
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vichy possède également d’autres eaux de source, utilisées en cure thermale : Source 

« Parc », Source « Lucas » (sources froides), Source « Hôpital », Source « Chomel » et 

Source « Grande Grille » (sources chaudes). 
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Les eaux plates 
 

 Puy de Dôme : 
 

Volvic            7 € ( 750ml )    4 € 

 L’eau Volvic est à l’image de son territoire: puissante et généreuse. Elle naît au 

cœur du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne. Ce sont ces mêmes volcans 

qui créent le cocon qui abrite la source Volvic, un gigantesque filtre naturel qui 

donne à l’eau minérale naturelle sa composition oligominérale et son goût unique. 

Les eaux de pluie et de fonte de neige s'infiltrent lentement au sein des laves, puis 

s’écoulent sous terre en suivant les anciennes vallées.  Cette lente filtration permet 

une eau très faiblement minéralisée. 
 

Laqueuille            7 € (1500ml )   4 € 

 Eau de Source de Montagne, pure et faiblement minéralisée. Elle convient 

parfaitement au repas. Embouteillée sur la commune de Laqueuille, la source est 

captée à 1205 mètres d’altitude. 
 

Source du Grand Barbier   7 € ( 1500ml )     4 €           

 L'eau du Mont-Dore est directement captée à la source dite de La Montille ou 

Source du Grand Barbier à 1220m d'altitude, d'une émergence naturelle, loin de 

toute activité industrielle et agricole. Son extrême pureté est garantie par la filtration 

naturelle des roches volcaniques. L'eau du Mont-Dore est faiblement minéralisée, 

d'une saveur douce et onctueuse. 
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Les eaux gazeuses 
 

 Puy de Dôme : 
 

Ardesy             7 € ( 1250ml )      ---- 

 Ardesy est puisée dans le Puy-de-Dôme, à Ardes sur Couze et embouteillée à 

moins de 2 km de la source, à Augnat.  Ardesy est issue des terres du plateau du 

Cézallier. C’est une eau minérale naturelle naturellement gazeuse, elle est déferrisée, 

dégazéifiée puis regazéifiée avec son propre gaz (sans aucune adjonction de 

gaz). 
 

Rozana            7 € ( 1000ml )      ---- 

 C’est au pied des monts d’Auvergne, dans les terres du Puy-de-Dôme, que jaillit 

l’eau minérale naturelle Rozana découverte déjà sous la civilisation Gallo-Romaine. 

Au pied des volcans, dans le hameau préservé de Rouzat, la source Rozana 

bénéficie naturellement de l’immense richesse minérale bien connue des sous-sols 

auvergnats. Rozana détient le secret d’une vertu exceptionnelle et inédite : tout au 

long de son lent parcours souterrain, elle se charge en minéraux essentiels reconnus. 

Magnésienne avec 160mg de magnésium par litre, calcique, bicarbonatée, tel est 

le profil minéral de Rozana.  
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Les eaux gazeuses 

 

 Puy de Dôme : 

  

Chateldon            7 € ( 750ml )       ---- 

 Chateldon, l’eau des rois est une eau minérale riche en minéraux et l’une des 

rares eaux minérales naturellement gazeuse. Plaisante, vive, aérienne et délicate, 

elle donne du relief aux mets les plus fins. La source se situe à 15 minutes de Vichy. 

       

Sainte-Marguerite            7 € ( 1250ml )    4 € 

 La source de la Chapelle placée à  Saint-Maurice-ès-Allier, utilisée depuis 

l’antiquité donne une eau faiblement minéralisée, renforcée avec le gaz de la 

source. 

 

Saint-Diéry            7 € ( 1250ml )    4 € 
  Issue de la source de Renlaigue située à Saint Diéry, l’eau minérale naturellement 

gazeuse des volcans d’Auvergne Saint Diery est découverte en 1869 par Maurice Artel. 

Cette eau minérale, subtile, naturellement gazeuse, puise dans cette terre volcanique ses 

bienfaits reconnus et appréciés depuis plus de 125 ans. Elle facilite la digestion, apporte 

tonicité, favorise la fixation du calcium, aide à combattre stress et fatigue et se caractérise 

par sa teneur en minéraux, en oligo-éléments et par sa pureté. St Diéry est une eau comme 

on les aime, fraîche, désaltérante, vitale et agréable à boire. Sa consommation est un 

véritable retour aux sources qui procure des envies de nature.  
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Les eaux gazeuses 

 Allier : 
 

Vichy Célestins            7 € ( 750m l)      4 € 

 Parce que Vichy Célestins est une eau qui jaillit extrêmement chargée de 

minéraux, d’oligo-éléments et de gaz carbonique qu’elle a rencontrés, elle possède 

un intérêt pour une cuisine saine et légère. La source installée sous le rocher sur 

lequel autrefois était bâti le Couvent des Célestins, donne, des centaines, des 

milliers d'années plus tard,  après des pluies qui lui ont donné naissance, empruntant, 

un trajet souterrain extrêmement lent à travers les roches, une eau au caractère 

minéral marqué, grâce à l'extraordinaire richesse des sols de la région.   
 

Vichy Saint Yorre            7 €  ( 750ml )    ----  

 La spécificité de Saint Yorre est d’être une eau riche en minéraux. Energisante, 

elle est bicarbonatée et sodique, idéale en fin de bon repas. Elle est extrêmement 

hydratante et stimule la digestion. Cette eau minérale naturelle est captée en 

profondeur et se charge naturellement en minéraux et oligoéléments présents à 

l’état naturel dans les sous-sols de notre région. Le terme eau minérale naturelle est 

donné seulement à une source à la composition très précise et stable en minéraux, 

aux effets favorables à la santé, reconnus par le Ministère de la Santé et 

l'Académie de Médecine. Peu d’eaux minérales naturelles sont naturellement 

gazeuses : St-Yorre en est une: ses bulles sont naturelles, ce qui participe à sa 

pétillance et à son goût inimitables. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice_(Puy-de-D%C3%B4me)
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Les eaux gazeuses 
 

 Haute-Loire : 
 

Saint-Géron       7 € ( 750ml )  ---- 

  L’œuvre du temps, née du feu et de la magie des volcans ronds et verts 

alignés les uns à côté des autres. Le plus jeune a 5000 ans. Il a fait bouger la terre 

et donné une pierre très dure et résistante qui filtre lentement dans les granits 

millénaires, les eaux de pluies, les orages et des fontes de neige. Plongeant à 

plusieurs kilomètres de profondeur, elle rencontre le gaz carbonique du magma et 

se charge d’éléments minéraux que seul le terroir de Saint-Géron possède. Elle 

remonte ensuite à la surface naturellement gazeuse à 510 mètres d’altitude.  
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Les eaux gazeuses 

 Loire : 
Badoit            7 € ( 750ml )      4 € 

   Partenaire de la gastronomie, c’est grâce à son voyage dans le sous-sol granitique 

que la source de Saint-Galmier acquiert naturellement sa pétillance, son équilibre et sa 

minéralité unique, magnésium, calcium, fluor et bicarbonate. Des attributs qui, dès le 18ème 

siècle, lui valent dêtre vantée pour ses vertus d’appétences. 

Parot            7 € ( 1000ml )  ---- 

 Parot est une source d'eau minérale naturellement gazeuse, bicarbonatée, sodique et 

fluorée. Exploitée depuis plus de 100 ans, l'eau minérale gazeuse Parot prend sa source 

dans les terres volcaniques de la plaine du Forez.  

Saint-Alban            7 € ( 1250ml )   ---- 

 Puisée sur le versant Roannais de la montagne Bourbonnaise, dans un environnement 

préservé, son goût subtil et sa richesse en sels minéraux, en magnésium, en bicarbonates et 

en fluor, font de cette eau un véritable allié pour tous les repas dont elle relève les 

saveurs, tout en facilitant la digestion. L’eau minérale gazeuse de Saint-Alban est une eau 

pétillante avec des bulles légères.  

Puits Saint-Georges            7 € ( 1250ml )   4 € 

 L’eau minérale gazeuse Puits Saint-Georges révèle sa minéralité fine et équilibrée. Son 

secret c’est une pétillance légère pour s'harmoniser avec tous les moments de 

consommation. Vous tomberez sous le charme de Puits Saint-Georges, originale et si 

précieuse qu'elle en devient délicieusement magique. 

Puits Saint-Georges « Intensément pétillante »   7 € ( 1250ml )   ---- 

   Renforcée en gaz carbonique provenant de la source, la bulle de Puits Saint-Georges 

devient plus vive et intense. A Saint-Romain-Le-Puy, les premiers indices d'eaux minérales 

sont découverts en 1858. C'est en 1891 que la source puits St-Georges (ou Favorite) est 

mise à jour. Le captage est un puits circulaire de 21,9 m de profondeur, foré dans les 

conglomérats basaltiques. La source puits St-Georges a été autorisée le 29/05/1894 et a 

été déclarée d'intérêt public le 9/8/1898.                                                                                                                    

http://www.parot.com/pages_fr/i_geologie.htm

