
LA BOURBOULE
Les Randos de Caco Massif Central, Puy de Dôme

Station thermale par excellence

A 852m d'altitude, au cœur du Parc naturel régional des 
volcans d'Auvergne et du Massif du Sancy, La Bourboule 
s'étend le long des rives de la Dordogne.

La station égrène nombre d'anciens palaces et d'édifices 
majestueux, témoins des fastes de la Belle Epoque, dont les 
thermes, le casino ou l'hôtel de ville. Magnifiquement boisé 
de séquoias, le Parc Fenestre ajoute à la magie des lieux, 
avec ses jeux, ses bassins.

Pour faire Simple

Comment y aller ?

● En voiture
A71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand
A72 : Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand
A75 : Montpellier, Saint-Flour, Issoire, Clermont-Ferrand
A89 et N89 : Bordeaux, Brive, Ussel
A20 : Orléans, Limoges, Toulouse (sortie A89)

● En train
Gare SNCF de La Bourboule

A voir

 Hôtel de ville

 Les thermes

 L'église

 Le casino

 Le Parc Fenestre



Hôtel de ville et résidence les Iles Britanniques

Voyage à la Belle Époque
C'est en effet lors de cette période que La Bourboule, érigée en 
commune en 1875, a acquis ses plus beaux bâtiments.

Le développement de l'activité thermale, initiée par l'Impératrice 
Eugénie, allait donner un coup d'accélérateur à la ville. Les 
décideurs locaux ont alors décidé de s'entourer de grands 
architectes afin de se lancer dans la réalisation d'un plan 
d'urbanisme afin que les plus charmants des édifices du style  Belle 
Époque sortent de terre.

A partir de la fin du XIXème siècle, la Bourboule se dote ainsi 
d'établissements thermaux, d'une mairie-poste, d'une église, de 
deux casinos, d'une halle de concerts, d'un square, d'un parc 
monumental avec un kiosque à musique, d'un hippodrome, d'un 
hôpital thermal, d'une gare et d'un temple protestant.

A compter des années 50, l'ère des « Maisons d'enfants »  permet 
alors une reconversion des activités de la ville. Ces établissements 
ont accueilli de nombreux enfants dans leur processus de guérison. 
Aujourd'hui, certaines ont gardé leur activité tandis que d'autres sont 
désormais axées sur les séjours vacances.

Le coup de cœur
Le Parc Fenestre.

Construit à la fin du XIXème siècle dans le sud de la ville entre le 
mont Charlannes et le quartier du haut Fenestre il offre douze 
hectares d'espaces verts et de détente. 

Plus d'infos sur le site du parc où sur celui du Parc du Sancy
● parcfenestre.com
● sancy.com rubrique attractions, Parc Fenestre

En savoir plus 

La Bourboule est le 
sujet principal de 
nombreux sites internet. 
La liste ci-dessous 
permet d'en savoir plus 
et de bien préparer son 
voyage.

ville-labourboule.com
sancy.com
parcfenestre.com
auvergne-
centrefrance.com
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