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Depuis sa création en 1998, la Route des Villes d’Eaux du Massif Central œuvre au développe-
ment culturel et touristique de ses 17 stations thermales membres. Ce développement repose 
sur la valorisation des spécificités des villes thermales, à savoir l’eau thermale utilisée à des 
fins de bien-être et le patrimoine thermal. 

 

LE PROJET 
 

La Route des Villes d’Eaux poursuit sa stratégie de valorisation à travers un projet innovant intitulé « Raconter le 
patrimoine thermal à travers le storytelling et le numérique » jusqu’en 2017, qui a reçu le soutien de la CGET Massif 
central et des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Limousin. Il vise à dynamiser l’image des villes thermales en        
renouvelant leurs publics, en ciblant notamment les générations X, Y et Z.  
 
Ce projet repose sur le storytelling, ou l’art de raconter des histoires, sur des supports innovants et à travers un    
scénario au ton décalé afin de sensibiliser habitants, touristes, curistes aux valeurs culturelles des villes thermales et 
à leurs  richesses touristiques. 
 
Le premier axe de développement de ce projet consiste à l’interprétation de la destination villes d’eaux par des    
carnettistes de voyage français et européens, professionnels et de renommée internationale. Grâce à leur œil       
extérieur et à leur lecture des richesses architecturales et patrimoniales de chaque ville d’eaux, ces artistes vont       
réinterpréter de manière moderne les atouts culturels et touristiques des 17 stations thermales du Massif central. 
 
A l’issue de leur travail sur le terrain, les dessins des carnettistes seront valorisés par l’édition papier d’un carnet de 
voyage « Route des Villes d’Eaux », par des carnets de voyage numériques de chaque station, sur une plateforme de 
storytelling et sur les réseaux sociaux.  
 

 

Créée début 1997, l’association Il Faut Aller Voir regroupe des         
personnes attachées à découvrir d’autres cultures et d’autres          
horizons.  Elle promeut une forme de voyage qui privilégie           
l’autonomie et l’indépendance, qui permet de s’éloigner du       
tourisme traditionnel au profit d’une approche très centrée sur 
l’Homme, la découverte et le respect des différences.  

 
Le Rendez-vous du Carnet de Voyage, organisé chaque année par cette Association, est une manifestation artistique 
et littéraire qui se donne pour objectif de    promouvoir le carnet et le récit de voyage. Tous les ans au mois de    
novembre, Clermont-Ferrand devient le temps d’un week-end le carrefour de rencontres entre les carnettistes, 
amateurs et professionnels et le grand public. La manifestation permet au public de rencontrer et d’échanger avec 
des artistes, écrivains ou réalisateurs, en découvrant ce mode d’expression pluridisciplinaire que constitue le carnet 
de voyage.  
 
Afin de déployer le projet « Des carnettistes en voyage sur la Route des Villes d’Eaux du Massif Central », la Route 
des Villes d’Eaux s’appuie sur l’expertise de l’association Il Faut Aller Voir, notamment en ce qui concerne la         
sélection et la recherche des carnettistes et la communication autour de ce projet. Dans le cadre de ce partenariat, 
la Route des Villes d’Eaux sera présente au Rendez-Vous du Carnet de Voyage du 18 au 20 novembre 2016, afin de 
lancer la sortie de son carnet de voyage. Un jeu concours sera proposé au grand public courant octobre sur les    
réseaux sociaux.  

 

RENDEZ-VOUS LE MARDI 10 MAI 2016 À CHÂTEL-GUYON  
À LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT DU PROJET 

Un projet culturel basé sur le storytelling 

Un partenaire incontournable, l’Association Il Faut Aller Voir 
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Le projet « Des carnettistes en voyage sur la Route des Villes d’Eaux du Massif Central » vise à faire (re)découvrir les 
villes thermales à travers leurs spécificités identitaires. 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 souvent 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 établissements de bains spécifiques) ;  
- faire venir une clientèle via des infrastructures de transport (gares, funiculaire, 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).  
 
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 17 villes d’eaux du Massif central vont ainsi raconter leurs richesses touristiques culturelles en   

accueillant 12 carnettistes de voyage à l’occasion de grands rendez-vous culturels (Festival Plein la Bobine de La 

Bourboule, Festival Portraits de Vichy…). 

Mettre en lumière les richesses touristiques des villes d’eaux 

© Joël Damase, Marielsa Niels, Sett Communication 
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LES CARNETTISTES 
 

Après des études aux Arts Déco à Paris et quelques   
années de pratique du stylisme, Valérie Aboulker a   
choisi de se consacrer à la peinture. 
Son oeuvre s'inspire essentiellement de ses voyages, 
proches comme lointains. Elle expose régulièrement ses 
oeuvres et publie depuis 2013 aux Editions Apeiron des 
livres présentant tout à la fois ses tableaux et ses      
carnets de voyage. 

https://valerieaboulker.wordpress.com/ 

Riche d’une formation de graphiste et d’architectu-
re intérieure, Cendrine conçoit le graphisme avec 
une vision spatiale ce qui l’a mené à travailler avec 
Jean Nouvel, F. Seigneur, F. Confino, Y. Lion,       
Bizouard et Pin, Quirot et Vichard... sur des thèmes 
variés :   exposition universelle d’Hanovre 2000, 
palais de justice de Nantes, musée français du   
chemin de fer de Mulhouse, exposition “Pétroles, 
nouveaux défis” à la Cité des Sciences et de        
l’Industrie... Son ouvrage « De baraque en           
baraque » a reçu le prix Médecins Sans Frontière, le 
prix de la presse Auvergne et le prix du Public au 
Rendez-vous du  carnet de voyage à Clermont-
Ferrand. 

www.cendrinebonamiredler.com 

Valérie ABOULKER 
à Saint-Honoré-les-Bains 

du 16 au 20 mai 

Cendrine BONAMI-REDLER  
à Chaudes-Aigues  

du 31 mai au 4 juin 
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https://valerieaboulker.wordpress.com/
http://www.cendrinebonamiredler.com
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Graphiste-illustrateur, Thomas Bourget utilise des 
techniques artistiques variées (acrylique, aquarelle, 
encre de Chine, plume, dessin au trait, esquisse 
rapide, dessin à main levée, illustration               
numérique). Il a notamment sorti un carnet de 
voyage intitulé « France-Liban », en valorisant les 
paysages et en croquant les rencontres qu’il a   
effectués lors de son voyage en solex. 

thomasbourget.jimdo.com 

 

 

 

 

 
Simonetta Capecchi est une architecte italienne     
passionnée de dessin. En voyage ou chez elle, elle ne 
sort jamais sans un carnet. Elle aime dessiner les 
paysages urbains, raconter des histoires et             
documenter des évènements en prise direct, à travers 
le dessin. Elle vit à Naples, anime des ateliers de    
dessin et travaille comme illustratrice. Elle est     
membre de l’association internationale Urban      
Sketchers. Elle a croqué les paysages d’Ischia, Naples, 
Rome, Pompei…  

http://inviaggiocoltaccuino.blogspot.fr/ 

Thomas BOURGET  
à Cransac-les-Thermes  

du 13 au 17 juin 

Simonetta CAPPECCHI à   
Evaux-les-Bains du 6 au 9 mai et 

à Bourbon-l’Archambault  
du 10 au 13 mai 

http://inviaggiocoltaccuino.blogspot.fr/
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Graphiste, illustrateur et surtout carnettiste français 
(croquis, peintures…) emdé dessine sur le vif et      
s’attache, avec rapidité et précision, à rendre compte 
d’un lieu, d’un moment ou d’une ambiance, à la     
manière d’un reporter-dessinateur. Son style         
s’apparente de plus en plus à la bande-dessinée. Il a 
réalisé des carnets de voyage pour Bursa, Grenoble, 
Sète, Seville, Ouagadougou, Istanbul, Liège… Il est 
aussi un Urban Sketcher. 

http://voyagitudes.over-blog.com/ 
 

Catherine Gout est dessinatrice depuis toujours. En 
sortant des Beaux Arts d'Angoulême, elle travaille   
quelques années dans le dessin animé  puis se tourne 
vers le dessin in situ et l’aquarelle. Elle a réalisé       
plusieurs dessins pour les thermes de Royat, ainsi que 
des carnets de voyage dans le Lot, sur la spéléologie et 
pour le Conseil Général du Puy-de-Dôme. Elle a       
participé en tant qu'artiste plasticienne à la réalisation 
du fac-similé du Lascaux IV.  

http://catgout.blogspot.fr/ 

emdé à Néris-les-Bains  
du 30 mai au 4 juin et à  

La Bourboule du 12 au 18 juin 

Catherine GOUT  
à Royat-Chamalières  

du 21 au 25 juin 

http://voyagitudes.over-blog.com/
http://catgout.blogspot.fr/
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Après une longue carrière comme concepteur de 
publicité, Miguel Herranz, de nationalité espagnole 
et résident à Barcelone, devient illustrateur.        
Travailler au quotidien avec des outils numériques 
lui a donné la nostalgie du papier et l’a poussé à se 
tourner vers le contact direct du carnet, son         
principal mode d’expression. Il décide alors de    
partager sa passion avec d’autres dessinateurs en 
devenant membre du réseau « Urban Sketchers ». 
Le carnet l’intéresse avant tout comme support  
intime, comme témoignage, comme compagnon de 
marches,     d’aventures et de jeux. 

http://www.miguel-herranz.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1981, lapin vit à Barcelone et remplit ses   
carnets de son quotidien : environ 150 calepins   
archivant rencontres, voyages et tranches de vie. Il 
est illustrateur pour la presse, la mode, la publicité 
et participe à la communauté “Urban Sketchers” 
depuis sa fondation en 2008. lapin enseigne l’art du 
croquis urbain lors de workshops et de conférences.  

http://www.lesillustrationsdelapin.com/ 

Miguel HERRANZ  
à Montrond-les-Bains  

du 1er au 5 juin 

lapin à Saint-Nectaire 
du 23 au 28 mai et  

à Châteauneuf-les-Bains  
du 29 mai au 3 juin 

http://www.lesillustrationsdelapin.com/%20
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Né dans le Poitou en 1972, Guillaume Reynard est 
illustrateur. Son travail est essentiellement fait de 
dessins figuratifs. Pour les maisons d’édition, il      
réalise des albums jeunesse, des romans graphiques 
et des cahiers d'activités (Actes-Sud, Le Chêne,    
Autrement…). Pour la presse quotidienne et        
magazine, il illustre des reportages ou des articles 
thématiques (Libération, Télérama, revue XXI...). Ses 
dessins sont aussi utilisés par des agences de      
communication ou des institutions. 

www.guillaumereynard.com 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Architecte d’intérieur et artiste peintre, diplômée de 
l’école Boulle de Paris, Slovia aime s’intéresser aux 
usagers et aux habitants. Elle a parcouru la Malaisie, 
la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Vietnam 
avant de sortir son ouvrage « Au cœur du Laos » aux 
Editions Elytis.  

http://sloviaroginski.com/WordPress3/ 

Guillaume REYNARD  
à Vichy du 26 au 30 juin 

Slovia ROGINSKI 
au Mont-Dore du 21 au 25 juin 

http://sloviaroginski.com/WordPress3/
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Architecte de formation, Nicolas Roux est         
passionné de photographie et de dessin à travers 
une technique mixte (dessin, photographie,   
aquarelle, encre, collages…). Il a réalisé des       
carnets de voyage au Botswana, au Groenland, en 
Islande, aux îles Lofoten, à Shanghaï, à Louxor, à 
Rome… et un carnet de navires. 

http://www.carnetnomade.fr/ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Swasky est un illustrateur et Urban Sketcher        
espagnol, né à Barcelone en 1975. Il étudie les 
beaux -arts et la communication audiovisuelle, puis 
se dirige vers une société de films publicitaires 
avant de revenir à son premier amour, le dessin, 
qu'il pratique dès son plus jeune âge. Il a reçu le 
Prix International du Carnet de Voyage à Clermont -
Ferrand en 2012. Il a travaillé pour une multitude 
de clients : les villes de Barcelone, Sant Boi, le          
magazine Metropolis, le magazine Icône,             
Waterstones, Mini BM, l'Institut Catalan de vins et 
vignobles... 

http://www.swasky.es/ 

Nicolas ROUX à Vals-les-Bains 
du 5 au 8 mai  

et à Saint-Laurent-les-Bains  
du 1er au 5 juillet 

Swasky à Châtel-Guyon 
du 10 au 14 mai  

et à Bourbon-Lancy 
du 15 au 20 mai 

http://www.carnetnomade.fr/
http://www.swasky.es/
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Vous souhaitez en savoir plus? 
 

Contact : Léa Lemoine, Route des Villes d’Eaux du Massif Central 
l.lemoine@borvo.com – 04 73 34 70 73 

      


