Communiqué de presse – Mai 2022

LA ROUTE DES VILLES D’EAUX DU MASSIF CENTRAL*
A PRÉSIDÉ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE
DES VILLES THERMALES HISTORIQUES (EHTTA)
À CALDES-DE-MONTBUI (ESPAGNE)
Éric Brut, Directeur Général de l’Association la Route
des Villes d’Eaux du Massif central est reconduit
pour un second mandat au poste de Vice-Président
de l’Association européenne des villes thermales
historiques (EHTTA).
3 autres représentants des stations thermales
d’Auvergne deviennent membres du Conseil exécutif
d’EHTTA : Sébastien Dubourg, Maire du Mont-Dore,
Delphine Lingemann, Maire-Adjoint de Royat et
Bernard Kajdan, Maire Adjoint de Vichy.

Les principaux temps forts de
cette Assemblée Générale étaient :
•

•

Les Bains Romains de Caldes-de-Montbui

exécutif d’EHTTA (dont 4 membres sur 18 sont des représentants des Villes d’Eaux d’Auvergne) et du nouveau Board
composé de José Manuel Baltar Blanco, Président d’EHTTA
et Président de la province d’Ourense en Espagne et de 5
Vice-Présidents :
> Éric Brut, en charge du volet administratif et financier,
> Lorenzo Luchini, Maire d’Acqui Terme en Italie,
> Victor Leal, Maire-adjoint de la ville de Sao Pedro do Sul
au Portugal,
> Isabelle Grégoire, Directrice de la Maison du tourisme de
Spa, Hautes-Fagnes, Ardennes en Belgique,
>
Markos Danas, Secrétaire Général de l’Association des
villes thermales grecques.

Éric Brut, Directeur Général de l’Association la Route des
Villes d’Eaux du Massif central a présidé le 5 mai dernier,
en son rôle de vice-Président et en l’absence du Président
d’EHTTA, José Manuel Baltar Blanco, l’Assemblée Générale
de l’Association européenne des villes thermales historiques
(European Historic Thermal Towns Association) qui s’est tenue
à Caldes-de-Montbui (Espagne).

•

L ’accueil de nouveaux membres situés en Italie (Telese
Terme), en Croatie (Varazdinske Toplice et Lipik), en France
(Bagnères de Bigorre), ainsi qu’un nouveau partenaire international situé au Brésil (Pocos de Caldas), ce qui porte le
nombre de membres de l’association à plus de 50 membres
dans près de 20 pays.
L e soutien et la générosité des membres du réseau
lorsque, le 26 février 2022, Roman Kaczmarczyk, le maire de
Lądek-Zdrój en Pologne a lancé un appel à l’aide aux autres
villes du réseau qui ont répondu présentes en envoyant, en
quelques jours seulement, 8 grands camions en Pologne pour
renforcer l’aide humanitaire afin d’accueillir des réfugiés à la
frontière ukrainienne.
L’élection, pour une durée de 4 ans, du nouveau Conseil

•

L e lancement d’une campagne digitale intitulée “Thermal
Travels - Immerse yourself in the spa culture of Europe”
en partenariat avec l’European Travel Commission sous la
marque Visit Europe et le Tour opérateur européen Fit Reisen pour
promouvoir et commercialiser la destination « Villes d’Eaux »
en Europe.

•

L ’organisation d’un Congrès international sur le tourisme thermal, fruit d’une collaboration entre l’EHTTA,
l’Organisation Mondiale de Tourisme (UNWTO) et la Province
d’Ourense qui accueillera cet événement du 26 au 29 Septembre 2022 à Ourense en Espagne.

Pour en savoir plus
« 2022 est une année extrêmement excitante pour l’EHTTA,
avec deux événements majeurs qui se déroulent avec le soutien et la participation d’organisations internationales, donnant à
notre travail une visibilité nouvelle à un moment important pour
nos villes thermales historiques. Nous sommes ravis de travailler sur une grande campagne promotionnelle à travers l’Europe
intitulée “Thermal Travels - Immerse yourself in the spa culture
of Europe”, jusqu’à la fin du mois de juin 2022. Cette campagne
invite les voyageurs à en savoir plus sur les villes d’eaux, les événements culturels, le patrimoine et les paysages qui font de nos
villes thermales des destinations uniques et durables, bénéfiques
pour la santé, parfaites pour l’ère postpandémique.
En tant que Vice-Président d’EHTTA et Directeur de la Route des
Villes d’eaux du Massif central, je suis également très fier que
l’Organisation Mondiale du Tourisme participe et soutienne le
Congrès international sur le tourisme thermal, qui se tiendra à
Ourense à la fin du mois de septembre 2022.
Le tourisme, le patrimoine et les échanges d’expérience sont les
trois grands thèmes du congrès qui seront abordés par des intervenants et des panélistes provenant de destinations thermales
du monde entier.
C’est un grand honneur pour moi de représenter les villes d’eaux
du Massif central au sein de ce réseau européen et d’accéder
pour un second mandat au poste de Vice-Président d’EHTTA.
L’Association européenne des villes thermales historiques, EHTTA,
en anglais the European Historic Thermal Towns Association, est
un réseau reconnu par le Conseil de l’Europe pour l’importance
de la culture thermale en Europe. Le Conseil de l’Europe a remis
à EHTTA en 2010 à Vichy la prestigieuse mention d’Itinéraire
Culturel du Conseil de l’Europe qui atteste de l’importance du
patrimoine thermal comme patrimoine emblématique de l’Europe. Le patrimoine thermal est un formidable témoignage pour
les générations futures de l’histoire européenne des villes d’eaux.
Cet itinéraire culturel européen composé des villes thermales
européennes majeures comme Bath en Angleterre, Budapest
en Hongrie, Baden Baden en Allemagne, la région de Karlovy
Vary en République Tchèque, la région Galice en Espagne, l’association nationale des villes thermales grecques et bien d’autres
encore raconte le fait thermal à l’échelle européenne et permet

à ses membres d’échanger et de coopérer sur des questions liées
à la protection, la réhabilitation et la promotion du patrimoine
thermal » explique Éric Brut.
De plus, « cette implication européenne qui a commencé il y a
une quinzaine d’années nous permet aujourd’hui de développer
des projets de coopération qui positionnent bien notre écosystème thermal régional à l’échelle européenne. Le thermalisme
auvergnat et les Villes d’Eaux du Massif central sont aujourd’hui
fortement impliqués dans deux projets européens :
•
D’abord le projet InnovaSPA coordonné par Thermauvergne
dont l’objectif est l’échange de bonnes pratiques entre 8 régions
thermales en Europe sur les questions liées à l’innovation santé
appliquée au thermalisme.
• Ensuite le projet HEALPS 2 (le pouvoir curatif des Alpes), dont
la Route des Villes d’Eaux du Massif Central est partenaire et
qui a pour sujet le tourisme basé sur les ressources naturelles
de santé comme innovation stratégique pour le développement
des régions alpines ».

Plus d’infos sur :
www.villesdeaux.com et Les accros du peignoir
https://historicthermaltowns.eu/
*La Route des Villes d’Eaux du Massif Central
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central est une
Association de développement touristique et culturel. Ce
réseau a été créé en 1998 et œuvre à la valorisation des
spécificités de ses 17 villes thermales membres à savoir
le bien-être et le patrimoine thermal. Dans le cadre de sa
stratégie de coopération à l’échelle européenne, l’association
est membre, au même titre que les villes de Vichy, ChâtelGuyon, Le Mont-Dore, La Bourboule, Royat-Chamalières et
Clermont Auvergne Métropole, de l’Association européenne
des villes thermales historiques (EHTTA) afin de valoriser, au
travers de l’Itinéraire culturel européen des villes thermales
historiques, la culture européenne des villes d’eaux.

Les nouveaux membres du Bureau de l’Association EHTTA élus pour 4 ans :
Simone Zagrodnik (Directrice exécutive d’EHTTA), Lorenzo Luchini (Maire d’Acqui Terme en Italie),
Isabelle Grégoire (Directrice de la Maison du tourisme de Spa, Hautes-Fagnes, Ardennes en Belgique),
Markos Danas (Secrétaire Général de l’Association des villes thermales grecques), Éric Brut (Directeur Général de l’Association la Route des Villes
d’Eaux du Massif central) et Victor Leal (Maire-adjoint de la ville de Sao Pedro do Sul au Portugal).

