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««««    Ils ont goûté aux séjours thermaux. Ils en deviennent tellement «Ils ont goûté aux séjours thermaux. Ils en deviennent tellement «Ils ont goûté aux séjours thermaux. Ils en deviennent tellement «Ils ont goûté aux séjours thermaux. Ils en deviennent tellement «    accrosaccrosaccrosaccros    » qu’ils ne » qu’ils ne » qu’ils ne » qu’ils ne 

peuvent plus quitter leur peignoir. Dans la station thermale ou de retour chez eux, dans peuvent plus quitter leur peignoir. Dans la station thermale ou de retour chez eux, dans peuvent plus quitter leur peignoir. Dans la station thermale ou de retour chez eux, dans peuvent plus quitter leur peignoir. Dans la station thermale ou de retour chez eux, dans 

toutes les situations de la vie courante, toutes les situations de la vie courante, toutes les situations de la vie courante, toutes les situations de la vie courante, même les plus inappropriées, des personnages même les plus inappropriées, des personnages même les plus inappropriées, des personnages même les plus inappropriées, des personnages 

se retrouvent pris dans la spirale angélique du peignoir blanc. Le phénomène va peu à se retrouvent pris dans la spirale angélique du peignoir blanc. Le phénomène va peu à se retrouvent pris dans la spirale angélique du peignoir blanc. Le phénomène va peu à se retrouvent pris dans la spirale angélique du peignoir blanc. Le phénomène va peu à 

peu se répandre telle une «peu se répandre telle une «peu se répandre telle une «peu se répandre telle une «    épidémie de bienépidémie de bienépidémie de bienépidémie de bien----êtreêtreêtreêtre    » et devenir l’emblème des stations » et devenir l’emblème des stations » et devenir l’emblème des stations » et devenir l’emblème des stations 

thermales du Massif central.thermales du Massif central.thermales du Massif central.thermales du Massif central.    »»»»    
 

 

  



Contact presse : Léa LEMOINE – Route des Villes d’Eaux du Massif Central – l.lemoine@borvo.com – 04 73 34 70 73 -  06 10 98 49 79 

VousVousVousVous    aussi, devenez unaussi, devenez unaussi, devenez unaussi, devenez un    Accro du PAccro du PAccro du PAccro du Peignoir!eignoir!eignoir!eignoir!    

 

 

 

 

Le peignoir, testé et approuvé par 12 enquêteursLe peignoir, testé et approuvé par 12 enquêteursLe peignoir, testé et approuvé par 12 enquêteursLe peignoir, testé et approuvé par 12 enquêteurs----illustrateursillustrateursillustrateursillustrateurs    
    

    

En mai et juin 2016, 12 carnettistes* français et européens12 carnettistes* français et européens12 carnettistes* français et européens12 carnettistes* français et européens ont sillonné 

les villes d’eaux du Massif Central pour tester leur ambiance si 

particulière, en se glissant dans la peau d’un curiste ou d’un touriste, et 

ce en peignoir ! Une sélection des plus beaux dessins est à découvrir 

dans le « Manuel à l’usage des Manuel à l’usage des Manuel à l’usage des Manuel à l’usage des porteurs de peignoirporteurs de peignoirporteurs de peignoirporteurs de peignoir », un carnet de 

voyage qui guide pas à pas tout futur Accro du Peignoir ! 

 

Pour inviter ces artistes, la Route des Villes d’eaux s’est appuyée 

sur un partenaire de choix : l’association Il Faut Aller Voirl’association Il Faut Aller Voirl’association Il Faut Aller Voirl’association Il Faut Aller Voir, qui 

organise chaque année à Clermont-Ferrand le Rendez-vous du 

Carnet de Voyage. Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos : www.rendezvous-carnetdevoyage.com/  
 
* Valérie ABOULKER à Saint-Honoré-les-Bains, Cendrine BONAMI-REDLER à Chaudes-Aigues, Thomas BOURGET à Cransac-les-Thermes, Simonetta 
CAPPECCHI à Evaux-les-Bains et à Bourbon-l’Archambault, EMDÉ à Néris-les-Bains et à La Bourboule, Catherine GOUT à Royat-Chamalières, Miguel 
HERRANZ à Montrond-les-Bains, LAPIN à Saint-Nectaire et à Châteauneuf-les-Bains, Guillaume REYNARD à Vichy, Slovia ROGINSKI au Mont-Dore, 
Nicolas ROUX à Vals-les-Bains et à Saint-Laurent-les-Bains, SWASKY à Châtel-Guyon et à Bourbon-Lancy 

 

 

    

    

Votre Votre Votre Votre entrainemententrainemententrainemententrainement    commence commence commence commence dès dès dès dès cet cet cet cet étéétéétéété    au au au au puy puy puy puy de Dômede Dômede Dômede Dôme…………    
    
 

Laissez-vous guider sur les étapes à suivre au fil d’une expositionexpositionexpositionexposition 

des dessins de ces enquêteurs-illustrateurs. Les Accros du 

Peignoir vous donnent rendez-vous à la gare de départ du à la gare de départ du à la gare de départ du à la gare de départ du 

Panoramique des Dômes du 10 juin au 17 septembre 2017Panoramique des Dômes du 10 juin au 17 septembre 2017Panoramique des Dômes du 10 juin au 17 septembre 2017Panoramique des Dômes du 10 juin au 17 septembre 2017. Que 

vous soyez en établissement de bains, en situation de villégiature 

ou en situation mondaine, vous saurez tout des postures à 

adopter ! Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos : www.panoramiquedesdomes.fr/ 
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Pour vous essayer à la « bien-être attitude », un jeu concoursjeu concoursjeu concoursjeu concours vous est proposé tout le mois detout le mois detout le mois detout le mois de juinjuinjuinjuin 

sur la page Facebook de la Route des Villes d’Eauxpage Facebook de la Route des Villes d’Eauxpage Facebook de la Route des Villes d’Eauxpage Facebook de la Route des Villes d’Eaux. A gagnerA gagnerA gagnerA gagner : manuels à l’usage des porteurs de 

peignoir, soins et séjours bien-être, billets au Panoramique des Dômes, entrées au Rendez-Vous du 

Carnet de voyage… de quoi devenir addict au cocooning en quelques clics ! 

Pour participer au jeuPour participer au jeuPour participer au jeuPour participer au jeu    ««««    Les Accros du peignoirLes Accros du peignoirLes Accros du peignoirLes Accros du peignoir    au sommetau sommetau sommetau sommet    » » » » :::: shakr.cc/9o6i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

… et sur la toile… et sur la toile… et sur la toile… et sur la toile    !!!!    

    
Préparez-vous à suivre l’épidémie de biensuivre l’épidémie de biensuivre l’épidémie de biensuivre l’épidémie de bien----êtreêtreêtreêtre se répandre sur la toile jusqu’à devenir un porteur de 

peignoir confirmé ! Une webwebwebweb----sériesériesériesérie en quatre temps va bientôt inonder le web de la « Naissance du 

phénomène », à « La Trans bien-être », en passant par le dévoilement « Au grand jour » et « Les 

accros anonymes ».  

 

Et pour compléter l’apprentissage au peignoir, un webdocumentairewebdocumentairewebdocumentairewebdocumentaire vous donnera tous les détails 

nécessaires ! (Sortie 2Sortie 2Sortie 2Sortie 2
eeee
    semestre 2017semestre 2017semestre 2017semestre 2017). 
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Les ALes ALes ALes Accroccroccroccrossss

Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le 

 

Les Accros du Peignoir est un projet 

(Commissariat général à l’égalité des territoires)

RhôneRhôneRhôneRhône

Central 

en renouvelant le 

les Accros du peignoir. Mêlant 

apparitions de plus en plus invasives de nos

sont destinées à relier définitivement thermalisme et cocooning, Massif 

central et bien

 

Afin de mettre en scène tous ces atouts, la Route des Villes d’Eaux 

s’appuie sur des 

scénario imaginé par la 

l’agence l’agence l’agence l’agence 

 

Faire (re)découvrir les villes thermales à travers un 

leurs spécificitésspécificitésspécificitésspécificités identitaires, tel est l’objectif de ce projet. 

leur activité thermale à partir du 

souvent érigés par des  architectes ou décorateurs de renom

rappelle aussi que ces villes sont 

touristiquetouristiquetouristiquetouristique. 
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ssss    du peignoidu peignoidu peignoidu peignoir, r, r, r, côté coulissescôté coulissescôté coulissescôté coulisses
    
    

    

Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le 

storytellingstorytellingstorytellingstorytelling    

Les Accros du Peignoir est un projet soutenu par le 

(Commissariat général à l’égalité des territoires) et les 

RhôneRhôneRhôneRhône----AlpesAlpesAlpesAlpes et NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine. L. L. L. La Route des Villes d’Eaux 

Central a lancé cette dynamique pour rajeunir l’imagerajeunir l’imagerajeunir l’imagerajeunir l’image

en renouvelant le tontontonton et les codescodescodescodes de sa communication. Ainsi sont

les Accros du peignoir. Mêlant réelréelréelréel et imaginaireimaginaireimaginaireimaginaire, créationcréationcréationcréation

apparitions de plus en plus invasives de nos inconditionnels du peignoir 

sont destinées à relier définitivement thermalisme et cocooning, Massif 

central et bien-être extrême.  

Afin de mettre en scène tous ces atouts, la Route des Villes d’Eaux 

s’appuie sur des partenaires spécialiséspartenaires spécialiséspartenaires spécialiséspartenaires spécialisés à la créativité débordantecréativité débordantecréativité débordantecréativité débordante

scénario imaginé par la Compagnie En Même TempsCompagnie En Même TempsCompagnie En Même TempsCompagnie En Même Temps
l’agence l’agence l’agence l’agence EkodroneEkodroneEkodroneEkodrone et textes rédigées par la Plumela Plumela Plumela Plume    

    
Faire (re)découvrir les villes thermales à travers un storytellingstorytellingstorytellingstorytelling au ton décalé, 

identitaires, tel est l’objectif de ce projet. La plupart des villes d’eaux ont développé 

leur activité thermale à partir du XIXe siècleXIXe siècleXIXe siècleXIXe siècle par la mise en place d’équipements spécifiques, bien 

architectes ou décorateurs de renom. Le projet des Accros du P

 pionnières dans l’invention du slow life,slow life,slow life,slow life, du bienbienbienbien
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côté coulissescôté coulissescôté coulissescôté coulisses 

Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le Mettre en lumière les villes d’eaux du Massif central via le 

soutenu par le CGET Massif centralCGET Massif centralCGET Massif centralCGET Massif central 

et les régions régions régions régions AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne----

a Route des Villes d’Eaux du Massif 

rajeunir l’imagerajeunir l’imagerajeunir l’imagerajeunir l’image de sa destination, 

de sa communication. Ainsi sont nés 

créationcréationcréationcréation et humourhumourhumourhumour, les 

inconditionnels du peignoir 

sont destinées à relier définitivement thermalisme et cocooning, Massif 

Afin de mettre en scène tous ces atouts, la Route des Villes d’Eaux 

créativité débordantecréativité débordantecréativité débordantecréativité débordante : 

Compagnie En Même TempsCompagnie En Même TempsCompagnie En Même TempsCompagnie En Même Temps, vidéos tournées par 

    AgileAgileAgileAgile. 

 tout en s’appuyant sur 

a plupart des villes d’eaux ont développé 

par la mise en place d’équipements spécifiques, bien 

. Le projet des Accros du Peignoir 

bienbienbienbien----êtreêtreêtreêtre et de l’accueil l’accueil l’accueil l’accueil 
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Le terrain d’investigation des Accros du PeignoirLe terrain d’investigation des Accros du PeignoirLe terrain d’investigation des Accros du PeignoirLe terrain d’investigation des Accros du Peignoir    

    
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central, le territoire des Accros du Peignoir, est une AssociationAssociationAssociationAssociation 

qui regroupe 17 stations thermales17 stations thermales17 stations thermales17 stations thermales. Ce réseau œuvre depuis 20 ansdepuis 20 ansdepuis 20 ansdepuis 20 ans au développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement touristique et 

culturel de ses villes d’eaux membres, en s’appuyant sur leurs spécificitésspécificitésspécificitésspécificités majeures (l’eaueaueaueau thermale 

utilisée à des fins de bienbienbienbien----êtreêtreêtreêtre d’une part, et le patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine thermal d’autre part). 

 

 

 


