)LSNP\T*YVH[PH*aLJO9LW\ISPJ-YHUJL.LYTHU`
/\UNHY` 0[HS` 7VY[\NHS 9VTHUPH :WHPU ;\YRL`
<UP[LK2PUNKVT
Belgique, Croatie, République tchèque, France,
Allemagne, Hongrie, Italie, Portugal, Roumanie,
Espagne, Turquie, Royaume-Uni

,<967,(596<;,6-/0:;690*(3;/,94(3;6>5:
ITINÉRAIRE EUROPÉEN DES VILLES THERMALES
HISTORIQUES
0UJVYWVYH[LKPU[V[OLWYVNYHTTL¸;OL*V\UJPSVM,\YVWL*\S[\YHS9V\[LZ¹!
Incorporé au programme « Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe » : 2010
;OLYTHSPZTOHZTHYRLK,\YVWLMYVTHUJPLU[[PTLZ[V[OLWYLZLU[
KH`;OLTVZ[^LSSRUV^UZP[LZ^LYLI\PS[K\YPUN[OL [OJLU
[\Y`^OLUH^PKLYHUNLVMUL^TLKPJHSHUKOLHS[O[YLH[TLU[Z
^LYL KL]LSVWLK ;OL WYLZ[PNPV\Z WVSP[PJHS HUK J\S[\YHS LSP[L
[YH]LSSPUN[V,\YVWL»ZZWHZJYLH[PUNJLU[YLZVMJ\S[\YHSL_JOHUNL
PUU\TLYV\ZJP[PLZTH`ILZHPK[VOH]LSH\UJOLKOLHS[O[V\YPZT
HUKL]LUTVKLYU[V\YPZTHZ^LRUV^P[;OLZLJLSLIYP[PLZTHKL
[OLYLW\[H[PVUVM[OLZLYLZVY[ZHUKNH]LIPY[O[VHYLHS[YLUK[OL
KL]LSVWTLU[VMWYLZ[PNPV\ZOV[LSZHUKH]HYPL[`VMSLPZ\YLHJ[P]P
[PLZYHUNPUNMYVT[OLÄYZ[JHZPUVZ[VT\ZPJHS[OLH[YLZ[VJV]L
YLKWYVTLUHKLZHUKSHUKZJHWLKNHYKLUZMVY[OLLU[LY[HPUTLU[
VMMHZOPVUHISL[V\YPZ[Z
;OPZPZ[OLZ[VY`I\[HSZV[OLZOHYLKOLYP[HNLHUKTLTVY`[OH[
[OL ,\YVWLHU /PZ[VYPJHS ;OLYTHS ;V^UZ (ZZVJPH[PVU ,/;;(
KLJPKLK[VWYVTV[LHUK]HSVYPZL^OLUPUH\N\YH[PUNH,\YVWLHU
J\S[\YHSYV\[L
;OL,/;;(UL[^VYR»ZHJ[P]P[PLZHYLIHZLKVUMV\YWPSSHYZ!
ÃHKP]LYZPÄJH[PVUVM^LSSILPUNVMMLYZ
Ã[OLPU[LYHJ[P]L]HSVYPZH[PVUVM[OLYTHSOLYP[HNL
ÃH JVU[LTWVYHY` HUK PUUV]H[P]L HUZ^LY [V J\S[\YHS KLTHUKZ
[OYV\NOHJ[PVUZ^OPJO^PSSOLSWHIL[[LY\UKLYZ[HUKPUNVM[OL
WHZ[HUKH]P]PKPU]VS]LTLU[VMJVU[LTWVYHY`JYLH[PVU
ÃHWYVHJ[P]LWVSPJ`MHJPUNULLKZVMUL^J\S[\YHSHUKT\S[PZLUZV
YPHS[V\YPZT»Z[YLUKZIHZLKVUHJ[P]L]PZP[ZPUZLHYJOVMSLZZLY
RUV^UWSHJLZHUK\U\Z\HSL]LU[Z

Le thermalisme a marqué l’Europe depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours. Au XIXe siècle naissent les sites thermaux les plus
connus tandis que sont mises au point des approches médicales nouvelles du thermalisme liées à une grande variété de
cures et de traitements. L’accueil de touristes prestigieux qui
parcourent l’Europe, élite du monde politique et culturel, inaugure alors le tourisme de santé et même le tourisme moderne.
Ces célébrités font la renommée des stations et donnent ainsi
naissance à un véritable engouement qui génère de prestigieux
équipements hôteliers, ainsi qu’une véritable organisation des
loisirs des visiteurs par la création des premiers casinos, des
théâtres musicaux, des promenades couvertes ou des parcs
paysagers qui accueillent les célébrités à la mode.
C’est cette histoire, mais aussi ce patrimoine thermal et
cette mémoire partagée que l’Association Européenne des
Villes Thermales Historiques (EHTTA) a souhaité valoriser
en créant un itinéraire culturel européen.
Le réseau EHTTA fait reposer ses actions sur quatre piliers
majeurs :
ÃODGLYHUVLoFDWLRQGHVRIIUHVGHELHQÒWUH
Ãla mise en valeur interactive du patrimoine thermal,
Ãla réponse adaptée à des demandes d’activités culturelles
plus exigeantes qui sachent relier la lecture ludique du
passé à la création contemporaine,
Ãle succès croissant d’un tourisme culturel et multi-sensoriel à
la recherche de visites insolites et d’événements participatifs.
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