
 

.Mangez bien,  
vivez bien!
Manger et boire dans les villes  
thermales historiques européennes



 

 

Reconnu et de  
renommée mondiale

Mangez bien est essential pour le bien-être!

Traditionnellement dans nos villes thermales on peut trouver de 
superbes restaurants qui offrent des cuisines délicieuses, souvent 
préparées avec des produits frais locaux.

La	joie	de	découvrir	une	ville	se	mélange	souvent	avec	une	expérience	

de la cuisine régionale et des spécialités de la région, mais aussi des 

produits traditionnels de la région. Dans nos ville thermales, vous 

trouverez des produits uniques fabriqués avec les eaux thermales, ainsi 

que des aliments frais délicieux vendus dans les marchés de producteurs 

du coin.

	CONNAISSANCES THERMALES

Dans notre ville membre espagnole Caldes de 
Montbui on fabrique plusieurs spécialités avec les 
eaux thermales, y compris:

Fideu (vermicelles) – fabriqué avec les eaux locales 
depuis les années 1700.

Calderina – une bière locale fabriquée avec les eaux 
thermales.

Bouillon thermal – préparé avec de l’eau thermale 
et des viandes et légumes de la région, cuisiné dans 
un énorme chaudron près des Thermes Romains et 
de la Fonte de Lleó, la source thermale, pendant les 
semaines précédant le Noël. 

Carquinyolis – traditionnellement on blanchit les 
amandes utilisées pour faire ce gâteau sucré dans 
les eaux thermales.



.

L’ESPAGNE & LE PORTUGAL

	Province d’Ourense & Galice
  Pulpo a la Gallega: poulpe à la galicienne – le plat le 

plus emblématique de la région entière.  
Empanadas Gallegas: un espèce d’empanada 
galicienne, ces grands chaussons comprennent 
une coque de pâtisserie farcie d’une variété 
d’ingrédients.

  Queimada (également appelé « Le Brouet des 
Sorcières ») : ceci n’est pas simplement une boisson 
par contre, mais une expérience entière ! Fabriquée 
de la liqueur Aguardiente, du sucre, des grains de 
café, de l’écorce de citron et de quelques bâtons de 
cannelle,	on	la	met	à	feu	avant	de	la	remuer	jusqu’à	
ce que tout le sucre soit fondu. 

  Papas de Padrón: ils proviennent de la commune de 
Padrón en Galice, au sud-ouest de la ville de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Les habitants de la région 
sont	tellement	fiers	de	ces	petits	légumes	qu’ils	
organisent chaque août un festival en leur honneur.

	Caldas da Rainha
  Le seul marché de producteurs quotidien du 

Portugal a lieu ici !place here!

L’ITALIE

	Acqui Terme (Région Piémont)
  Vraiment exceptionnel : les côtes viticoles du Bas 

Montferrat se trouvent parmi les sites du Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’UNESCO.

		Salsomaggiore Terme (Province de  
Parme, Région Émilie-Romagne)

	 	Le	numéro	un	incontesté	des	aliments	fines	c’est	le	
Parmigiano Reggiano (AOP), ce qu’on peut acheter 
direct chez les diverses laiteries situées dans les 
collines autour de Salsomaggiore. En outre, depuis 
2015 une commission spéciale sélectionne 11 
produits	agroalimentaires	certifiés	pour	leurs	origines	
locales et assurés au niveau de leur qualité, leur 
tradition, et leur production dans la zone municipale.

	Montecatini Terme (Toscane)
  « Cialde de Montecatini » – une gaufrette artisanale, 

très légère, savoureuse et saine, appréciée par les 
visiteurs des sources depuis le 19ème siècle.

Les Points forts culinaires  
– une sélection
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Cette	carte	affiche	une	sélection	des	points	forts	
de notre réseau. Au total, l’Itinéraire européen des 

villes thermales historiques compte près de 50 
membres dans 18 pays, offrant des expériences 

de voyage uniques. Veuillez consulter la liste 
complète de membres à la page n°6.

Estonia
 Pärnu

Georgia
 Imereti Region
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Province of Ourense

Afyonkarahisar

 

 TURQUIE

		Afyonkarahisar
  La cuisine de la ville se base largement sur la viande 

et la pâte, et sa saucisse et sa crème sont devenues 
des marques mondiales. On utilise surtout la crème, 
connue sous le nom de « kaymak », avec le « ekmek 
kadayifi	»,	un	dessert	sucré	délicieux,	qui	tirerait	ses	
origines de Afyonkarahisar, mais qui est maintenant 
populaire partout en Turquie, surtout pendant S

•
eker 

Bayrami	(la	Fête	du	Scure)	à	la	fin	du	Ramadan.	
Fabriqué avec un pain particulier trempé dans du 
sirop de sucre et recouvert de pistaches et de 
crème, c’est très populaire parmi les touristes!  

  Une saucisse sèche, fermentée et pimentée, connue 
sous	le	nom	de	«	soudjouk	»	ou	«	afyon	sucugu	»	
est une des saveurs indispensables de la culture 
autour	du	petit-déjeuner	en	Turquie,	et	c’est	une	des	
spécialités d’Afyonkarahisar les plus connues.

CROATIE

	Daruvar
  Fondée en 1840, la brasserie de Daruvar suit un 

procès	traditionnel	de	brassage,	et	aujourd’hui	
produit la bière croate célèbre « Staro esko ». La 
route du vin de Daruvar comprend sept arrêts sur un 
itinéraire	qui	profite	du	paysage	autour	de	Daruvar	–	
avec des vignobles et des tavernes ou des caves où 
l’on peut goûter et faire des découvertes. 

TCHÉQUIE (RÉGION KARLOVY VARY - CARLSBAD)

	Marienbad
	 	Les	«	mariánskolázenňské	oplatky	»	sont	des	

gaufrettes exceptionnellement larges et rondes, 
produites depuis 1856.

	Carlsbad
  La renommée « Becherovka » est fabriquée avec de 

l’eau thermale et des herbes locales. On l’emploie 
dans le café thermal de la Grande Salle des Sources 

de Carlsbad – à goûter!

ALLEMAGNE

	Baden-Baden
  La Forêt-Noire et une des meilleures régions viticoles 

allemandes entourent cette ville thermale au sud-
ouest du pays. Rebland, le nom de la région, fait 
référence	aux	vignobles	qui	fleurissent	ici,	menant	à	
un sentiment vacancier intense.

	Wiesbaden
  Wiesbaden se trouve dans la région viticole du 

Rheingau, connue pour son paysage romantique au 
bord du Rhin avec ses bateaux-mouches qui passent 
à côté des châteaux et des couvents. Le vignoble de  ...

	CONNAISSANCES THERMALES

Parmi nos eaux, on trouvera quelques marques 
nationales, telles que Spa et Vichy. Dans d’autres 
villes des bouteilles emballées différemment 
indiquent des eaux de sources différentes, qui 
auront peut-être des goûts différents, des propriétés 
différentes, et de différents effets sur le bien-être. 
Parfois on vous offrira même des eaux différentes 
pour accompagner certains plats, comme un bon 
vin!

---------------------------------------------------------------------

	CONSEIL D’INITIÉ

On peut comprendre qu’à Noël c’est un moment très 
spécial dans nos villes thermales grâce à la gamme 
de cuisine et de plats traditionnels savoureux qu’on 
peut trouver aux divers marchés de Noël. 

.
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  ... la ville, sur la montagne du « Neroberg » est 
l’endroit où on cultive le cépage Riesling pour en 
faire le vin blanc renommé de la région.

BELGIQUE

	Spa
	 	On	embouteille	l’eau	minérale	de	Spa	depuis	la	fin	

du 16ème siècle et elle est très courante en Europe 
de l’ouest, mais on l’exporte aussi dans le reste 
du monde. Et bien-sûr, il ne faut pas rater le goût 
merveilleux des chocolats belges!

FRANCE

	Bagnoles-des-L’Orne
  Nichée dans les plus de cinq mille hectares de 

la très belle forêt d’Andaine, cette ville adorable 
et charmante ne compte pas moins de 1 600 
variétés de champignons, une aubaine et pour les 
collectionneurs et pour les cuisiniers!

	La Route des Villes d‘Eaux – Auvergne 
  Avec ses cinq fromages PDO, ses vins classés, ses 

spécialités anciens, ses eaux minérales et même 
ses lentilles, la région Auvergne est un paradis 
pour tout gourmet. La « Route des fromages » vous 
propose l’occasion de rencontrer des producteurs 
et	des	affineurs	dans	les	fermes	et	les	laiteries.	Les	
amateurs de vin seront ravis de découvrir les Côtes 
d’Auvergne, avec ses 5 crus : le Châteaugay, le 
Chanturgue, le Pinot, le Boudes et le Madargue. 
En Auvergne, les liqueurs et les apéritifs sont 
souvent	fabriqués	de	fleurs	des	champs,	telle	que	la	
gentiane,	une	grande	fleur	jaune,	un	ingrédient	clé	

qui provient des pâturages élevés.

ROYAUME-UNI

	Bath
  Un must pour plusieurs visiteurs, c’est de prendre 

un thé dans la Pump Room. Le Sally Lun: selon la 
légende, la recette pour cette brioche fût apportée à 
Bath par Sally Lun, une réfugiée huguenote, en 1680 
et ses gâteaux devinrent rapidement chic.

Itinéraire Culturel du Conseil d’Europe 

L‘EHTTA est responsable de gérer l’Itinéraire 
européen de villes thermales historiques, un Itinéraire 
culturel du Conseil d’Europe depuis 2010. Lancés 
par le Conseil de l’Europe en 1987, « les Itinéraires 
Culturels démontrent, à travers le voyage dans le 
temps et l’espace, que le patrimoine de différents 
pays d’Europe contribue au patrimoine culturel 
commun ».



Pour plus d’informations:

 www.ehtta.eu / www.historicthermaltowns.eu

  HistoricThermalTowns

 @historicthermaltowns

 @ThermalTowns

  european-historic-thermal-towns-association

Courriel: communications@ehtta.eu

Contact commercial & pour les médias: tél +49 6128 9803481

European Historic Thermal Towns Association (AISBL)

Bureau déclaré : Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel de Ville 44,  
4900 Spa (Belgique)

 

.

À propos de nous:
les Villes Historiques Thermales Européennes, toutes créées autour de sources d’eau thermale aux vertus théra-
peutiques,	ont	été	des	centres	de	santé,	de	bien-être,	de	culture	et	de	tourisme	depuis	des	siècles.	Au	fil	des	
années, leur développement a permis l’apparition d’un patrimoine architectural varié et particulièrement riche. Dé-
couvrez	l’histoire	de	ces	villes,	leurs	édifices,	leur	culture	et	leurs	festivals,	et	bien	sûr	les	sources	d’eau	thermale	
elles-mêmes, dans un voyage à travers l’Itinéraire Culturel des Villes Thermales Historiques – un Itinéraire Culturel 
certifié	par	le	Conseil	de	l’Europe.
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L’Itinéraire européen des villes thermales historiques
L’Association des villes thermales historiques européennes

Membres actifs  Acqui Terme | Bad Ems | Bad Homburg | Bad Kissingen | Baden bei Wien | Baden-Baden | Bagnoles 
de l‘Orne | Bath | Bursa Metropolitan Municipality | Caldas da Rainha | Caldes de Montbui | Castrocare Terme e Terra del 
Sole | Châtel-Guyon | Daruvar | Enghien-les-Bains | Fiuggi | Krinides Kavala | La Bourboule | Laḑek-Zdrój	|	Le	Mont	Dore	| 
Loutra Pozar | Loutraki-Perachora | Luchon | Mondariz Balneario | Mondorf-les-Bains | Montecatini Terme | Montegrotto 
Terme | Ourense | Pärnu | Royat-Chamalières | Salsomaggiore Terme | São Pedro do Sul | Spa | Vichy | Wiesbaden 

Membres associés  Governorship of Afyonkarahisar | Budapest Spas cPlc | Chaves-Verin Eurocity | Clermont Auvergne 
Metropole | Fédération Thermale et Climatique Française (F.T.C.F.) | Galicia Region | Hellenic Association of Municipalities 
with	Thermal	Springs	(H.A.M.T.S)	 |	 Imereti	Region	 |	Karlovy	Vary	Region	 |	Ministry	of	Culture	 for	Azerbaijan	 |	Province	of	
Ourense | Route des Villes d‘Eaux du Massif Central


