er, 340 m plus bas. Cette
faille est à l’origine de la remontée des eaux thermales.
Les Thermes Choussy : 1er établissement de cure de la station. La
partie des thermes que vous apercevez est la plus récente (1975 selon
une idée de Le Corbusier). La partie ancienne se situe rue Choussy.
En 1814, Jacques Guillaume Lacoste achète le seul établissement
utilisant les eaux thermales et fait construire en 1821 la Maison des
Bains (aile nord). Ce petit établissement va constituer le noyau de
la station. La famille Choussy l’achète en 1828 et devient l’un des
principaux acteurs du développement de la station.
À remarquer à proximité : la mosaïque du passage Choussy (réalisée
en 2016) ; le captage de la source Choussy-Perrière ; l’ancien hôpital
thermal Guillaume Lacoste et ses motifs floraux en céramique.
Continuez vers le Boulevard Clemenceau.

Le boulevard Clemenceau (M5)

C’est l’artère principale de la ville. Au n°7, se trouve le premier hôtel
de ville de La Bourboule construit en 1887. Le bâtiment est acheté en
1912 par la célèbre chocolaterie de Royat « À la Marquise de Sévigné ».
Levez les yeux sur le vitrail du fronton pour remarquer le visage de la
marquise.

Les Grands Thermes (M5)

La Bourboule

À partir des années 1860, une « guerre des puits » fait rage entre les
familles Mabru et Choussy. En effet, les Choussy achètent les sources
de La Bourboule en 1828 et revendiquent leurs droits sur toutes les
sources existantes et celles qui pourraient être découvertes, se référant
à un texte médiéval. Une association est formée par les Mabru, qui,
forts de leurs relations, obtiennent la jouissance d’une source et le
droit de rechercher, contenir et exploiter toutes les eaux thermales et
minérales pouvant exister.
En 1921, l’administration des hôpitaux de Clermont-Ferrand et
l’Assistance Publique de la Seine organisent des séjours pour enfants
bientôt relayés par plusieurs grandes administrations. Un nouveau
thermalisme est né, qui allait faire de La Bourboule la première station
pédiatrique de France.

Les premiers travaux commencent en 1876, d’après les plans de
Agis Léon Ledru, architecte clermontois. Un dôme surmonte l’entrée
principale. Les petits dômes de style néo-byzantin aux écailles de
zinc donnent au bâtiment un caractère monumental. Ledru a opté
pour un plan symétrique simple et rationnel, sans toutefois renier les
influences des thermes antiques. Deux immenses galeries, l’une pour
les hommes, l’autre pour les femmes, communiquaient autour des
buvettes. Aujourd’hui, ils appartiennent à la commune de La Bourboule.
Sur le boulevard Clemenceau, vous pouvez découvrir au-dessus
de chaque terrasse et commerce, différents styles architecturaux
et décoratifs, de l’Art Déco au néo-classique, en passant par les
influences de La Nouvelle Orléans.

À remarquer à proximité : la Dordogne (réserve de biosphère UNESCO
depuis 2016), l’ancien grand hôtel de luxe Médicis et Palace hôtel,
l’entrée principale du Parc Fenestre.
Suivez le Quai Gambetta en direction du Casino Chardon. À voir : les
mosaïques du pont de Vendeix créées en 1920 et restaurées en 2018.

Infos /Renseignements :
+33 (0)4 73 65 57 71
www.sancy.com
massif.sancy
otsancy
massifdusancy
OTSancy

L’Église Saint Joseph

Le quartier du Casino Chardon (N4)

Construit par M. Chardon en 1892, cet édifice majestueux est le résultat
de plusieurs campagnes de construction (l’aile gauche étant la plus
ancienne). Les élévations sont décorées de mosaïques rehaussées
d’or à motifs floraux. Dans le grand hall, deux coupoles sur pendentif
couvrent l’important volume de l’entrée et de la mezzanine. De style
Art Déco, le décor géométrique rappelle par endroit une calligraphie
orientale. Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.
À remarquer à proximité : La Roche des Fées (point de vue); la Résidence
de Paris, reconnaissable à sa coupole (anciennement le Grand Hôtel
de Paris - 1879); en face le Grand Hôtel de l’établissement (premier
hôtel construit en 1860, partiellement détruit par un incendie).		
Traversez La Dordogne, jusqu’aux thermes Choussy.

Idées de balades ..........................

La Bourboule est aussi un lieu privilégié pour pratiquer la randonnée
et découvrir ainsi les richesses naturelles du Massif du Sancy.

SANCY TOUR N°1 : Sur les traces du funiculaire

Découvrez 1 sentier thématisé dans chaque commune du
Massif du Sancy et 4 balades-jeux numériques ! Depuis le Parc
Fenestre, suivez la voie de l’ancien funiculaire jusqu’au plateau de
Charlannes : vous saurez tout de ce funiculaire de 1901 ! Il existe
une version plus sportive de cette balade.
Départ parking du Parc Fenestre, rue Ledru : O5
3,5 km

1h30

430 D+

Moyen

Balade-jeu SANCY TOUR : La Roche des Fées

Téléchargez l’application Sancy Explorer et en route pour l’aventure
sur les traces des bonnes fées d’Auvergne !
Départ à l’entrée basse du Parc Fenestre : N5
3,8 km

1h15

172 D+

Le Parc Fenestre

Ce parc de 12 ha est un lieu privilégié pour les promenades en
famille.
Départ à côté de la mairie, à gauche en sortant de
l’Office de tourisme : N5

Le quartier de l’Hôtel de Ville (N5)

Ancien Casino des Thermes (1891) dit « des Cariatides », en référence
aux statues grecques qui portent le balcon de la façade. Le bâtiment
est racheté en 1910 par la municipalité dans le but d’installer
progressivement les services tels que les bureaux de la Poste, le
théâtre municipal et l’office de tourisme. Il est construit en pierre
de la Bughette, pierre blanche d’origine volcanique, utilisée pour
la construction de nombreux bâtiments à la Bourboule. À l’intérieur,
l’escalier d’honneur en fonte repose sur un jeu complexe de piliers en
trachi-andésite et d’arcs en anse de panier.

Le quartier des villas (N6)

Vous pouvez remarquer le style éclectique propre aux villes
thermales et des détails d’architecture tels que : garde-corps en
fer forgé à motifs floraux, briques vernissées de couleur bleue,
carreaux de céramique vernissée à décor de feuilles, balcons en
pierres taillées, toitures débordantes reposant sur des consoles en
bois. Certaines villas ont été réalisées par l’architecte bourboulien
Amable Brageon : Villa Charlotte, construite entre 1891 et 1909
emblématique avec ses bow-windows en bois peint (logettes
suspendues) ; Villa les Cyclamens construite avant 1909 de style
pittoresque et néo-gothique ; Villa les Salanganes construite avant
1909 de style régionaliste et pittoresque (avant-toits reposant sur
des consoles en bois). Le temple protestant, construit en 1895, a été
financé par la Compagnie des Eaux Minérales, pour satisfaire les
nombreux curistes anglais et protestants de l’époque. Il est fermé au
culte depuis 1975.

2 km

0h45

40 D+

Très facile

La Roche des Fées

Façade de l’ancienne pâtisserie Rozier

La place du square Joffre (M6)

Place festive de la ville ! Admirez un des joyaux du patrimoine thermal :
l’ancienne pâtisserie Rozier. Construite en 1920, elle est couverte de
mosaïques, résultat de la collaboration entre l’architecte clermontois
Louis Jarrier et les célèbres mosaïstes Gentil et Bourdet. Ce décor est
très répandu au début du XXe siècle. Au rez-de-chaussée des figures
géométriques ; au 1er étage des motifs à la gloire de l’eau. La façade
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 2001.
L’église Saint-Joseph : construite de 1885 à 1888, en lave blanche
agglomérée de divers matériaux volcaniques, elle rappelle le style
des églises romanes d’Auvergne. En 1941, la décoration intérieure
est achevée avec les 20 magnifiques chapiteaux sculptés par Henri
Charlier, artiste bourguignon.
Rive gauche de la Dordogne : l’ancien palace Métropole. Il ouvre ses
portes en 1895. Il accueille une clientèle fortunée : des têtes couronnées
(reines de Grèce, de Roumanie, d’Egypte) mais aussi des vedettes
comme Buster Keaton, Sacha Guitry…
Continuez votre découverte par l’avenue d’Italie pour vous

rendre à l’intersection des rues de Strasbourg et Pasteur.

Points de vue plongeants sur La Bourboule.
Départ depuis
l’impasse et les escaliers à droite de la Résidence les Bains : M4
1.6 km

0h45

70 D+

Moyen

Au fil de la Dordogne

Balade bucolique qui longe la rivière en passant par le charmant
petit village du Genestoux.
Départ L17 : prenez la D130 direction Le Mont-Dore (rive gauche).
Au rond-point, 3ème sortie. Parking à l’entrée du sentier.
6 km

2h

110 D+

Très facile

De Fenestre au Pregnoux

Jolie boucle variée entre estives, forêts, et petits villages typiques
avec une vue imprenable sur la vallée.
Départ du Parc Fenestre : O8
3 km

1h15

150 D+

Moyen

Sancy Explorer

tous les circuits du Sancy dans votre poche !

Sancy Explorer vous donne accès gratuitement aux parcours de randonnée,
raquettes, cyclo, famille... et vous fournit un guidage GPS !

À télécharger sur Google Play et Apple Store

