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Découvrez les débuts  
anciens du bien-être



 

 

Les origines du thermalisme

Bien que l’utilisation de sources thermales pour des fins sanitaires 
soit probablement aussi ancienne que l’humanité elle-même, 
les historiens trouvent d’habitude le début de l’hydrothérapie et 
du thermalisme chez les civilisations des Grecs Anciens et des 
Romains.
L’Abondance de sources tièdes et chaudes a considérablement 
influencé la vie de la Grèce antique. À l’aube du 5e siècle avant 
Jésus-Christ, cette civilisation était déjà au courant des propriétés 
médicinales de ces eaux, et se baigner était une thérapie répandue, 
effectuée dans les premiers bains publics du monde.

Alors que les Grecs ont ritualisé les eaux « sacrées » - des eaux qui 
provenaient du domaine des dieux et des héros, d’où leurs effets 
« magiques » - ils étaient également les premiers à les observer et les 
étudier d’un point de vue scientifique. C’est ici que naît la balnéologie 
en tant que recherche scientifique. 

Les Romains ont perpétué beaucoup des pratiques balnéaires 
grecques et les ont répandu partout sur le continent. Avec l’expansion 
de leur Empire, ils ont apporté leur culture thermale, cherchant des 
sources sur le chemin et construisant des édifices magnifiques pour 
les exploiter, thermae et balnea qui sont devenus des centres de la vie 
sociale et les meilleurs symboles de leur culture urbaine.

On construisit la plupart des villes thermales de l’Europe sur les vestiges 

de ces colonies romaines, connues pour leurs eaux curatives : Vichy (Aquis 

Calidis), Baden-Baden (Aquae Aureliae), Wiesbaden (Aquae Mattiacorum), 

Bath (Aquae Sulis), Ourense (Aquis Auriensis), Chaves-Verín (Aquae 

Flaviae), etc.

 CONNAISSANCES THERMALES 

Les bains romains partout dans l’Empire variaient en 
taille et en complexité, mais ils étaient tous conçus 
pour héberger le rituel du bain : traverser de différentes 
chambres à des températures croissantes, pour finir 
avec un bain froid. La plupart de ces bains contenait 
un apodyterium, qui pourrait constituer un vestiaire, le 
frigidarium (chambre froide), le tepidarium (chambre 
tiède) et le caldarium (chambre chaude) avec une 
piscine ouverte pour nager, la natatio.

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 ».
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 Caldes de Montbui (Espagne)

  Des ruines du complexe thermal curatif du 2e siècle 
avec une grande piscine construite d’opus signium 
(fait de tuileaux, utilisés par les romains), couvert 
d’un plafond vouté.

 Chaves-Verín (Portugal/Espagne)

  Le musée des thermes romains de Chaves (Eurocité 
Chaves-Verín) est un musée consacré aux vestiges 
des plus grands thermes romains de la péninsule 
ibérique. On a découvert le complexe, construit 
il y a plus de 2 000 ans, pendant la construction 
d‘un parking souterrain. Les fouilles ont révélé un 
grand bassin principal, un bassin secondaire et un 
système complexe de canalisations pour le transport 
et l’évacuation des eaux. Les Romains ont fondé 
Chaves sous le nom d‘« Aquae Flaviae » en 78 apr. 
J.-C. et le Ponte Trajano (pont de Trajan), long de 
140 mètres, date du règne de l‘empereur Trajan au 
début du IIe siècle apr. J.-C.

 Ourense (Espagne)

  À la piscine de As Burgas au centre de la ville, on 
peut découvrir une rénovation sensible du complexe 
ancien romain.

  Acqui Terme (Italie)
  « Aquae Statiellae » fut fondée entre les 2e et 1er 

siècles avant Jésus-Christ. Aujourd’hui le site 
archéologique du bain romain de Corso Bagni est le 
site thermal le plus impressionnant. Dans le quartier 
de Bagni, aux bords de la Bormida, se trouvent les 
arches de l’aqueduc romain.

  Baden-Baden (Allemagne)
  Aujourd’hui on peut profiter d’un rituel à dix-sept 

étapes qui mélange les traditions thermales romaines 
et irlandaises au Friedrichsbad, construit en 1877 
sur les fondations d’un bain romain.

 Bath (ROYAUME-UNI)
  Des bains et vestiges romains impressionnants, 

entourés d’une architecture mondialement connu du 
18e siècle dans cette ville thermale, ont mené à sa 
désignation en tant que site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

 Bursa (Turquie)
  Des fondations romaines se trouvent sous le 

« Hammam Armutlu » construit dans le 14e siècle 
quand Bursa était la capitale de l’état Ottoman.

 São Pedro do Sul (Portugal)
 Des ruines étendues des bains romains.

Ne manquez pas ces moments forts
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This map shows a selection of highlights in our 
network. In total, the European Route of Historic 

Thermal Towns has nearly 50 members in 18 
countries, offering unique travel experiences.  

Please see the full members list on page no. 4.
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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.

Crédits photo:  p.1: Acqui Terme, Bursa, Bath | p.2: Burgas, Hausner, Aqua Marcia
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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


