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Félicitations !
Si vous êtes en possession de cet ouvrage, c’est
que vous avez décidé de rejoindre la cohorte des
volontaires du bien-être extrême.
Vous avez franchi le premier pas : acquérir et
endosser le très emblématique peignoir blanc.
Vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Vous
avez commencé à ralentir votre rythme de vie.
C’est bien.
Cependant, vous l’avez constaté,
il vous reste encore du chemin à parcourir avant
que votre sérénité accomplie n’écarte
définitivement les sensations de gêne qui
peuvent surgir à tout moment, notamment dans
les situations où vous vous sentez entouré
d’incompréhension ou de rejet. C’est le lot
de tous les pionniers. Ne baissez pas les bras...
Nous avons rédigé cet ouvrage spécialement
pour les porteurs de peignoir débutants qui
ressentent encore un inconfort dans leur
engagement au bien-être.
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Notre méthode s’appuie sur un principe
fondamental : le terrain le plus favorable pour
commencer à s’exercer au port du peignoir est
la station thermale. Car le décalage avec
les autres gens s’y manifeste de façon
plus atténuée que partout ailleurs.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous devons
vous rappeler ce fait encourageant :
vous n’êtes pas seul.
Le Mouvement des Accros du Peignoir fait
de plus en plus d’émules. Longtemps confiné à
l’échelle de quelques individus épars, ce
phénomène bienfaisant, né de la fréquentation
intense des villes d’eaux, se propage depuis
le milieu des années 2010 à une vitesse
exponentielle. Il se structure aussi. L’archaïque
confrérie est devenue une Fédération nationale.
Celle-ci compte aujourd’hui plusieurs centaines
de membres actifs, dont la plupart ont franchi
le pas décisif. Ils ont délaissé définitivement
leurs habits de ville, leurs vêtements de travail
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ou toute autre tenue d’intérieur, de sport ou de
soirée, afin de vivre pleinement et radicalement
une vie de lenteur et de complète sérénité.
Les objectifs de la FLAP (Fédération Languide
des Accros du Peignoir) sont triples : faire
connaître le mouvement et ses bienfaits
pour l’humanité ; encourager les initiatives en
faveur de son expansion ; soutenir nos pairs,
notamment dans leur phase d’initiation et dans
leurs périodes de fragilité en contextes
inamicaux. Le présent manuel relève
directement de cette troisième mission, que
nous prenons très à cœur.
Nous nous devons de saluer ici nos douze
enquêteurs-illustrateurs qui sont allés, en
peignoir comme il se doit, étayer, expérimenter
et documenter sur le terrain nos préceptes pour
donner à cet ouvrage une valeur indiscutable de
guide pratique.

Enfin nous adressons un chaleureux
merci aux Villes d’eaux du Massif central qui
les ont accueillis et leur ont facilité l’accès
à tous les équipements thermaux, ludiques et
municipaux. Nous ne saurions trop vous
recommander de choisir ces destinations pour
y mettre en pratique les exercices de ce manuel.
Compte tenu de leur rôle de pionniers dans la
promotion du port du peignoir, de la beauté de
leurs sites naturels et patrimoniaux et de leur
engagement indéfectible à nos côtés, ces
dix-sept lieux de villégiature seront l’endroit
idéal pour accomplir votre apprentissage.
Nous vous souhaitons le plus doux
des entraînements.

Les Accros du Peignoir

Chapitre I

Exercices de port du peignoir
en établissement de bains
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L’intérieur même des thermes est l’endroit
parfait où commencer votre entraînement.
Entouré de personnes revêtues d’un peignoir,
vous vous habituerez à le porter avec naturel.
Cette première série d’exercices est à pratiquer
entièrement en établissement de bains.
Programmez un séjour de longue durée
(au minimum dix jours, mais sans aucune
limite supérieure). Choisissez la destination
qui vous sera la plus profitable en fonction
de votre profil sanitaire.
Pour ce qui concerne nos exercices pratiques,
nous garantissons, après les avoir testés dans
dix-sept d’entre elles, qu’ils peuvent s’adapter
à n’importe quelle station thermale.
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Petit préalable avant de vous lancer :
vérifiez votre équipement.
Le peignoir doit être impérativement blanc.
D’un blanc immaculé.
Telle la neige s’étendant à l’infini sur l’immensité
de la banquise, le blanc de votre peignoir est le
symbole de l’absolue sérénité dans laquelle vous
vous apprêtez à entrer.
Ajustez bien le nœud de votre ceinture.
Et naturellement, n’oubliez pas de chausser votre
paire de tongs.
Voilà. Vous êtes prêt.
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Maintenant, vous pouvez faire votre entrée
dans les thermes.
C’est grandiose, n’est-ce pas ? Normal.
Cela participe à votre programme
d’apaisement.

Avancez lentement.
Laissez-vous bercer par le rythme régulier
des colonnades et des mosaïques.
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Pour commencer, vous allez suivre très
normalement votre programme thermal.
Cela ne peut en aucun cas vous nuire.
Profitez à fond des soins. Ils vous aideront à vous
sentir dans votre élément.
Accessoirement, ils seront aussi bénéfiques pour
votre santé.
N’oubliez pas : la santé est une condition
essentielle pour entrer de plain-pied
dans la bien-être-attitude.

18 {Chapitre I}

{Chapitre I} 19

Douches à jets, bains relaxants, espaces
thermo-ludiques, massages…
En cas de petits stress de débutant, vous aurez
à portée de main tous les moyens pour vous
détendre…

Des moyens éprouvés depuis l’Antiquité.
Allez-y en toute confiance…
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Si la tentation d’ôter votre peignoir est trop forte,
allez aux bains. C’est le seul endroit où notre
programme tolère un tel accroc.
NB : Les bains de soleil peuvent se prendre
avec ou sans peignoir. Nous préconisons autant
que possible la première option.
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Cependant, lorsque très momentanément vous
êtes amené à ne plus le porter, prenez toujours
grand soin de votre peignoir.
Ne l’abandonnez pas n’importe où.
N’oubliez pas qu’il est votre meilleur ami.

Ne négligez pas les temps de sieste, exercices
indispensables à une bonne hygiène
de slow-life.
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Comme vous allez vous en apercevoir très vite,
la fréquentation des thermes est un excellent
moyen pour côtoyer des personnes en peignoir.
Ici, vous vous fondez dans la masse.
Vous goûtez aux plaisirs suaves de l’anonymat.
Vous passez inaperçu.

C’est là l’objectif principal de cette première série
d’exercices. Entouré de porteurs de peignoirs,
vous allez peu à peu entrer dans une douce
sensation de normalité.
Respirez. Profitez…
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Bien sûr, ne négligez pas d’aller
quotidiennement déguster les eaux
bienfaisantes.
Sans inquiétude : les porteurs de peignoir,
on le répète, sont partout autour de vous.
Enfin, presque partout.
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En attendant votre tour,
n’hésitez pas à vous mêler à
la conversation.
Vous serez étonné de la facilité
à discuter en peignoir.
L’uniforme « slow-life » contribue
à placer tout le monde sur un pied
d’égalité et vient à bout des plus
grands élans de timidité.

Petit à petit, recherchez les endroits calmes.
Isolez-vous. Ressourcez-vous.
Vous êtes…
a-pai-sé.
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Chapitre II

Exercices de port du peignoir
en situation de villégiature
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Cher ami Accro,
Vous avez scrupuleusement suivi le programme
de notre premier chapitre, vous êtes donc
parfaitement détendu. Vous vous sentez bien,
emmitouflé de floconneuse éponge blanche.
Vous êtes maintenant en mesure de sortir des
thermes.
Ce nouveau programme de trois jours va vous
permettre de vous habituer à parcourir l’espace
extérieur dans un environnement bienveillant :
celui de la ville thermale. Sans être encore très
présent, le peignoir n’y apparaît pas non plus
d’une incongruité hors de propos.
L’objectif de cette deuxième phase est de vous
faire oublier votre singularité. Notre consigne est
donc claire : vous allez vous entraîner à
ne plus y penser, en vous focalisant sur toutes
les merveilles que la ville d’eaux et ses environs
vous offrent à voir, à visiter, à découvrir.
Vous n’êtes plus l’être en peignoir que tout le
monde regarde, mais l’explorateur en peignoir
qui regarde le monde.
Suivez-nous…
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Allez, quoi… Personne ne va vous manger !
Regardez : si vous voulez faire une sortie
discrète, empruntez le passage secret jusqu’à
l’hôtel et sortez par la porte des cuisines.
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Jour 1 :
On ne va pas tout de suite vous imposer les
foules de la ville. Noooooooooon !
Aujourd’hui vous allez juste prendre l’air.
Et quand on vous dit l’air, c’est l’air pur et vivifiant
des montagnes. C’est grand, c’est beau,
c’est puissant !
Vous allez directement sortir de la ville et vous
fondre dans les paysages.
Vous voyez : votre peignoir n’intrigue pas
les petits moutons.
Et les vastes horizons vous emplissent d’un
sentiment de plénitude. Ça se lit dans vos yeux :
vous êtes léger. Vous vous envolez presque.
Admirez, laissez monter en vous des émotions
lyriques.
Vous êtes dans le Massif central. La terre est
volcanique, les crêtes sont grandioses, les points
de vue époustouflants.
Féériques, même ! D’ailleurs il y a des fées
partout ici. Ce n’est pas par hasard…
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Comment ça, « Vous en faites trop » ??!!!
Mais regardez donc autour de vous !
Gravissez-les, ces montagnes ! Voyez comme nos
enquêteurs-illustrateurs se sont laissé gagner
par la magie des lieux. Et pourtant, on peut vous
l’assurer, ils en ont vu des choses.

Même la main de l’homme a façonné
des chefs-d’œuvre. Inspirée par les paysages et
par les eaux, elle s’est montrée visionnaire,
futuriste. Ce sont des génies qui ont travaillé à
vous transporter jusqu’ici.
N’êtes-vous pas transporté ?
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Jour 2 :
Bon, vous n’allez pas vous cacher
éternellement dans les bois, tout de même.
Il va falloir vous rapprocher des foyers de vie.
Vous allez voir, on va y aller progressivement…

Bien, mais ne vous laissez pas trop emporter tout
de même. Remettez donc votre tenue. Et sachez
que la nudité est encore bien moins tolérée dans
ce monde que le port du peignoir…

D’ailleurs il est temps de rentrer à l’hôtel.
Le jour 1 de la série « Exercices en villégiature »
est terminé.
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Tutt, tutt… Ne faites pas cette tête.
Vous n’êtes pas dans une grande métropole
à banlieues grises. Ici, les périphéries sont
déjà fascinantes.
Vous en profitez pour effectuer une plongée dans
l’histoire thermale. Car les alentours regorgent
de villas de la Grande Epoque.
Les architectes ont rivalisé d’imagination
pour satisfaire la riche clientèle qui venait
prendre les eaux.

Partons explorer les périphéries.
Des lieux urbains certes, mais pas trop
fréquentés.
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Chalet régionaliste ? Villa Art Déco ?
Demeure Néo-gothique ?
Faites votre choix !
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Vous allez aussi pouvoir batifoler dans les parcs.
Les villes thermales sont de véritables cités
jardins où il fallait prévoir la possibilité pour
les touristes de se promen…

Qu’est-ce que je disais, du coup ? Je ne sais plus,
moi… Ah oui, je voulais vous raconter que les
villes thermales se sont construites dans des
styles flamboyants et avant-gardistes, des visions
de cité idéale.

Eh, attention ! C’est bien de vous laisser aller
un peu, mais maintenant votre peignoir est tout
vert derrière.

Après tout, n’étions-nous pas dès le XIXe
ou le début du XXe siècle en présence
des précurseurs du bien-être extrême ?

C’est ballot…

Ces bâtisseurs, osons l’affirmer, étaient
les Annonciateurs de notre Mouvement.
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Jour 3 :
On vous l’a promis, vous l’avez.
Aujourd’hui, c’est balade au cœur de votre station thermale.
Oh oui, très bon choix ce peignoir demi-saison. Très élégant.
Il va faire sensation…

Hum, je vois que vous avez votre dose
d’architectures fantasques pour aujourd’hui.
Il est temps de rentrer à l’hôtel. Accordez-vous
un jacuzzi, une sieste apéritive, un dîner léger.
Faites respirer vos tongs. Et surtout, tâchez de
passer une bonne nuit.
Car demain – ha ! ha ! – nous partons à la
conquête de lieux plus animés !

Ah ! Vous n’avez pas fini de lancer des « Ah ! » et
des « Oh ! » devant les merveilles du patrimoine.
Vous allez en voir, du grandiose, du majestueux,
de l’impérial !
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Bien sûr vous n’échapperez pas au trio
des grands classiques qui font la typicité
des villes d’eaux : les thermes, le casino,
le théâtre…
Des splendeurs. Les cathédrales de notre époque !

L’art thermal est pétillant.
Concentrez-vous sur les petits détails
Art Nouveau, les fresques, les arabesques,
les mosaïques élégamment agencées…

Vous voyez ? Ce n’est pas sorcier.
Ah, non… Ceci n’est pas un établissement
de bains en cours de restauration.
Vous allez aussi rencontrer quelques monuments
qui n’ont rien à voir avec le thermalisme…

A admirer la beauté des lieux, vous n’avez même
pas remarqué tous ces gens qui se retournent
sur votre passage, qui pouffent dans leur barbe,
qui s’écartent en criant au fou…
Mais non ! Je vous taquine. En station thermale,
vous êtes entouré de bienveillance.
D’ailleurs, pour terminer cette deuxième phase
d’initiation, nous allons pousser le jeu un peu
plus loin pour vous préparer aux exercices de
la phase 3. Vous allez vous immiscer dans des
lieux encore plus fréquentés.
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Ok, ok… pas d’affolement. Je l’admets, là, c’est
vraiment, vraiment très animé.
On garde cela pour le prochain chapitre.
On va trouver ailleurs…

Tenez. Là, c’est parfait. Installez-vous.
Mis à part pour commander
votre verveine-menthe, vous n’aurez même
pas à parler.
Respirez. Regardez.
Sa-vou-rez…
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Chapitre III

Exercices de port du peignoir
en situation mondaine
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Voilà. Vous avez réussi à vous familiariser avec
les lieux. Le peignoir est devenu votre seconde
peau. Qu’il fasse grand soleil, qu’il pleuve,
qu’il vente… l’immaculée bouclette vous
protège. Rien ne peut plus vous atteindre…
Vraiment rien ? En êtes-vous sûr ?
Eh oui. Il vous reste un dernier palier à franchir :
affronter les gens. Les fonceurs, les nerveux,
les stressés… En un mot, les sans-peignoir.
Même dans les villes d’eaux, ils sont encore
ultra-majoritaires.
Mais ici vous pourrez vous entraîner à
les aborder. Car ils sont déjà, dans
cet environnement, sous l’influence des bonnes
ondes thermales, du rythme ralenti des curistes,
des bienfaits du bain hydro-massant.
Allez au-devant d’eux. Parlez-leur.
Plongez en immersion dans ces hauts-lieux de
slow-tourisme où la vie s’organise autour des
distractions de groupe : spectacles, marchés,
festivals et pots d’accueil s’enchaînent.
Les cafés sont pléthores. Les conférences et
visites guidées n’attendent que vous.
Le casino est incontournable. Les sports et jeux
vous ouvrent leurs bras.
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Vous n’osez pas ?
Dans la dernière partie de
ce manuel, nous vous suggérons
des stratégies simples pour
engager la conversation en
toutes circonstances.
Usez-en, abusez-en.

Imaginez par exemple un trajet en bus, en petit
train touristique ou même en funiculaire…
Dans l’intimité d’un siège à deux ou trois places,
essayez des sujets passe-partout pour
commencer.
- Il commence à faire frisquet, n’est-ce pas ?
J’ai bien fait de garder mon peignoir d’hiver.
En plein séjour bien-être, ce serait un comble
de s’enrhumer !
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La pluie et le beau temps :
le sujet idéal qui inspire tout Accro du peignoir !
- On ne va pas se laisser abattre !
Au contraire il nous faut de l’eau, beaucoup
d’eau. L’eau détend, hydrate, déstresse, vous fait
une peau douce, vous rafraîchit les idées…
Et vous savez quoi ?
Le peignoir est parfait pour la retenir dans ses
bouclettes, tout contre vous.
Un réservoir permanent.
L’eau, c’est la source ! Remonter à la source,
se ressourcer... C’est notre premier devoir !
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Et quand on parle de kiosque, la musique n’est
jamais loin.

Aller au concert fait partie des bonnes pratiques
slow-life. A l’entracte, vous vous mêlez aux
conversations…

Hum, ils n’ont pas l’air très convaincus, vos amis
mélomanes… Ah, ce ne sont pas vos amis ?
Ce ne sont PAS ENCORE vos amis. Justement,
voici l’occasion rêvée de faire mieux
connaissance.

- Mon style préféré ? J’aime le cool-jazz.
Mais pour tout vous dire, aucun rythme ne
remplace pour moi le flip-flop des tongs.

Proposez-leur une visite guidée des douces
musiques thermales…

Ni le petit bruissement de l’eau qui s’écoule…
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Et donnez-leur rendez-vous en Islande.
Oh, pardon… dans le parc thermal,
pour prêter une oreille fascinée aux résurgences
glougloutantes de la source.

Plus tard, vous les retrouvez au marché…
Sympa, ces petits marchés de pays, avec
les savoureux produits locaux made in Massif
central. Ambiance terroir et convivialité !
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… Les jours impairs :
eau minérale et
carottes Vichy.

En plus, il y a toujours des pots de bienvenue,
des inaugurations, de sympathiques
« temps de convivialité ».
C’est le moment rêvé pour placer un mot sur
votre régime « Equilibre parfait ».
- Voyez-vous, à table comme dans l’exercice
physique, je pratique le fractionné : …

… Les jours pairs, au choix :
fromages du pays, charcuterie, aligot,
brownie-chantilly, tripoux…

Encore un bon plan pour faire des rencontres :
les visites guidées.
Vous vous immiscez dans un groupe, vous
commencez par écouter religieusement,
le temps que tout le monde se familiarise
avec votre tenue. Puis vous commencez à poser
des questions.
Attention, ne vous laissez pas distancer.
Les guides marchent vite, parlent vite,
répondent vite.

Encore un conseil en passant : ne négligez
ni la fréquentation des curistes de passage,
ni celle des autochtones.
Toutes les conversations sont enrichissantes et
sources de sagesse.
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- Comment ça, rien ne va plus ? Mais si
au contraire, tout va bien !
- J’ai tout misé sur Indolente.
- Très chère, ces bouclettes vous vont à ravir !
- Merci ma chérie ! Vous serez des nôtres, ce soir,
pour la première de Tosca ?

Ah, c’est bien, ça : vous courez maintenant
les mondanités...
- Vous ne connaissez pas la danse-peignoir ?
C’est simple : c’est comme le slow, mais en
beaucoup plus tranquille.
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Evidemment, vous serez des nôtres !
- Non Madame, je ne suis pas en tenue
décontractée. Ceci est un peignoir de soirée tissé
à la main, brodé ton sur ton de fils
de soie blancs. Il est hors de question que
je le laisse au vestiaire.
-…
- D’ailleurs, je ne porte rien dessous.
Alors si vous y tenez vraiment…
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Et maintenant, l’apothéose.
Les lumières s’éteignent. Les projecteurs
s’allument.
Et…
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Conclusion

Pour aller plus loin…
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Vous êtes arrivé au terme de ce programme
lent et progressif d’accoutumance au peignoir
de premier niveau. Vous allez pouvoir prendre
le train, rentrer chez vous et retrouver la vie
que vous avez menée jusqu’ici… à quelques
nuances près. Résumons-les, afin que vous les
conserviez bien à l’esprit :
- Votre unique vêtement, désormais, est le
peignoir. Vous aurez à vider vos placards de tout
ce qui n’est pas en tissu éponge.

Enfin, nous vous recommandons de guetter
la publication de nos prochains manuels de port
du peignoir : les niveaux 2 (intermédiaire),
3 (perfectionnement) et 4 (expert) vous aideront
à progresser dans la voie sublime de la peignoir
way of life…
Et n’oubliez en aucun cas : vous n’êtes pas seul.
A tout moment, vous pouvez joindre la FLAP.
Nous sommes à vos côtés.

- Vous saurez croiser les regards moqueurs dans
la plus grande sérénité. En toutes circonstances,
souriez.
- Ralentissez. Encore. Toujours plus.
- En ville ou dans la nature, pratiquez la marche
lente en tongs, par tous les temps.
- Continuez à puiser à la source. Buvez de l’eau
minérale. Offrez-vous un abonnement illimité
au spa de votre quartier.
Promenez-vous sous la pluie.
Chantez sous la pluie. Sous la douche aussi.
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Annexe

Nos enquêteurs-illustrateurs
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Valérie ABOULKER
à Saint-Honoré-les-Bains

Cendrine BONAMI-REDLER
à Chaudes-Aigues

Thomas BOURGET
à Cransac-les-Thermes

Simonetta CAPECCHI
à Evaux-les-Bains et à Bourbon-l’Archambault

EMDÉ
à Néris-les-Bains et à La Bourboule

Catherine GOUT
à Royat - Chamalières

« Très agréable séjour dans ce petit village thermal.
Bon accueil du maire et de ses collaborateurs. »

« Il a – beaucoup – plu. Mais je suis repartie avec
des coups de soleil. »
Cendrine Bonami-Redler a la richesse d’une double
formation de graphiste (Duperré) et d’architecte
d’intérieur (Camondo). Elle enseigne dans trois
établissements supérieurs et n’a jamais cessé
de dessiner. Au bout du monde ou de la rue,
c’est sa façon de partager son goût de la découverte
et de la rencontre.
En 2014, « De baraque en baraque » a été triplement
primé au Rendez-vous du carnet de voyage.

« Etre une reporter-dessinatrice (lente) a pour
avantage d’attirer l’attention et j’ai réussi à parler
avec un grand nombre de curistes avec lesquels
j’ai partagé le plaisir du peignoir ! »

« Tout y est beau. De plus il règne souvent un certain
calme et on s’y sent serein. »

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 œuvre
s’inspire essentiellement de ses voyages, proches
comme lointains. Elle expose régulièrement
ses œuvres et publie depuis 2013 aux Editions
Apeiron des livres présentant tout à la fois
ses tableaux et ses carnets de voyage.

« Accueilli chaleureusement par une équipe
dynamique, j’ai pu découvrir une commune à
multiples facettes. »

« En parcourant la verdure du parc thermal,
j’ai retrouvé la connivence des promeneurs qui vont
et viennent au rythme de leur séjour thermal. »

www.valerieaboulker.wordpress.com
Illustrations des pages 12, 48 et 57

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 publié un carnet
de voyage intitulé « France-Liban », en valorisant
les paysages et en croquant les rencontres qu’il a
effectuées lors de son voyage en solex.

www.cendrinebonamiredler.com

www.thomasbourget.jimdo.com

Illustrations des pages 19, 43 et 46

Illustrations des pages 25, 29 et 75

Simonetta Capecchi est une architecte italienne
passionnée de dessin. Elle ne sort jamais sans
un carnet. Elle aime dessiner les paysages urbains,
raconter des histoires, documenter des événements.
Elle vit à Naples et travaille comme illustratrice.
Elle est membre des Urban Sketchers. Elle a croqué
les paysages de Naples, Venise, Rome, Singapour,
Saint-Domingue et du Cambodge.
www.inviaggiocoltaccuino.com
Illustrations des pages 14, 21, 23, 39, 58, 59 et 66
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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, Séville, Ouagadougou, Istanbul,
Liège… Il est aussi un Urban Sketcher.

Catherine Gout est dessinatrice depuis toujours.
Après les Beaux-Arts d’Angoulême, elle travaille
dans le dessin animé, puis se tourne vers le dessin
in situ et l’aquarelle. En 2012, elle rejoint les Urban
Sketchers. Elle a réalisé plusieurs dessins pour
les thermes de Royat, des carnets de voyage dans le
Lot et le Puy-de-Dôme. Elle a participé à la réalisation
du fac-similé de Lascaux IV.

www.voyagitudes.over-blog.com

www.catgout.blogspot.fr

Illustrations des pages 10, 11, 18, 27, 32, 33, 40, 61,
68, 71, 76 et 82

Illustrations des pages 1 de couv, 6, 22, 51,52, 69
et 89

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

« Semaine reposante dans un endroit magnifique. »

« Je ne suis pas si mal dans ce havre de paix. »

Après une longue carrière comme concepteur de
publicité, Miguel Herranz, de nationalité espagnole
et résidant 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.

Né en 1981, Lapin vit à Barcelone et remplit ses
carnets de son quotidien : environ 170 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 aussi l’art du croquis urbain lors
de workshops et de conférences.

« Rarement auparavant, je n’avais connu tant de
bienveillance à mon égard. »

« Ce climat si paisible associé au sublime cadre
naturel et architectural ont eu sur moi un effet
hypnotique. »

« Sentiment de vitalité pour un formidable
plongeon thermal ! Un séjour totalement apaisant ! »

« Je n’avais jamais eu une expérience comme
je l’ai eue à Châtel-Guyon et Bourbon-Lancy.
Nous sommes au début de la création d’un sens de
la communauté. »

www.miguel-herranz.com
Illustrations des pages 13 et 45

www.lesillustrationsdelapin.com
Illustrations des pages 30, 31, 47, 50, 64, 76, 78, 79
et 81

Né dans le Poitou en 1972, Guillaume Reynard est
illustrateur. Pour des maisons d’édition, il réalise
des albums jeunesse et des romans graphiques.
Pour la presse quotidienne et magazine, il illustre
des reportages ou des articles thématiques.
Ses images sont aussi utilisées par des institutions,
des agences de communication et même des
vignerons ! Dès qu’une opportunité se présente,
il quitte Paris et son atelier pour aller dessiner sur
le motif !

En mai 2012, Slovia Roginski part six mois en Asie du
sud-est pour en restituer l’architecture vernaculaire.
Elle voyage à l’instinct et prend le temps d’explorer
les lieux reculés pour découvrir les traditions restées
authentiques. « Au cœur du Laos » a reçu le prix
spécial du jury au Rendez-vous du carnet de voyage,
puis le prix Phileas Fogg de Pessac. Architecte d’intérieur à Paris, elle a poursuivi son exploration des
modes de vie en traversant Pérou et Bolivie en 2015.

www.guillaumereynard.com

www.facebook.com/roginskislovia

Illustrations des pages 1 de couv, 20, 36, 55, 60, 71,
77, 80, 81 et 83

Illustrations des pages 16, 37, 54, 65 et 67
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Architecte passionné par le dessin, la photographie
et les arts plastiques, Nicolas Roux réalise depuis
dix ans des carnets de voyage qu’il travaille
en technique mixte, en associant aquarelle,
collage et peinture sur photographies.
Des îles Lofoten à Shanghai en passant par Louxor,
chaque destination est toujours la source de
nouvelles recherches… Son plus beau voyage reste
la « route des icebergs » au Groenland.
www.carnetnomade.fr
Illustrations des pages 5, 24, 28, 42, 44, 70, 74 et 85

Swasky, illustrateur et Urban Sketcher né à Barcelone
en 1975, a étudié les beaux-arts et la communication
audiovisuelle et fait des films publicitaires avant
de revenir au dessin, qu’il pratique depuis son plus
jeune âge. Il a reçu le Prix international du Carnet
de voyage à Clermont-Ferrand en 2012. Il a travaillé
pour la ville de Barcelone, les magazines Metropolis
et Icône, l’Institut catalan des vins et vignobles...
www.swasky.es
Illustrations des pages 1 de couv, 17, 26, 27, 49, 50,
53, 56, 57, 58 et 72

Dans les coulisses de la FLAP :
un projet, une équipe, des partenaires
Les Accros du Peignoir déboulent, au rythme qui leur est propre : lent, posé, sans précipitation. Ce manuel constitue leur toute première apparition publique, annonciatrice
d’un phénomène hautement apaisant. Celui-ci a été volontairement déclenché par la Route des Villes d’eaux du Massif central, qui regroupe dix-sept stations thermales*
aux ressources culturelles et touristiques exceptionnelles.
En 2016, soutenu par le CGET** Massif central et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, cette Association a lancé une dynamique pour rajeunir l’image de
sa destination, en renouvelant le ton et les codes de sa communication. Ainsi sont nés les Accros du peignoir. Mêlant réel et imaginaire, création et humour, les 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.
Entraînez-vous au port du peignoir. Il va bientôt devenir incontournable.
Ce Manuel a été créé avec la complicité de douze carnettistes français et européens de renom, invités à découvrir et à croquer les dix-sept villes d’eaux. Pour sélectionner
ces invités, la Route des Villes d’eaux s’est appuyée sur un partenaire de choix : l’association Il Faut Aller Voir. Celle-ci organise chaque année à Clermont-Ferrand le
Rendez-vous du Carnet de Voyage, où les carnettistes et le grand public se rencontrent autour d’une certaine idée du voyage, centrée sur l’humain, la découverte et le respect
des différences.
Après le lancement du Manuel lors du Rendez-vous 2016, d’autres apparitions, discrètes ou spectaculaires, vont émailler les mois et les années à venir, sur le web, dans
les stations thermales, dans le monde… Préparez-vous à devenir Accro !

*Bourbon-l’Archambault, Bourbon-Lancy, Châteauneuf-les-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Cransac-les-Thermes, Evaux-les-Bains, La Bourboule, Le Mont-Dore, Montrond-les-Bains, Néris-les-Bains,
Royat - Chamalières, Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Laurent-les-Bains, Saint-Nectaire, Vals-les-Bains, Vichy
** Commissariat général à l’égalité des territoires.
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La Route des Villes d’Eaux du Massif Central
8 avenue Anatole France - 63130 ROYAT
tél. : 04 73 34 72 80
Directeur de la publication :
Sett Communication - Pierre Jal
Suivi de production :
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central - Léa Lemoine
Rédaction :
La plume agile - Marie-Pierre Demarty
Mise en page :
Sett Communication - Aude Lévis

Crédits : Vichy Célestins Spa Hôtel, p1
Thermes de Royat, p 6, Ville de Bourbon-Lancy, p 50,
Ville de Châtel-Guyon, p. 53, David Allagnon, p 92,
Francesco Soranno, p 93.

Ouvrage reproduit et achevé d’imprimer en Novembre 2016
sous les presses de l’imprimerie ColorTeam à Clermont-Ferrand
En partenariat avec IFAV :

Dépôt légal : 3e trimestre 2016
N°ISBN : 978-2-9558816-0-6
Ouvrage financé par les villes d’eaux membres et co-financé par
l’Etat (FNADT), les Conseils régionaux Auvergne-Rhône-Alpes et
Nouvelle Aquitaine et avec le soutien des Conseils
départementaux du Puy-de-Dôme et de la Loire.
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