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Ourense (Espagne)

Vichy (la France)

Un itinéraire culturel du 
Conseil de l‘Europe
L‘itinéraire européen des villes thermales historiques est 

l‘un des 45 itinéraires certifiés par le Conseil de l‘Europe, 

tous basés sur des thèmes importants pour le patrimoine 

culturel de l‘Europe. Le programme des itinéraires cultu-

rels a été lancé par le Conseil de l’Europe en 1987 avec 

les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le plus 

célèbre itinéraire de pèlerinage d’Europe, choisi comme 

symbole de l’unification et de l’identité européenne. Com-

me l‘Europe elle-même, l‘itinéraire culturel des Chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle a été construit «sur 

une histoire partagée d‘échanges et de rencontres entre 

des personnes d‘horizons, de nationalités et de croyan-

ces différentes». Depuis, des itinéraires linéaires et des 

réseaux thématiques, comme la Route européenne des 

villes thermales historiques, ont rejoint le programme.

La certification en tant qu‘Itinéraire culturel du Conseil de 

l‘Europe est extrêmement importante pour l‘Association 

européenne des villes thermales historiques (EHTTA). 

Les membres de l‘Association bénéficient grâce aux 

travaux du programme, d‘échanges de bonnes pratiques 

et d‘idées avec d‘autres itinéraires culturels du Conseil 

de l‘Europe, de visibilité au niveau européen, d‘un dialo-

gue facilité au plan européen entre les institutions cultu-

relles et les organisations touristiques. 

Les itinéraires culturels du Conseil de l‘Europe encour-

agent les visiteurs à entreprendre «un voyage à travers 

l‘espace et le temps» pour comprendre le patrimoine cul-

turel commun et vivant de l‘Europe. Tous les itinéraires 

du programme sont certifiés par le Conseil de l‘Europe 

et sont évalués tous les deux ans, afin de garantir aux 

visiteurs une expérience de qualité.

La certification «Itinéraire culturel du Conseil de l‘Euro-

pe» est un gage d‘excellence. Le Comité Scientifique de 

l‘association EHTTA évalue les villes thermales candi-

dates sur la base de critères stricts, pour assurer cette 

excellence. 

Le programme des itinéraires culturels vise également à 

contribuer au développement durable dans les régions 

et territoires traversés par les itinéraires culturels, grâce 

à de nouveaux produits et emplois dans le secteur du 

tourisme culturel et patrimonial. 

L‘histoire des villes thermales historiques d‘Euro-

pe est imbriquée dans l‘histoire du continent  

européen et fait partie de la mémoire, de la culture 

et des traditions communes de l’Europe. En tant 

qu‘itinéraire culturel du Conseil de l‘Europe, nous 

continuons à raconter cette histoire, à sensibiliser 

les citoyens à l‘importance de nos villes, en aidant 

à leur protection, pour que les générations futu-

res puissent les découvrir et en comprendre les 

traditions, le patrimoine et la culture qui remon-

tent à des centaines d‘années, mais qui peuvent 

également jouer un rôle important, à l‘avenir, dans 

le bien être et la santé des jeunes générations.

Bath (Royaume-Uni)

Pour plus d‘informations:

 www.historicthermaltowns.eu

  HistoricThermalTowns

 @historicthermaltowns

 @ThermalTowns

  european-historic-thermal-towns-association

Email: contact@ehtta.eu
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Bienvenue
Depuis l‘Antiquité, les hommes sont attirés par les eaux 

minérales chaudes et curatives de l‘Europe. Au fil des 

siècles, les Grecs, les Romains, les Ottomans et d‘aut-

res peuples ont établi des traditions liées à la baignade 

et ont construit des complexes pour exploiter cette eau 

afin de la boire, de l‘inhaler et de s‘y baigner. Au cours 

des XVIIIème et XIVème siècles, «prendre les eaux» 

pour sa santé est devenu une certaine forme d‘art. 

Découvrez  
l‘itinéraire européen 
des villes thermales 
historiques.
Un itinéraire culturel  
du Conseil de l‘Europe  
depuis 2010.
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Les villes d’eaux ont accueilli des événements politiques 

majeurs et comptent aujourd’hui parmi les lieux les plus 

créatifs et culturels de l’Europe. 

Grâce à leurs infrastructures culturelles et artistiques 

(théâtres, opéras, galeries d‘art et casinos) et à leurs 

événements (festivals, expositions), ces villes rivalisent 

ainsi avec les plus grandes villes européennes. L‘histoire 

des villes thermales historiques d‘Europe fait partie inté-

grante de l‘histoire du continent européen.

L eau est la 
force motrice de 
toute la nature

Route européenne des 
villes thermales historiques
Au cœur de chacune de nos villes membres se trouvent  
une ou plusieurs sources, qui remontent à la surface 
après avoir entrepris un voyage souterrain qui peut avoir 
duré des centaines, voire des milliers d‘années, accumu-
lant au fur et à mesure des minéraux et de la chaleur. 
Ces sources minérales naturelles sont le catalyseur du 
developpement d’un modèle d’organisation spatiale in-
novant, dédié aux fonctions curatives, thérapeutiques et 
sociales, à savoir des petites agglomérations qui sont 
finalement devenues des villes occupant une place parti-
culière dans l’histoire et la mémoire européenne.

Les premiers touristes sont venus aux sources «prend-
re les eaux» pour améliorer leur santé, bien avant que 
différentes confessions religieuses n‘attirent les pèlerins 
du monde entier comme le montrent les preuves archéo-
logiques dans certaines de nos villes. Au fur et à me-
sure que les complexes thermaux se sont developpés 
pour les soins, autour des sources, pour en permettre 
leur exploitation, des lieux d‘accueil, de divertissement et 
d‘hébergement destinés aux curistes ont également vu le 
jour, jusqu‘à ce que la ville thermale soit, telle que nous la 
connaissons aujourd‘hui, construite autour de plusieurs 
éléments architecturaux ayant le même objectif: faciliter 
la guérison et le bien-être des visiteurs, tant pour soigner 
le corps que l‘esprit.

Leonardo da Vinci

Café de l Europe 
Les personnes les plus importantes d‘Europe se sont 

réunies dans les villes thermales pour voir et être vues. 

Et alors que les barrières sociales commençaient à tom-

ber, artistes, écrivains, philosophes, musiciens et scien-

tifiques ont côtoyé la noblesse et la royauté, suscitant 

ainsi la créativité. Ce phénomène, connu à Spa au XVIIIe 

siècle sous le nom de «Café de l‘Europe», a été adopté à 

l‘époque moderne pour décrire l‘énorme potentiel créa-

tif des villes thermales d‘Europe.
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