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C O M M U N I Q U E

D E

P R E S S E

AIX-LES-BAINS - 15, 16, 17 novembre 2006 :

1er Symposium Thermal Européen
Les 15, 16 et 17 novembre 2006, les acteurs du thermalisme se réuniront au Centre
er

des Congrès d’Aix-les-Bains (73) à l’occasion du 1 Symposium Thermal Européen,
placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé et des Solidarités, du Ministère
délégué au Tourisme et du Ministère de la Culture et de la Communication.

•

Mercredi 15 novembre : Journée des Institutions
Le 15 novembre sera consacré aux réunions statutaires des institutions françaises du thermalisme et
du réseau européen « Thermae Europae » :
-

•

ANMCT : Association Nationale des Maires de Communes Thermales
AFRETh : Association Française pour la Recherche Thermale
AFTH : Association Française des Techniques Hydrothermales
CNETh : Conseil National des Exploitants Thermaux
FTCF : Fédération Thermale et Cimatique Française
Société Française d’Hydrologie et de Climatologie Médicales
Syndicat National des Médecins Thermaux
Thermae Europae : Projet européen de valorisation du patrimoine thermal, dirigé par Mme
Monika Makkiehova, Député-Maire de Karlovy Vary (Rép. Tchèque)

Jeudi 16 novembre : Journée du Patrimoine Thermal
Animée par Bernard TOULIER, Conservateur en chef du patrimoine, Direction de l’Architecture et du
Patrimoine (Ministère de la Culture), la journée du 16 novembre sera dédiée à la protection et de la
valorisation du patrimoine thermal européen, souvent peu exploité au niveau touristique.
3 ateliers :
Unité et diversité du patrimoine thermal européen
Protection, sauvegarde et restauration du patrimoine thermal : outils mis en place par l’Europe, les
Etats et les Collectivités territoriales
Le patrimoine thermal, vecteur de développement économique ?

•

Vendredi 17 novembre : Journée de la Recherche Thermale
Sous la houlette de l’AFRETh (Association Française pour la Recherche Thermale), la journée du
17 novembre sera consacrée à la présentation d’études scientifiques réalisées dans divers pays
d’Europe en vue d’apporter la preuve scientifique du Service Médical Rendu par le thermalisme.
4 thèmes
Organisation de la recherche thermale en Europe
Etat de l’Art en médecine thermale et hydrologie médicale
Essais cliniques en médecine thermale
Etudes biologiques : physio-pathologie et sécurité de la cure thermale

•

Le thermalisme à l’heure de l’Europe
Le 1er Symposium Thermal Européen permettra aux acteurs du thermalisme européen de se
rencontrer, de partager et d’échanger leurs expériences au sujet de leurs problématiques actuelles
communes, démontrant par là même le dynamisme et la cohésion d’un secteur qui, aujourd’hui plus
que jamais, se doit de se mettre à l’heure de l’Europe.

SITE INTERNET : www.symposium-thermal.org
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La manifestation incontournable
du thermalisme européen
Fortes d’un socle identitaire commun fait de l’exploitation des richesses hydrominérales
du sous-sol et du partage d’un même patrimoine architectural, les stations thermales
françaises sont représentées au niveau national par des instances qui œuvrent de concert
à la défense de leurs intérêts et à la préparation de l’avenir du thermalisme.
Avec l’accueil de 500 000 curistes chaque année et 100 000 emplois directs, indirects ou
induits, le secteur thermal est en effet loin d’être négligeable dans l’économie française et c’est
pourquoi le CNETh (Conseil National des Exploitants Thermaux), la FTCF (Fédération Thermale
et Climatique Française) et l’ANMCT (Association Nationale des Maires de Communes
Thermales) travaillent ensemble sur des dossiers aussi divers que la revalorisation des tarifs de
cure ou encore l’apport de la preuve scientifique du Service Médical Rendu par le thermalisme.
Elles se sont ainsi associées dernièrement dans le cadre de la création de l’AFRETh (Association
pour la Recherche Thermale) dont le but est d’aider à la mise en place de protocoles
scientifiques et pour laquelle le CNETh, la FTCF et l’ANMCT ont investi plusieurs millions
d’euros sur trois années.
A travers ce premier Symposium sur le Thermalisme, les instances représentatives du
thermalisme français ont souhaité permettre à tous les acteurs du secteur de se retrouver, de
se rencontrer, de partager leurs expériences et d’échanger leurs points de vue sur un sujet qui,
aujourd’hui plus qu’hier, a besoin d’une cohésion forte de l’ensemble de ses acteurs. Et comme
la majorité des pays d’Europe partagent cette même culture de l’eau, nous avons choisi de
faire de ce Symposium le rendez-vous Européen du Thermalisme.
Nous souhaitons ainsi que ces trois journées, consacrées respectivement aux réunions
statutaires des instances thermales, à une réflexion commune sur la valorisation et la
nécessaire mise en tourisme du patrimoine thermal et à la présentation des derniers travaux
de recherche permettent aux acteurs du thermalisme européen de nouer de nombreux contacts
et leur apportent ainsi une aide concrète pour la réalisation de leurs projets.
Je vous donne donc rendez-vous les 15, 16 et 17 novembre au Centre des Congrès d’Aix-les-Bains,
Rolland CASTELLS
Maire de Bagnères-de-Bigorre
Président de l’Association des Maires de Communes Thermales

En tant que Président de la Fédération Thermale et Climatique Française, je ne peux que me réjouir de
ce 1er Symposium Thermal Européen qui va permettre pour la première fois de réunir toutes les
instances du thermalisme françaises et européennes. Ainsi, c’est la première fois que l’on aura réuni
sur trois jours et sur un même lieu, pour un même fait accompli, les médecins thermaux, les
exploitants thermaux et les élus du thermalisme.
C’est une bonne chose pour le thermalisme et pour la Fédération Thermale et Climatique Française,
qui a la lourde mission de coordonner à l’année les actions des ces personnes très disparates mais qui
toutes oeuvrent pour l’avenir du thermalisme.
A cette occasion, je pense que ce Symposium constituera pour les media une magnifique source de
données au sujet de cette thérapeutique ancestrale et malheureusement trop méconnue et qu’il
l’aidera ainsi à retrouver la place qu’elle n’aurait jamais dû perdre.
Christian CORNE
Maire-Adjoint de Vichy
Président de la Fédération Thermale et Climatique Française
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Manifestation placée sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé et des Solidarités,
du Ministère délégué au Tourisme et du Ministère de la Culture et de la Communication

Mercredi 15 novembre 2006 : Journée des Institutions
Journée – Centre des Congrès
Réunions statutaires des institutions thermales françaises et européennes
 Heures de réunions propres à chaque institution – cf pages suivantes

Soirée - Théâtre- Casino Grand Cercle
20h00-21h00 :

Buffet dînatoire au Casino d’Aix-les-Bains

21h15 :

Comédie Musicale « Frou-Frou-les-Bains »
Résumé : L'action se situe dans un établissement thermal le jour de l'ouverture de la saison,
et voilà les curistes qui débarquent, mais catastrophe, plus d'eau !!! S'enchaînent alors, un
ballet fou de quiproquos, une cascade de maladresses pour finir dans un imbroglio délirant
qui met en joie les spectateurs. Une valse de personnages savoureux tourbillonne, des
situations cocasses défilent, des trouvailles jaillissent sous tous les mots.

Jeudi 16 novembre 2006 : Journée du Patrimoine Thermal
Journée – Centre des Congrès
8h30 :

Accueil des congressistes

9h00-9h45 :

Séance d’ouverture

10h00-12h30 :

Atelier 1 : Unité et diversité du patrimoine thermal européen
ou
Atelier 2 : Protection, sauvegarde et restauration du patrimoine thermal : outils mis en
place par l’Europe, les Etats et les Collectivités territoriales

12h30-14h30 :
14h30-17h00 :

Déjeuner sur place au Centre des Congrès
Atelier 3 : Le Patrimoine thermal, vecteur de développement économique ?

17h15-18h00 :

Synthèse des Ateliers

18h00-18h30 :

Séance de clôture / Fin des travaux

Soirée de Gala – Casino Grand Cercle
20h00 : Remise du prix de l’innovation AFTH (Association Française du Thermalisme)
suivie d’un dîner de Gala animé par le Jazz Band « Sac à Pulses »

Vendredi 17 novembre 2006 : Journée de la Recherche en Médecine Thermale
Journée – Centre des Congrès
8h30-9h30 :

Organisation de la recherche thermale en Europe

9h30-10h30 :

Etudes biologiques : physio-pathologie et sécurité de la cure thermale

10h45- 12h15 : Etat de l’Art en médecine thermale et hydrologie médicale
12h30-14h00 : Déjeuner sur place au Centre des Congrès
14h00-16h30 : Essais cliniques en médecine thermale
16h30-17h00 : Synthèse et Fin du Symposium
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Réunions des institutions thermales françaises –


Centre des Congrès

Association Française des Techniques Hydrothermales (AFTH)
9h00-13h00 :

Réunion technique annuelle

14h30-16h00 : Réunion de présentation du guide « Bonnes Pratiques »
AFTH
L’association française du thermalisme est une association indépendante
ouverte à toutes les professions du thermalisme. Elle vient de mettre en
ligne le site www.afth.asso.fr pour faciliter le débat libre et ouvert entre
tous les professionnels thermaux sans cesse confrontés à des contraintes
spécifiques liées à la nature de leurs eaux et à la particularité du métier
thermal, pour lequel ils développent des méthodes et des techniques
efficaces.
Dans cet esprit, l’association a créé le « Prix d’Innovation AFTH » afin de
récompenser le dynamisme et l’ingéniosité thermale. Présenté à la
réunion d’automne du 15 novembre, ce prix sera remis pour la première
fois lors dans le cadre du 1er Symposium Thermal Européen, lors de la
soirée de gala du 16 novembre au centre des Congrès d’Aix-les-Bains.
Site Internet : www.afth.asso.fr



Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh)
Initialement prévue pour se dérouler le 15 novembre, la réunion d’Experts de l’AFRETh se
déroulera finalement le 16 novembre de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.
AFRETh
Créée en novembre 2004 à l'initiative de l'Association Nationale des
Maires de Communes Thermales (ANMCT), de la Fédération Thermale et
Climatique Française (FTCF) et du Conseil National des Exploitants
Thermaux (CNETh), l’Association Française pour la Recherche Thermale
(AFRETh) a pour but de promouvoir la recherche scientifique appliquée à
l’activité des établissements thermaux et notamment la recherche
clinique.
Sous la présidence de Monsieur René RETTIG, (Maire de Luchon), le
Conseil d’Administration de l’AFRETH appuie ses décisions sur l’expertise
du Conseil Scientifique de l’association, lui-même présidé par le
Professeur Christian ROQUES (Université de Toulouse).
Financée par les contributions de ses membres fondateurs (collectivités
territoriales et exploitants thermaux), l’AFRETh investit depuis sa
création entre 1 et 1,5 millions d’euros pas an dans la recherche
thermale, plaçant ainsi la France au premier rang de la recherche
thermale en Europe.
Site Internet : www.afreth.org
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Conseil National des Exploitants thermaux (CNETh)
14h00-19h30 : Réunion d’automne et Assemblée Générale
CNETh
Créé en 2002, le Conseil National des Exploitants Thermaux, unique
syndicat professionnel de la branche, regroupe la quasi-totalité des
établissements thermaux français. Sa vocation est de travailler, en
cohérence avec les pouvoirs publics, à la modernisation et à
l’amélioration de la médecine thermale.
Pour cela, il s’est engagé dans une démarche destinée à prouver l’intérêt
médico-économique du Thermalisme, en lançant plusieurs études
permettant de valider scientifiquement le Service Médical Rendu (SMR)
des cures. Le C.N.E.Th., au delà de toute dimension corporatiste, a
également pour mission d’informer les publics concernés, afin de faire
connaître et reconnaître les atouts de cette médecine millénaire.
Site Internet : www.cneth.org



Syndicat National des Médecins Thermaux
16h00-17h00 : Assemblée Générale



Société Française d’Hydrologie et de Climatologie médicales
17h00-19h00 : Conseil d’Administration
Société Française d'Hydrologie et de Climatologie Médicales
La Société française d'hydrologie et de climatologie médicales, succédant
à la Société d'hydrologie de Paris, est la plus ancienne société savante
médicale de France ; elle a été fondée le 21 décembre 1853 et a été
reconnue d'utilité publique le 11 juillet 1888 sous la signature du
Président Sadi Carnot.
Elle représente le tiers des médecins exerçant en station thermale avec la
particularité, pour ses membres, d'être soit généralistes, soit spécialistes
des 12 orientations reconnues de la crénothérapie. Sa fonction essentielle
est de développer l'étude des eaux minérales et des climats sur la santé
de l'être humain et de le faire savoir. À cette fin, elle dispose d'un bulletin
annuel, la Presse thermale et climatique, qui recense tous ses travaux. Sa
bibliothèque est consultable à l'Académie nationale de médecine.
Site Internet : www.soc-hydrologie.org



Association Nationale des Maires de Communes Thermales (ANMCT)
17h00-19h00 : Assemblée Générale
ANMCT
L'Association Nationale des Maires des Communes Thermales a pour but de
défendre le thermalisme, de favoriser son développement et ses activités
annexes ou périphériques dans les communes concernées ainsi que de
contribuer à la conduite de toutes actions susceptibles d'atteindre cet
objectif. Elle est actuellement présidée par Rolland CASTELLS, maire de
Bagnères-de-Bigorre (65).
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Fédération Thermale et Climatique Française (FTCF)
19h00-19h30 : Conseil d’Administration
FTCF
La Fédération Thermale et Climatique Française a été créée le 18 mars
1924. Elle a pour objet d’étudier l’ensemble des problèmes se rattachant
à la vie des stations thermales ou climatiques et de coordonner tous les
efforts liés au développement du thermalisme.
Dans ce cadre, la FTCF représente le thermalisme auprès des pouvoirs
publics (Ministère de la Santé, CNAM…), entretient des liens permanents
avec le groupe parlementaire sur le thermalisme ( Assemblée Nationale
et Sénat) et coordonne l'ensemble des travaux de recherche menés en
liaison avec la CNETh et l'ANMCT.
Site Internet : www.federationthermale.org



Route des Villes d’Eaux du Massif Central
A l’invitation des organisateurs, La Route des Villes d’Eaux du Massif Central a
choisi de programmer sa journée technique le 15 novembre à partir de 14h00 au centre
des congrès d’Aix-les-Bains.
15h00 : Réunion Technique
« Le développement des villes d’eaux par la valorisation du patrimoine thermal »
Route des villes d’Eaux du Massif Central
Créée en 1998 sous l’impulsion du Commissariat à l’Aménagement et au
développement du Massif Central, la Route des Villes d’Eaux du Massif Central a
pour but la promotion touristique de 17 villes d’eaux réparties sur 4 régions :
AUVERGNE : Bourbon-L’Archambault (Allier), La Bourboule (Puy-de-Dôme), ChâteauneufLes-Bains (Puy-de-Dôme), Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), Chaudes-Aigues (Cantal), Le
Mont-Dore (Puy-de-Dôme), Néris-Les-Bains (Allier), Royat-Chamalières (Puy-de-Dôme),
Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), Vichy (Allier)
BOURGOGNE : Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), Saint-Honoré-Les-Bains (Nièvre)
LIMOUSIN : Evaux-Les-Bains (Creuse)
RHÔNE-ALPES : Meyras/Neyrac-Les-Bains (Ardèche), Montrond-les-Bains (Loire)
Saint-Laurent-Les-Bains (Ardèche), Vals-les-Bains (Ardèche)
Visant à changer l’image des Villes d’Eaux du Massif Central, son concept
s’inscrit dans une logique d’intercommunalité de réseau visant à lancer, autour
d’une identité culturelle et territoriale commune – le Massif Central – une
dynamique de développement touristique des Villes d’eaux.
Site Internet : www.villesdeaux.com
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Réunions des institutions thermales européennes - Centre des Congrès


Association Thermale et Climatique Européenne – AETC
10h00 : Réunion de travail
AETC
L’Association Thermale et Climatique Européenne a été créée afin d’améliorer la
coopération des associations nationales et régionales du thermalisme, qu’il
s’agisse d’associations d’exploitants thermaux ou de communes thermales.
Elle a pour objectif premier d’offrir une meilleur visibilité européenne du secteur
thermal . Elle comprend 24 membres issus de 22 pays européens.
Site Internet : www.espa-ehv.com



Thermae Europae – Projet culturel européen intégré au programme « Culture 2000 »
14h30 : Réunion de travail
Thermae Europae
Le projet "Thermae Europae" s'intègre dans le cadre du programme "Culture
2000" de la Commission Européenne. Sa durée est programmée sur trois ans (1er
octobre 2006/30 septembre 2009). La direction du projet est assurée par le
porteur de projet, la ville de Karlovy Vary, avec l'assistance technique du Cabinet
belge EUROTEC Consulting.
Les
-

missions du réseau Thermae Europae s'articulent selon trois axes :
l'étude, au niveau européen, du patrimoine thermal
la valorisation des stations thermales en tant que véritables centres culturels
l'assistance aux villes par le biais des échanges de leurs expériences et de leur
savoir-faire spécifique.

Les membres du réseau porteur du projet « Thermae Europae « sont :
-

le porteur de projet : la ville de Karlovy Vary (République Tchèque)

-

4 partenaires principaux : Acqui Terme (Italie), Varberg (Suède), Velingrad
(Bulgarie) et Piestany (République Slovaque)

-

11 partenaires associés : Bagni di Lucca Terme (Italie), Ville de Kyustendil
(Bulgarie), Ville de Chaves (Portugal), Ville de Bath (Royaume-Uni), Thermes
et eaux thermales de Budapest (Hongrie), Musée archéologique de l'eau de
Chianciano Terme (Italie), Thermes de Spa (Belgique), Ville de Baden-Baden
(Allemagne), Association THERMAUVERGNE (France), Association Nationale
des Maires de Communes Thermales (France), Association "La Route des
Villes d'Eaux du Massif Central" (France)

Contact : Bénédicte JAMOT – b.jamot@borvo.com ou 04 73 34 72 87

Culture 2000 : Culture 2000 est un programme de la Commission Européenne visant à
mettre en valeur la culture européenne caractérisée à la fois par sa diversité et par son
héritage partagé. Doté d’un budget global de 236.5 millions d’euros, il soutient des
projets artistiques ou culturels qui ont une dimension européenne au niveau de leur
conception, de leur organisation et de leur réalisation.
Plus d’informations sur le site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu
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« Villes de villégiature, véritables temples de loisirs élitaires au prétexte
thérapeutique, l’architecture des stations thermales et balnéaires rend
compte de tous les courants qui ont traversé les XIXe et XXe siècles.
C’est un vaste laboratoire expérimental à l’échelle du territoire. Ces
villes présentent un intérêt patrimonial de premier ordre, même si
l’évolution de la médecine et du confort des loisirs et des commodités et
l’accès de nouvelles couches sociales au thermalisme et aux vacances
de bord de mer nécessitent un recyclage des bâtiments. »
Bernard TOULIER
Conservateur en Chef du Patrimoine
Direction de l’Architecture et du Patrimoine

8h30 :

Accueil des congressistes

9h00-9h45 :

Séance d’ouverture

10h00-12h30 : Atelier 1 ou Atelier 2

Atelier 1 : Unité et diversité du patrimoine thermal européen
Les stations thermales européennes ont pour la plupart été conçues selon un même
dénominateur commun : des sources d’eau minérale, un établissement de soins et un
environnement propice au dépaysement et à la vie mondaine. Et pourtant, selon les pays et les
régions, ce patrimoine obéit néanmoins à des règles stylistiques différentes.
Cet atelier, qui s’appuiera sur plusieurs exemples, a pour but de mettre en évidence les
éléments d’identité communs partagés entre Européens et ceux qui, propres à certains pays,
ont entraîné une certaine diversité des styles au sein du patrimoine thermal européen.
Directrice de l’Atelier 1 : Isabelle Maréchal, sous-directrice des Monuments historiques et des
espaces protégés, Ministère de la Culture et de la Communication.
Interventions :
-

Identification du Patrimoine thermal d’Aix-les-Bains - Programme « Culture 2000 »
 Françoise Uzu, Conservateur Régional de l’Inventaire (DRAC Rhône—Alpes) et Marie-Reine JazeCharvolin, en charge de l’étude

-

Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe : Projet d’itinéraire thermal européen
 Françoise Tondre, responsable des itinéraires culturels européens (Conseil de l’Europe)

-

Différences de genre et d’âge dans la pratique thermale contemporaine
 Frederica Tamarozzi, Ethnologue, Chargée de recherches (Ministère de la Culture et de la
Communication)

-

Patrimoine et Traditions du Thermalisme
 Dr André Authier, Société Française d’Hydrologie et de Climatologie médicales

-

Yverdon-les-Bains, ville d’eau et de thermalisme
 Rémy Jaquier, Maire dYverdon-les-Bains (Suisse)

-

Patrimoine thermal roumain
 Daniela Enescu , Architecte (Direction des Monuments Historique – Ministère de la Culture de
Roumanie)

-

Patrimoine thermal anglais : l’exemple de Bath (Royaume-Uni)
 Paul Simons, Consultant (Paul Simons Associates)
Dossier de Presse, page 10
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Atelier 1 : Unité et diversité du patrimoine thermal européen (suite)
-

Musée archéologique de l’Eau : Chianciano Terme (Italie)
 Guido Bombagli Sindaco, Maire de Chianciano Terme (Italie)

-

Patrimoine thermal de la Russie : l’exemple de Kavminvody
 Alexander Sysoenko, Directeur des Collections nationales de la Russie, Ministère de la Culture et
de la Communication

Atelier 2 : Protection, sauvegarde et restauration du patrimoine
thermal : outils mis en place par l’Europe, les Etats et les
Collectivités territoriales
Protéger, sauvegarder et restaurer le patrimoine thermal nécessite une prise de conscience
collective quant à sa valeur historique et éducative, et par voie de conséquence la mise en
place d’outils indispensables pour assurer sa pérennité.
L’objectif de cet atelier est donc d’aider les aménageurs dans leurs démarches, en leur
présentant les divers outils de protection à leur disposition tant en France que dans les autres
Pays Européens.
Directeur de l’Atelier 2 : Daniel Thérond, Chef du Service de la Culture et du Patrimoine,
Conseil de l’Europe
Interventions :
-

Protection du patrimoine thermal en France : le point de vue de l’Inspection
générale des Monuments Historiques
 Francis Chassel, Inspecteur général de l’Architecture et du Patrimoine

-

Patrimoines du tourisme et du thermalisme : les initiatives du Conseil de
l’Europe
 Daniel Thérond, Chef du Service de la Culture et du Patrimoine (Conseil de l’Europe)

-

Patrimoine thermal : le point de vue de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles
 Marie Bardisa, Conservatrice régionale des Monuments Historiques (DRAC Rhône-Alpes)

-

« Thermae Europae » : Programme européen « Culture 2000 »
 Alberto d’Alessandro, Cabinet EUROTEC Consulting (Bruxelles)

-

Privatisation d’une station thermale polonaise après l’effondrement du bloc de
l’Est : l’exemple de Szczawnica
 Christophe Mankowski (Pologne)

-

Patrimoine de la culture thermale : pour un réseau d’écomusées : l’exemple de
Chaves (Portugal)
 Joao Gonçalves Martin Batista, Presidente do Concelho, Maire de Chaves (Portugal)

12h30-14h30 : Déjeuner sur place au Centre des Congrès
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14h30-17h00 : Atelier 3

Atelier 3 : Le Patrimoine thermal, vecteur de développement
économique ?
Cet atelier sera consacré à l’évolution de l’activité thermale en Europe et s’efforcera de dégager
les grandes tendances de l’utilisation des bâtiments thermaux.
Les études de cas s’attacheront à l’évolution du thermalisme médical pratiqué dans les
bâtiments historiques, à l’avènement des nouvelles activités de bien-être dans ces mêmes
bâtiments et à l’activité touristique générée par le patrimoine thermal.
Interventions :
-

L’exemple de Karlovy Vary (République Tchèque)
 Monika Makkiehova, Député-Maire, ville de Karlovy Vary

-

L’exemple de Bagnères-de-Bigorre (France)
 Rolland Castells, Maire de Bagnères-de-Bigorre

-

L’exemple de Baden-Baden (Allemagne)
 Wolgang Gerstner, Maire de Baden-Baden

-

Climatisme et thermalisme : une nouvelle chance pour le développement des
Hautes Tatras et sa région (République Sovaque)
 Marie Perglerova, Directrice de projet, ville de Vysoké Tatry

-

L’exemple d’Eugénie-les-Bains (France)
 Michel Guérard, Chaîne Thermale du Soleil

-

L’exemple d’Alhama de Granada (Espagne)
 Francisco Escobedo Valenzuelo, Alcalde de Alhama de Granada

-

L’exemple d’Evian-les-Bains (France)
 Gilles Durand, Directeur de l’Urbanisme du Développement et du Patrimoine, ville d’Evian

-

L’exemple de Chililla, Communauté de Valence (Espagne)
 Xavier Marí, Directeur Général des Thermes de Fuencaliente, Balneario de Chulilla, Président de
Asociación Valenciana Estaciones Termales
 Miguel Angel Fernandez Toran, Directeur Général des Thermes d’Hervidereos de Cofrentes,
Secrétaire de Asociación Valenciana Estaciones Termales

-

L’expérience du renouveau du tourisme de santé à Budapest et dans les autres
établissements de soins européens (Hongrie)
 Dr. Istvan Fluck, Directeur médical de la société des soins de Budapest

-

Réhabilitation de l’établissement thermal de Bagnères-de-Luchon (France)
 Bertrand de Gorsse, Conseiller délégué aux Affaires Culturelles, Mairie de Luchon

-

Renouveau du développement économique et architectural de Djermouk
(Arménie)
 Narek Sargsyan, Architecte

17h15-18h00 : Synthèse des Ateliers
18h00-18h30 : Séance de clôture / Fin des travaux
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Naissance des Villes d’Eaux
L’univers thermal tel que nous le connaissons a commencé à se structurer au cours du XIX

ème

siècle, particulièrement sous le second Empire (1852-1870). Les Villes d’Eaux, lors de leur
création, étaient destinées à remplir des fonctions complémentaires : une fonction santé, par
des soins, une fonction loisirs, par des activités ludiques, culturelles et sportives, une fonction
sociale, par des relations humaines.

Urbanisme et Protection des Villes d’Eaux :
Point de vue de Bernard TOULIER –

Conservateur en chef du patrimoine

L’architecture des villes d’eaux et des stations balnéaires est conditionnée par la présence des
sources thermales ou la proximité de la mer pour aboutir à une sorte de cité utopique,
organisée autour de la trilogie thermes-casino-hôtels.
L’environnement urbain est un atout majeur pour les stations thermales comme pour les
stations balnéaires : parcs thermaux et bords de mer sont des zones fragiles particulièrement
menacées. Toutes ces stations possèdent un riche capital immobilier et urbanistique qu’il s’agit
aujourd’hui de valoriser pour identifier le patrimoine spécifique de chacune, face à la
concurrence banalisant les prestations et les traitements. Souvent les développements récents
des stations ont gommé l’image de ville de loisirs et de ville de spectacle…
Aujourd’hui, les villes d’eaux reclassent leurs grands hôtels en appartements. L’architecture et
le décor s’effacent au profit du façadisme triomphant. Pourtant, le patrimoine identifié et
restauré peut devenir un atout pour le développement de la ville. Les villes d’eaux sont des
espaces de féerie, hors du temps et du territoire quotidien. L’architecture rationnelle,
fonctionnelle et médicale des thermes fait référence aux palais monumentaux, antiques ou
orientaux. L’architecture curative se veut sereine et apaisante, masquant les peurs de la
maladie et les spectres des infirmités. Les palaces cosmopolites reconstituent les visions
oniriques des fastueux châteaux royaux. La multiplication des théâtres, de salles de jeu et de
bal permet de se distraire et de s’étourdir dans une ville temporaire et éphémère, de spectacles
et de loisirs. Villes de villégiature, véritables temples de loisirs

élitaires au prétexte

thérapeutique, l’architecture des stations thermales et balnéaires rend compte de tous les
courants qui ont traversé les XIXe et XXe siècles. C’est un vaste laboratoire expérimental à
l’échelle du territoire.
Ces villes présentent un intérêt patrimonial de premier ordre, même si l’évolution de la
médecine et du confort des loisirs et des commodités et l’accès de nouvelles couches sociales
au thermalisme et aux vacances de bord de mer nécessitent un recyclage des bâtiments. […]
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Urbanisme et Protection des Villes d’Eaux :
Point de vue de Bernard TOULIER – (Suite)
Durant les années 1970, les destructions entreprises dans les villes d’eaux appellent à un
premier sursaut de sauvegarde, au moment où se manifeste un intérêt grandissant pour
l’architecture des XIXe et XXe siècles. Un historien de l’art, Bruno Foucart, prône en 1978 un «
retour aux sources » et une inspiration renouvelée pour les nouveaux programmes de la
villégiature contemporaine : « L’inspiration de la ville d’eaux définie par le plaisir de l’invention et
de la surprise architecturale n’est certes pas morte. Elles s’est transportée ailleurs, dans les
stations de neige ou les nouvelles villes construites sur le bord de mer .Il serait paradoxal que
l’on perde dans les stations édifiées aux XIXe siècle et au début du XXe siècle, par des
écrêtages systématiques, ce que l’on cherche à retrouver. Il faut que ces villes se convainquent
que le respect de leur patrimoine est la plus sûre politique et même le plus sûr placement.
Parmi les services que l’on vient chercher, il y a sans doute et pour longtemps celui de
retrouver un art de vivre, de goûter le plaisir d’une architecture de plaisir. » (Monuments
Historiques, 1978, n°1)

Bernard TOULIER
Conservateur en Chef du Patrimoine - Direction de l’Architecture et du Patrimoine
In Villes d’Eaux, Stations thermales et balnéaires, Imprimerie Nationale Editions, 2003.

« Les villes d’eaux sont aujourd’hui des villes à forte identité patrimoniale. Elles sont conçues
comme des cités idéales pour réparer les méfaits de la ville industrielle, guérir le corps des
malades et lui donner les bienfaits du confort et du bien-être. Chaque station cultive ses
particularismes et ses originalités. Tous les objets du passé légitiment les anciennes stations à
construire leur réputation à venir sur la qualité de leur propre patrimoine. Cet héritage est un
gage de leur modernité et leur seule chance de survie. Ces lieux exceptionnels sont aujourd’hui
phagocytés par l’urbanisation et menacés d’asphyxie par les lois du marché économique. La
civilisation des loisirs banalise ces lieux de séjours temporaires privilégiés en centres de loisirs
périurbains permanents, uniformisés, aseptisés et réglementés, effaçant les particularismes
initiaux de la villégiature éclectique. L’environnement paysager est peu entretenu ou renouvelé,
mité par la construction anarchique et la spéculation immobilière. Les premières protections de
l’Etat au titre de la loi sur les Monuments Historiques, apparaissent timidement dans les années
1960 pour s’accélérer à partir de la fin des années 1980 et commencer des campagnes de
protection plus systématiques. De nombreuses stations thermales se sont dotées de Zones de
Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP).Ce patrimoine souvent marginalisé et
peu connu de la population, d’un intérêt historique, ethnologique et architectural évident, reste
encore à étudier. »
Bernard TOULIER
Conférence prononcée au colloque sur les Villes d’Eaux en 1994 à Salies-de-Béarn
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Eléments Caractéristiques du Patrimoine Thermal

Historiquement, la Ville d’eaux est organisée selon un schéma comprenant l’établissement
thermal, le casino et le grand hôtel, réunis par le parc thermal. Aujourd’hui, il subsiste dans les
Villes d’Eaux de nombreux éléments architecturaux et urbains propres, qui leur confèrent un
statut particulier dans l’univers touristique.

L’Etablissement thermal
C’est le lieu thérapeutique de la Ville d’Eaux. Jusqu’à la moitié du XIXe siècle, les installations
sont sommaires et se limitent aux soins. Le thermalisme devient ensuite mondain. Le bâtiment
prend alors de l’ampleur et apparaît comme un monument, symbole de prospérité. Aux espaces
indispensables liés à la cure (cabines, baignoires, petites piscines) viennent se greffer les
espaces d’accueil et de rencontres (on note généralement trois générations d’établissements
thermaux). Les ornementaux (à l’intérieur surtout) abondent. Peintures murales, carreaux de
faïence, céramiques développent le thème de l’eau : baigneuses, nymphes, sirènes, allégories
de sources, vagues, iris…

La Buvette
Intégrée ou non à l’établissement thermal, elle s’inspire souvent des temples grecs avec son
plan circulaire et polygonal. Traité avec grand soin, ce petit édifice qui abrite la ou les sources,
est le lieu même d’où jaillit la richesse de la station.

Le Parc thermal
Influencé par la mode des jardins à l’anglaise, le parc est un élément essentiel de la station
thermale : recherche de dépaysement, rappel de la nature, contraste avec l’ambiance des
villes. Il a d’abord une fonction médicale ; la cure thermale préconise en effet la marche
(oxygénation). Situé à proximité de l’établissement thermal, ce jardin paysager présente un
caractère ludique et convivial : jeux, restauration (café, restaurant), boutiques… Le parcours est
jalonné d’espaces abrités, de bancs, de chaises et de buvettes afin d’offrir à chacun tout le
confort dont il est friand. Le parc présente deux sous-ensembles : le square généralement doté
d’un kiosque et la promenade.
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Eléments Caractéristiques du Patrimoine Thermal (Suite)
Le Kiosque
Il fallait créer une scène dans les parcs pour donner aux différents spectacles toute leur
dimension. De là sont nés les kiosques. Circulaires, faits de verre et de fer, ils offraient au
public une qualité d’audition et une bonne vision (grâce à la transparence du verre) quel que
soit l’endroit où l’on se trouvait. En raison d’une concurrence effrénée, on assistait à une «
véritable guerre des casinos » où l’architecture a gagné en magnificence ce qu’elle a perdu en
pureté.

Le Grand Hôtel
Les maisons d’hôtes ou les auberges ne suffisent bientôt plus. On construit alors des hôtels
plus grands, soignés mais encore rudimentaires. Il faut attendre 1900 pour voir se généraliser le
confort : eau froide à tous les étages (parfois l’eau chaude) et l’éclairage électrique. Les «
Palaces » représentent l’apogée de l’industrie hôtelière thermale. Confortables et spacieux, ils
disposent du téléphone dans les chambres et de l’ascenseur. La clientèle la plus aisée réside
dans des pavillons ou des villas cossues attenantes aux établissements hôteliers. Les
bâtiments sont caractérisés par l’éclectisme des styles dont le goût est laissé à l’appréciation de
chacun.

Le Casino
A l’origine, des cabarets, puis des « casinos chalets » suffisent à satisfaire une clientèle aisée,
désireuse de ne pas rompre avec ses habitudes sociales et culturelles (rencontres mondaines,
jeux d’argent, spectacles…). Après 1850, apparaît le casino inspiré des modèles italiens ; il se
compose généralement d’un vestibule, de salles de jeux (ou cercle), d’une salle de fêtes (ou
théâtre), d’un café, parfois d’une salle de lecture. L’atmosphère de fête entretenue dans les
stations thermales trouve ici sa meilleure expression.
Le casino se confond parfois avec l’établissement thermal. Depuis 1907, l’ouverture des salles
de jeux est uniquement réservée aux stations thermales et balnéaires. Le casino, poumon
économique indispensable au développement de toute station, est l’édifice de représentation
par excellence. Son architecture est directement influencée par les modes et les techniques
véhiculées par les Expositions universelles.
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V E N D R E D I 1 7 N O V E M B R E
JOURNEE DE LA RECHERCHE EN MEDECINE THERMALE

« Grâce aux travaux de recherche en cours, le thermalisme retrouve le
dynamisme qui va lui permettre de se replacer au niveau des autres
activités médicales. Il en train de retrouver la place qui lui revient : celle
d’une médecine qui utilise des produits naturels, pas ou peu iatrogènes,
qui est respectueuse de l’environnement et qui apporte des solutions
d’aide à des patients qui sont porteurs d’affections souvent chroniques,
dans bien des cas incapacitantes et pour lequel les moyens médicaux ou
chirurgicaux apportent finalement peu de solutions ».
Professeur Christian-François ROQUES
Président du Conseil Scientifique de l’AFRETh
Professeur à l’Université Toulouse 3
(Médecine Physique et Rééducation)

8h30-9h30 : Organisation de la recherche thermale en Europe
 Etat des lieux dans les pays latins, germanophones, l’Europe centrale et la
Turquie - C. Guttenbrunner, Z. Karagulle, CF. Roques-Latrille, R. Vanni

9h30-10h30 : Etudes biologiques : physio-pathologie et sécurité de la cure thermale
 Le « pilote thermal » de l’Institut du Thermalisme de Dax. K. Dubourg, C.
Nguyen Ba (Dax, France)
 Le « pilote thermal » un outil pour la propreté microbiologique des eaux
thermales - S. Pecastaing, K. Dubourg (Dax, France)
 Une étude microbiologique des boues thermalesC. Roques (Toulouse,
Balaruc, France)
 Etude expérimentale des actions des oligo-éléments de l’eau thermale sur
le cartilage animal. - J. Cambar (Bordeaux, France)
 Etude du process de fabrication des eauxmères à Salies-de-Béarn K. Dubourg (Dax, France)
 Enquête sur le risque infectieux en cure thermale dans une population de
curistes présumés vulnérables : étude – cas témoins sur 542 patients - R.
Forestier, A. Françon, B. Graber-Duvernay, M. Palmer, JF Sevez, A. Guillemot, JF
Souchon, S. Gerrud, C. Le Provost, J. Joly (Aix, France), Rojeaux (Chambéry,
France), O. Deschamps (Aix, France).

10h30-10h45 : Pause
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10h45- 12h15 : Etat de l’Art en médecine thermale et hydrologie médicale
 Actions physiologiques du traitement thermal sur les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, métabolique et nerveux autonome.- C. Ekmekcioglu
(Vienne – Autriche)
 Effets de la cure thermale sur le statut anti-oxydatif, l’inflammation, le
système immunitaire - Z. Karagulle (Istanbul, Turquie)
 Effets de la cure thermale sur la douleur : mécanismes, principes
d’évaluation - C. Guttenbrunner (Hanovre, Allemagne)
 Effets thérapeutiques des cures thermales : une méta-analyse des études
cliniques avec tirage au sort et comparatif - P. Nony, M. Cucherat, JP. Boissel
(Inserm, Lyon, France)
12h30-14h00 : Déjeuner sur place au Centre des Congrès
14h00-16h30 : Essais cliniques en médecine thermale
 Une étude contrôlée du traitement de l’anxiété généralisée par la cure
thermale.- O. Dubois, R. Salamon, P. Ollier (France)
 Etude médico-économique de l’efficacité de la cure thermale dans la
maladie de Parkinson. - Montastruc (Toulouse, France)
 « Thermarthrose », une étude contrôlée, multicentriques, du traitement
thermal de la gonarthrose. - R. Forestier, H. Desfour, M. Tessier (Aix-les-Bains,
Balaruc, Dax – France)
 Traitement thermal de la rhino-sinusite de l’adulte - C. Dubreuil (Lyon,
France)
 « Maathermes », une évaluation de la prise en charge de l’obésité par la
cure thermale.- P.Serog (Paris, France)
 « Event », étude médico-économique du traitement thermal de
l’insuffisance veineuse. - Poirault, JL. Bosson, P. Carpentier (Grenoble, France)
 Une étude pilote de l’approche médico-économique du traitement thermal
de la lombalgie chronique.- N. Moore (Bordeaux, France)
 Evaluation de la cure thermale dans le traitement de l’insuffisance
veineuse chronique ; une étude randomisée et contrôlée des patients traités
à La Léchère – P. Carpentier, B. Satger (Grenoble, France)
 Etude en double aveugle de l’efficacité du dioxyde de carbone dans les
affections artérielles périphériques – R.Fabry, P. Monnet, E.Savin, J.Coudert et JC
Baguet (Royat, France).
16h30-17h00 : Synthèse et Fin du Symposium
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« La dimension culturelle est une composante essentielle de
la constitution européenne et une condition de sa réussite »
José Manuel BARROSO
Président de la Commission Européenne
Discours de clôture des Rencontres Européennes de la Culture
Paris, le 3 mai 2005

Allemagne, Autriche, Arménie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne,
Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Suisse, Turquie…pas moins de dix-huit nations seront représentées dans le cadre du 1

er

Symposium Thermal Européen.
Quelques intervenants/participants européens…
•
•
•
•
•
•

•

Monika MAKKIEHOVA, Députée-Maire de Karlovy Vary - REPUBLIQUE TCHEQUE
Guido BOMBAGLI, Maire de Chianciano Terme – ITALIE
Sigrun LANG, Maire de Baden-Baden (de 1998 à juin 2006) - ALLEMAGNE
Istvan FLUCK, Directeur médical de la Société des Spas de Budapest – HONGRIE
Joao PINTO BARBOSA, Secrétaire général de l’Association des Thermes du
Portugal - PORTUGAL
Xavier MARI, directeur général des Thermes de Fuencaliente, Balnerio de Chulilla
- Président de l’association des stations thermales de la communauté de Valence ESPAGNE
Kirill ZAITSEV, Chef du Département de la Conservation du Patrimoine, Ministère
de la Culture - RUSSIE

Cette dimension internationale est née de la volonté des institutions thermales françaises, aux
premiers rangs desquelles l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales
(ANMCT) et l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh), de créer un
espace de rencontres et d’échange pour les divers responsables européens du thermalisme,
qu’ils soient élus, exploitants, chercheurs etc. A l’heure actuelle, les européens, bien que
partageant pour la plupart la même culture du thermalisme, n’ont en effet que peu d’occasions
de partager et d’échanger leurs expériences à ce sujet.
Pour autant, des projets européens liés au thermalisme commencent à émerger : la journée du
mercredi 15 novembre verra d’ailleurs se réunir pour la toute première fois le réseau « Thermae
Europae », créé dans le cadre du programme « Culture 2000 » de la commission européenne.
er

A l’heure où les échanges internationaux se multiplient , ce 1 Symposium Thermal Européen
constitue une occasion unique pour les professionnels thermaux de se tenir informés des
derniers de travaux de recherche thermale et de comparer le patrimoine architectural des Villes
d’Eaux d’Europe ainsi que les initiatives mises en œuvre pour le valoriser.
Placé sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé et des Solidarités, du Ministère délégué
er

au Tourisme et du Ministère de la Culture et de la Communication, ce 1 Symposium Thermal
Européen se veut le reflet de la culture thermale européenne au sens large, dans ses
similitudes comme dans ses différences, et, par là même, être à l’initiative de la construction
d’un véritable réseau thermal européen.
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P R A T I Q U E S

Organisateurs
er

Le 1 Symposium Thermal Européen est organisé par L’Association Nationale des Maires de
Communes Thermales (ANMCT) en partenariat avec :
•

le Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETh)

•

l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh)

•

la Fédération Thermale et Climatique Française (FTCF)

•

la Ville d’Aix-les-Bains

•

l’Office du Tourisme d’Aix-les-Bains

•

les Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains

•

la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (Ministère de la Culture)

•

le Conseil Régional de Rhône-Alpes

•

le Conseil Général de Savoie

Intervenants
Pour choisir les intervenants, le comité de pilotage a envoyé et mis à disposition des dossiers
d’appels à communication que les personnes intéressées devaient remplir. La sélection des
interventions a ensuite été effectuée par un comité de pilotage, en fonction du contenu et de la
pertinence des dossiers renvoyés.

Public
Le 1

er

Symposium Thermal Européen est une manifestation soumise à inscription et à une

participation aux frais de dossiers (voir conditions d’inscriptions sur le site www.symposiumthermal.org ). Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par l’univers du thermalisme,
en premier lieu desquelles les responsables des stations thermales de France et d’Europe.
Un système de traduction anglaise en temps réel est prévu pour permettre à tous les
participants de comprendre les débats.

Actes
er

Les organisateurs du 1 Symposium Thermal Européen ont prévu d’enregistrer l’intégralité des
débats et de faire éditer les actes de la manifestation.

 Si vous souhaitez recevoir ces actes à leur parution, merci de prévenir le service de presse
du symposium.
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Le fait que ce 1
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D ’ A C C U E I L

Symposium Thermal Européen se déroule à Aix-les-Bains ne doit rien au

hasard. La ville, qui concilie parfaitement tourisme et thermalisme a en effet été choisie au
terme d’un concours qui a vu s’affronter dans un dernier tour les communes d’Evian-les-Bains,
Vittel et Aix-les-Bains.
Si toutes ces villes répondaient aux critères minutieux imposés par le comité de direction,
portant notamment sur la capacité hôtelière, la qualité de l’hôtellerie, les dessertes
autoroutières et ferroviaires et la présence d’un patrimoine thermal ayant valeur d’exemple,
Aix-les-Bains a finalement été choisie par le jury national de sélection présidé par Monsieur
Bernard Toulier (Conservateur en chef du patrimoine, Ministère de la Culture et de la
Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA)) en raison de son
thermalisme particulièrement actif.
Seconde ville thermale française, Aix-les-Bains accueille chaque année plus de 30 000 curistes
venus soigner leurs affections rhumatologiques dans un environnement exceptionnel, au cœur
de la Savoie et sur les rives du lac du Bourget, plus grand lac naturel de France avec 44km de
superficie.
Son palais des congrès ultra-moderne lui permet d’accueillir toute l’année nombre de
ER

rencontres. C’est dans ce dernier qu’auront lieu les échanges du 1
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Européen, les 15, 16, et 17 novembre 2006.

Adresses Utiles
Centre des Congrès
Place Maurice Mollard
BP 132
73101 Aix-les-Bains
tél. : 04 79 88 68 20
fax : 04 79 88 68 25
Casino Grand Cercle
200 rue du Casino
73100 Aix-les-Bains
tél : 04 79 35 16 16
fax : 04 79 35 68 88
Office de Tourisme
d’Aix-les-Bains
Place Maurice Mollard
73100 Aix-les-Bains
tél : 04 79 88 68 00
fax : 04 79 88 68 01
Site Internet : www.aixlesbains.com

Thermes Nationaux
d’Aix-les-Bains
Place Maurice Mollard
73000 Aix-les-Bains
tél. : 04 79 35 38 50
E-mail : info@thermaix.com
Site Internet www.thermaix.com
Orientations thérapeutiques : Rhumatologie –
Affections des Muqueuses Bucco-Linguales
Etablissement Thermal
d’Aix-les-Bains – Marlioz
111 avenue de Marlioz
73000 Aix-les-Bains
tél. : 04 79 61 79 61
Email : H2924-AM@accor-hotels.com
Orientations thérapeutiques : Voies
Respiratoires – Affections des Muqueuses
Bucco-Linguales

Dossier de Presse, page 21

C O N T A C T S

•

Journée du Patrimoine Thermal – Organisation
Madame Bénédicte JAMOT
tél. : 04 73 34 72 88
e-mail : b.jamot@borvo.com
ou :
Association Nationale des Maires de Communes Thermales
71 ter rue Froidevaux
75014 PARIS
tél. : 01 40 47 57 33
fax : 01 45 41 22 79

•

Journée de la Recherche en Médecine Thermale – Organisation
Monsieur Waïner TABONE
Secrétaire Général
Conseil National des Exploitants Thermaux
1, rue de Cels – 75014 PARIS
tél. : 01 53 91 05 77

•

Contact Presse Aix-les-Bains
Laurie PESSEL
Chargée de communication de l’Office de Tourisme/Palais des Congrès
Tél : 04 79 88 68 22
Port. : 06 19 04 82 87
e-mail : communication@aixlesbains.com

•

Contact Presse Symposium
Audrey FOURNIER
Attachée de Presse pour l’ANMCT
Tél. : 04 73 34 72 88
Port. : 06 98 26 67 14
e-mail : a.fournier@borvo.com
Accueils sur place à Aix-les-Bains les 15, 16 et 17 novembre 2006
Voyage de Presse etc.
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