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Communiqué de presse 

De l'autre côté du pont...  

Exposition : Bellerive, Vichy : histoire(s) commune(s) 
par l'Amicale Laïque  
Du 17 juillet au 30 septembre 2019 à la Ferme modèle et en Mairie 

 

En écho à l’exposition « Il était une fois la Reine des Villes 
d’Eaux », la Ville de Bellerive a souhaité soutenir la Ville de 
Vichy, candidate au Patrimoine mondial de l’Unesco, en 
invitant le public de l’autre côté du pont pour une visite 
guidée de l’exposition  « Bellerive, Vichy : histoire(s) 
commune(s) » du 17 juillet au 30 septembre 2019, réalisée 
par la section Musée de l’Amicale laïque de Bellerive. 
 

 
 
 

Une visite guidée de notre patrimoine sportif et culturel pour nous rappeler 
le rôle essentiel de Bellerive au prestige de Vichy. 
 

Vichy, « Reine des Villes d’Eaux », bénéficie d’une image de station thermale prestigieuse à partir du 
XIXe siècle et représente encore aujourd’hui une ville avec de nombreux atouts, en particulier des 
bâtiments ou des équipements de renommée comme ses Thermes et son Opéra, mais aussi son 
hippodrome, son golf, ses installations sportives… 
Pour mieux comprendre l’histoire et l’évolution de Vichy, l’exposition « Bellerive, Vichy : histoire(s) 
commune(s) » nous rappelle la contribution méconnue et souvent essentielle de Bellerive au prestige 
de Vichy.  
 
Un grand nombre de lieux qui représentent le Vichy thermal, sportif ou touristique est situé sur le 
territoire de Bellerive. L’histoire des deux villes est ainsi indissociable, d’hier à aujourd’hui, et en 1903, 
pour se mettre à la hauteur de son illustre voisine, la petite commune rurale décida même 
d’abandonner son nom ancien, Vesse, jugé trop modeste, pour celui de Bellerive-sur-Allier, plus 
attractif. 
 
Trois exemples illustrent ces liens spécifiques unissant les deux villes au point souvent de les confondre 
dans une même image. Le plus célèbre étant bien entendu le pont de Bellerive, devenu pont Aristide-
Briand en 1932. Les sources bellerivoises telles que la source intermittente, longtemps première 
promenade des curistes en villégiature à Vichy, et la source Boussange qui fournit aujourd’hui encore 
aux Thermes son eau pour les soins ont également ancré les relations entre les deux villes. Enfin, la 
Ferme-modèle de Charles-Gravier, précurseur en matière de transformation de produits laitiers, a 
longtemps fourni les hôtels de Vichy. 
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A partir de ces repères et de quelques autres comme les tennis, l’hippodrome, le golf… cette exposition 
nous replonge dans l’histoire du patrimoine de notre commune et nous rappelle le rôle essentiel de 
Bellerive dans la notoriété de Vichy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’exposition sera visible dès le 17 juillet 2019 

 
 

> Partie 1 : Ferme-Modèle 
A LA MEDIATHEQUE FERME MODELE 

du 17 juillet au 28 septembre 2019 [mardi, mercredi, vendredi et samedi aux heures d’ouverture habituelles] 

Dimanche 21 juillet, 18 août, 15 septembre de 14h à 18h 

Samedi 21 septembre dans le cadre des « Journées du patrimoine » de 10h à 18h 

> Partie 2 : Pont de Bellerive, sources, équipements sportifs et de loisirs 
EN MAIRIE, SALLE MARIE MARQUAT 

du 19 juillet au 30 septembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h). 

Samedi 21 septembre dans le cadre des « Journées du patrimoine » de 10h à 18h 

Vernissage : vendredi 19 juillet 2019 à 18h en l’Hôtel de Ville. 
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