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EExxppoossiittiioonn  ««  LLeess  ttrrééssoorrss  aarrcchhiitteeccttuurraauuxx  ddeess  VViilllleess  dd’’EEaauuxx      
dduu  MMaassssiiff  CCeennttrraall  »»  eenn  22001133  

Le patrimoine thermal s’exposera pour les 15 ans de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central 
 

 

 Dans la continuité de ses actions de mise en valeur du patrimoine thermal et pour célébrer ses 1155  aannss  
dd’’eexxiisstteennccee au service du développement des Villes d’Eaux membres et du Massif Central, la Route des Villes 
d’Eaux du Massif Central et ses ppaarrtteennaaiirreess ont décidé de créer et mettre en place, pour la saison 2013, une 
eexxppoossiittiioonn  ccoolllleeccttiivvee intitulée ««  LLeess  ttrrééssoorrss  aarrcchhiitteeccttuurraauuxx  ddeess  VViilllleess  dd’’EEaauuxx  dduu  MMaassssiiff  CCeennttrraall  »» sur la thématique 
du patrimoine thermal.  
 

- Un anniversaire à ne pas manquer  
 

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central est née en 11999988 de la volonté des mmaaiirreess des communes thermales et sous 
l’impulsion de la DDAATTAARR Massif Central (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action 
Régionale), afin de faire émerger une filière touristique propre aux Villes d’Eaux.  
 

C’est en s’appuyant, dès le départ, sur la valorisation des spécificités des Villes d’Eaux, que 
l’Association a bâti sa stratégie de développement. Dans un premier temps, elle a favorisé 
l’émergence d’une nouvelle offre de bien-être à l’échelle Massif Central, en accompagnant des 
projets structurants de centres thermoludiques et de remise en forme, tout en développant leur 

mise en marché auprès des voyagistes. Depuis 2008, la Route des Villes d’Eaux du Massif Central s’appuie sur l’autre 
caractéristique touristique des communes thermales, à savoir leur ppaattrriimmooiinnee  tthheerrmmaall.  
 
Cette ddéémmaarrcchhee de valorisation destinée à défendre des valeurs culturelles communes est aujourd’hui 
bien aavvaannccééee. L’année 2013 représente par conséquent une aannnnééee  cclléé pour le réseau des Villes d’Eaux du 
Massif Central, qui fêtera son 15ème anniversaire.  
 
 

 
- Une exposition identitaire et innovante 

 
L’exposition « Les trésors architecturaux des Villes d’Eaux du Massif Central » aura lieu de mmaaii  àà  
sseepptteemmbbrree  22001133, dans le ppaarrcc  tthheerrmmaall  ddeess  1177  ccoommmmuunneess  tthheerrmmaalleess  dduu  MMaassssiiff  CCeennttrraall, véritables 
espaces identitaires ouverts à tous.  
 
Composée de bbeelllleess  pphhoottooggrraapphhiieess sur le patrimoine thermal, cette exposition visera à faire découvrir 
au plus grand nombre les ssppéécciiffiicciittééss culturelles et touristiques des Villes d’Eaux du Massif Central, 
notamment à travers le « ttrriippttyyqquuee  tthheerrmmaal » qui les caractérise, à savoir la culture de l’eau, la ville 
d’agrément, la villégiature. Entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel, cette exposition se 
veut avant tout ddiiddaaccttiiqquuee afin de proposer à chaque visiteur une plongée dans l’univers Villes d’Eaux.  

 
Loin d’être passéiste, l’exposition « Les trésors architecturaux des Villes d’Eaux du Massif Central » sera 
avant tout iinnnnoovvaannttee, en proposant des médiations actuelles, avec notamment la technologie des QQRR  
CCooddeess qui renverront à des contenus dynamiques, tels que photos, cartes postales ou bien encore des 
vidéos. Ces vidéos proposeront des témoignages des personnes faisant vivre les stations thermales 
aujourd’hui : guides, personnel des thermes, animateurs… 
 
 
 

Retrouvez très prochainement plus d’informations sur notre site Internet : www.villesdeaux.com 


