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exposition
les trésors architecturaux
des villes d’eaux du Massif Central 

18 villes d’Eaux, 18 expositions
Régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, Bourgogne, Midi-Pyrénées

du 15 mai au 31 octobre 2013
En extérieur, dans les parcs thermaux. Entrée libre.

Plus d’informations : www.expo-villesdeaux.com
Retrouvez-nous sur facebook et twitter

Bourbon-Lancy

Bourbon-L’Archambault

La Bourboule

Châteauneuf-Les-Bains

Châtel-Guyon

Chaudes-Aigues

Cransac-les-Thermes

Evaux-Les-Bains

Meyras/Neyrac-Les-Bains

Le Mont-Dore

Montrond-les-Bains

Néris-Les-Bains

Royat-Chamalières

Saint-Honoré-Les-Bains

Saint-Laurent-Les-Bains

Saint-Nectaire

Vals-les-Bains

Vichy

et du 15 mai au 31 août au pied du puy de Dôme



L’Opéra de Vichy
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L’année 2013 représente une année particulière 
pour la Route des Villes d’Eaux du Massif Central, 
puisqu’elle célèbre son 15e anniversaire. A cette oc-
casion, elle met en place l’exposition "Les Trésors 
Architecturaux des Villes d’Eaux du Massif Central". 
Composée de photos et de vidéos, elle est installée 
de mai à octobre dans les parcs thermaux des 18 sta-
tions thermales du Massif central. Tour d’horizon de 
cet évènement placé sous le signe de la découverte 
innovante.

UNE EXPOSITION POUR CELEBRER LES  
15 ANS DE LA ROUTE DES VILLES D’EAUX 
DU MASSIF CENTRAL EN 2013

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central est née en 1998 de la volonté 
des maires des communes thermales et sous l’impulsion de la DATAR 
Massif Central (Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire 
et à l’Attractivité 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 patrimoine thermal. Cette démarche 
de valorisation destinée à défendre des valeurs culturelles communes est 
aujourd’hui bien avancée.

L’année 2013 représente par conséquent une année clé pour le réseau des 
villes d’eaux du Massif central, qui célèbre son 15ème anniversaire à travers 
l’exposition "Les trésors architecturaux des villes d’eaux du Massif central" 
et accueille son 18e partenaire : Cransac-les-Thermes, nouvel adhérent 
aveyronnais. La mise en place de cette exposition est l’occasion de fédérer 
l’ensemble des partenaires de la Route des Villes d’Eaux (élus, maires, 
directeurs de thermes, responsables de centres de bien-être, directeurs 
d’offices de tourisme, guides, hôteliers…) qui depuis 15 ans soutiennent le 
réseau et défendent les mêmes valeurs. Composée d’une base commune 
aux 18 villes d’eaux, chaque exposition mise en place dans les parcs 
thermaux, offrira également des informations locales. Un exemplaire de 
cette exposition sera également présent au pied du puy de Dôme, du 15 
mai au 31 août 2013.

Le mercredi 15 mai à 15h15, les 18 villes d’eaux du Massif central fêteront 
leur appartenance à la Route des Villes d’Eaux en inaugurant l’exposition 
de manière synchronisée. Cet événement sera l’occasion pour les élus des 
communes thermales de rappeler la valeur du patrimoine thermal à leurs 
habitants et pour les acteurs locaux de proposer des animations du 15 au 
20 mai (visites, portes ouvertes, conférences…).



Caleden à Chaudes-Aigues
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IMMERSION DANS L’IDENTITE CULTURELLE 
DES STATIONS THERMALES DU MASSIF 
CENTRAL

Si certaines stations thermales ont une origine antique, la plupart des villes 
d’eaux ont développé leur activité thermale à partir du XIXe siècle par la 
mise en place d’équipements spécifiques. Ces constructions, qui ont sou-
vent fait intervenir des architectes ou décorateurs de renom, répondent 
toutes à une fonction faisant partie intégrante du "triptyque thermal" :

-  soigner, dans les temples de l’eau (thermes monumentaux ou petits éta-
blissements de bains spécifiques) ;

-  faire venir une clientèle via des infrastructures de transport (gares, funi-
culaire, tramway) et la faire séjourner au sein d’hébergements luxueux 
(villas, palaces) ;

-  divertir, en proposant des équipements récréatifs (casinos, théâtres), des 
lieux de sociabilité (salons de thé, pâtisseries) et des espaces naturels 
recomposés (parcs thermaux).

Les grandes figures de cet urbanisme identitaire ont servi aux villes ther-
males de vitrine pour attirer des personnalités illustres. Au coeur des plus 
prestigieuses cités thermales européennes ont ainsi séjourné des intel-
lectuels, artistes, musiciens, scientifiques, philosophes… qui venaient dé-
battre du sort de l’Europe entière de son évolution.

Commune aux villes d’eaux du Massif central et d’Europe, la double identité 
thermale, immatérielle par la fréquentation de personnalités importantes 
et physique par ses formes d’architecture et d’urbanisme, constitue le fon-
dement de la culture thermale. Villes pionnières dans l’accueil touristique, 
dans la conception d’un cadre de vie, dans la sensibilisation à la santé et 
au bien-être, les villes d’eaux partagent aussi des problématiques de déve-
loppement communes relatives à cette identité.

Véritable plongée photographique dans l’univers des villes d’eaux du 
massif Central, mêlant richesse monumentale de l’architecture thermale, 
zooms sur des détails décoratifs exceptionnels et aperçu de l’utilisation 
contemporaine de l’eau thermale, l’exposition "Les trésors architecturaux 
des villes d’eaux du Massif central" reprend l’ensemble de ces spécificités 
identitaires culturelles et touristiques. Composée d’une partie commune 
à toutes les villes d’eaux du réseau, l’exposition de chacune des 18 villes 
thermales proposera aussi un zoom sur certains aspects patrimoniaux 
spécifiques à chaque station.

"Les villes d’eaux sont des espaces 
utopiques et artificiels, d’illusion et d’ap-
parence, éphémères et saisonniers, de 
dépaysement et de féerie hors du temps 
et du quotidien des grandes villes. L’archi-
tecture rationnelle, fonctionnelle et médi-
cale des thermes fait référence aux pa-
lais monumentaux, antique ou orientaux. 
(…). Dans ces villes de villégiature objets 
de toutes les concurrences spéculatives, 
véritables temples de loisirs élitaires au 
prétexte thérapeutique, l’architecture des 
stations rend compte de tous les courants 
qui ont traversé le XIXe et XXe siècles."

Bernard Toulier, Conservateur en Chef du 
Patrimoine, Direction de l’Architecture et 
du Patrimoine (…), Discours lors des 1res 
Rencontres Nationales sur l’Architecture 
et le Patrimoine Thermal des Villes d’Eaux 
à Vichy en 2004.



Les Thermes de Bourbon-l’Archambaiult
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UNE CREATION GRAPHIQUE ORIGINALE

En utilisant de beaux visuels d’architecture thermale ancienne ou contem-
poraine sur un fond noir, cette exposition invite à découvrir l’univers des 
villes thermales du Massif central et d’Europe, à travers des panneaux de 
grande dimension (1,25 mètres x 1,25 mètres) mis en place dans les parcs 
thermaux. Le visiteur aura aussi la possibilité de lire des citations d’acteurs 
locaux et des spécialistes du patrimoine.

Les vertus des eaux thermales sont  
établies depuis plus de 2000 ans.

Les stations thermales exploitent une eau 
minérale naturelle, aux propriétés  
favorables à la santé, dans le cadre  
des cures thermales médicalisées dont 
l’efficacité a été démontrée pour de  
nombreuses pathologies chroniques.

Source Lefort 35°C - Châteaunuef-les-Bains Résurgence de la Source du Par 82°C - Chaudes-Aigues

L’eau thermale a généralement  
une origine profonde.

C’est de cette origine qu’elle tire sa pureté 
originelle et des caractéristiques physiques 
et chimiques déterminées qui lui procurent 

des propriétés physiologiques et  
thérapeutiques spéciales.

Les Thermes - 1993 - L. Demolombe (architecte) - Saint-Laurent-les-Bains

Source Les Célestins 22°C- 1908 - L. Woog (architecte) - VichyBuvette Eugénie - Sources César 21°C et Saint-Mart 29°C - Royat - Chamalières

Hall des Grands Thermes - Voûte à caissons ornés de fleurs - Châtel-Guyon

1906 - B. Chaussemiche



Le Parc du Casino de Vals-les-Bains
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UNE EXPOSITION INNOVANTE
Cette exposition se veut avant tout moderne. Plu-
sieurs outils innovants viendront compléter l’aspect 
photographique du projet. A l’aide d’un smartphone, le 
visiteur, après avoir téléchargé un lecteur et scanné  
les différents QR Codes apposés sur les panneaux d’ex-
position, pourra accéder à des contenus dynamiques 
complémentaires.

Premier contenu innovant, le témoignage 
des acteurs locaux qui font vivre les stations  
thermales. Il s’agit de vidéos faisant interve-
nir les professionnels du secteur, tels que les 
directeurs de Thermes, responsables d’Office 
de tourisme, hôteliers, architectes, guides… 
Ces acteurs locaux font part de leur regard 
de passionnés et de leur implication visant 
à faire vivre les villes d’eaux. Certains connaisseurs de ce patrimoine font  
aussi part de leur regard de passionnés sur les stations thermales : Jean- 
François Dubourg, Maire du Mont-Dore et Président de La Route des Villes 
d’Eaux du Massif Central, Jean-François Béraud, Directeur Général de la Route 
des Villes d’Eaux ; Jean-Yves Bechler, Commissaire du Massif Central ; Christine  
Descoeur, Architecte du CAUE du Puy-de-Dôme ; Jacques Raflin, DRAC  
Auvergne ; Christian Corne, Maire Adjoint de Vichy et Président de EHTTA ;  
Michel Thomas-Penette, Secrétaire Général de EHTTA. Ces vidéos sont  
accessibles sur la chaîne Youtube de l’évènement : https://www.youtube.
com/channel/UCG1mXwFuSGMg8bD8VF9rk7Q?feature=watch

Le visiteur aura également la possibilité de poursuivre la 
découverte de la ville où il se situe en sillonnant les circuits 
patrimoniaux virtuels, via la plateforme Circuits de France. 

Cette plateforme mobile met à disposition du mobinaute des informations sur 
le patrimoine et l’architecture, à travers un itinéraire défini et semi-guidé.

Enfin, pour ceux qui se sentent l’âme d’un photographe, 
ils sont invités à prendre en photo un monument de leur 
choix ou un paysage évoquant la ville thermale, au fil 
de leur balade dans la ville d’eaux. Après avoir téléchar-
gé l’application Instagram, ils n’auront qu’à appliquer un 
filtre et diffuser cette photo sur la page Facebook de 
l’évènement, directement reliée à cette application.

Pour compléter la découverte des trésors architecturaux des villes d’eaux, 
plusieurs outils sont proposés au public : 
- Wordpress : www.expo-villesdeaux.com
-  Page Facebook : Expo villes d’eaux  

http:www.facebook.com/ExpoVillesDeaux?ref=hl
-  Compte Twitter : expovillesd’eaux  

https://twitter.com/expovillesdeaux



La buvette du Pavillon Saint-Mart
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QUELQUES EXEMPLES DE PHOTOS LIBRES DE DROIT*

*Disponibles sur demande et soumises à autorisation



L’ancienne gare de Néris-les-Bains
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SUR LA ROUTE DES VILLES D’EAUX DU MASSIF CENTRAL

AUVERGNE
Bourbon-L’Archambault

La Bourboule

Châteauneuf-Les-Bains

Châtel-Guyon

Chaudes-Aigues

Le Mont-Dore

Néris-Les-Bains

Royat-Chamalières

Saint-Nectaire

Vichy

BOURGOGNE
Bourbon-Lancy

Saint-Honoré-Les-Bains

LIMOUSIN
Evaux-Les-Bains

MIDI-PYRENEES
Cransac-les-Thermes

RHONE-ALPES
Meyras/Neyrac-Les-Bains

Montrond-les-Bains

Saint-Laurent-Les-Bains

Vals-les-Bains



ehtta


