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La peignoir attitude

Le bien-être sous toutes
ses coutures

LES ORIGINES DU PHÉNOMÈNE
• Aux sources des Accros du Peignoir, le Massif central

Les bienfaits des eaux thermales sont reconnus depuis le
XIXe siècle et même parfois dès l’Antiquité.
De cette époque, les villes thermales du Massif central
ont gardé un art de vivre exceptionnel, qui est devenu le
leitmotiv de la communauté des Accros du Peignoir.
• Un territoire à dimension humaine,
où il fait bon vivre

Du Puy-de-Dôme au Cantal, en passant par la Creuse,
l’Allier, la Loire, l’Ardèche ou le Morvan… les Accros du
Peignoir prennent le temps de vivre, de ralentir, de s’apaiser, de se relaxer, de se divertir, de se régaler, de se balader,
de contempler, de s’évader, et invitent à partager leur
savoir-vivre.
• Un réseau de partenaires

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central regroupe
une centaine de partenaires qui font vivre les stations
thermales (municipalités, établissements thermaux,
offices de tourisme, hôtels, associations…). Cette
association valorise depuis 20 ans les atouts touristiques de ses 18 villes thermales membres, tels que
leur patrimoine thermal, leurs paysages préservés, leurs
prestations de bien-être et de santé modernes… Ce
réseau a aussi un écho européen, puisqu’il est membre
de l’Association européenne des villes thermales
historiques (EHTTA).

L’Accro du Peignoir est un hédoniste, un bon-vivant, un
jouisseur, ouvert d’esprit, en quête d’un meilleur équilibre
intérieur grâce à une parenthèse thermale vécue dans un
territoire qui le prend en charge.
Il est naturellement :
• bienveillant, respectueux et attentif aux autres, à luimême, à ses besoins (prendre du temps pour soi), à la
préservation de son capital-santé physique et mental.
•
en recherche de ressourcement, de lâcher-prise, de
destress, de bien-être, de mieux-être et de meilleure santé par l’eau thermale.
• sensible à l’atmosphère et à l’ambiance spécifique de
la station, à son art de vivre unique, à l’univers thermal
dans toutes ses composantes (richesses patrimoniales,
architecturales, naturelles, sens de l’accueil, animation,
culture, nourriture saine…).
• fier de revendiquer le port du peignoir (démarche active)
et son appartenance à la communauté des "Accros du
Peignoir".
• inscrit dans une vision moderne, dynamique, attractive,
innovante de la Ville d’Eaux et de ses activités (et non pas
passéiste).

• Rajeunir l’image de la destination villes d’eaux

Le concept des Accros du Peignoir vise à dynamiser l’image
des stations thermales du Massif central, en renouvelant le
ton et les codes de la communication.

Mêlant réel et imaginaire, création et humour, le mouvement des Accros du Peignoir né en 2016 fait de multiples
apparitions, sur le territoire du Massif central, sur la toile,
dans le monde !
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Ils ont imaginé le concept :
les scénaristes
Sébastien Saint-Martin
Pour concevoir le scénario des Accros du Peignoir,
la Route des Villes d’Eaux a fait appel à
Marie-Pierre Demarty et Sébastien Saint-Martin,
deux esprits créatifs.
Historienne et journaliste de formation, puis productrice
de spectacles, Marie-Pierre Demarty est aujourd’hui
rédactrice au service des entreprises et
des collectivités, une "Plume Agile".
Fondateur de la compagnie en même temps en 2001,
Sébastien Saint-Martin est aujourd’hui comédien,
auteur, et scénariste. Il intervient régulièrement dans
le domaine de la communication ; formation, théâtre
évènementiel, mais aussi écriture et réalisation
de fictions vidéos décalées.
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Marie-Pierre Demarty

Comment avez-vous imaginé le scénario des Accros du
Peignoir ?
Marie-Pierre Demarty (MP D) :

Avec beaucoup de plaisir et d’amusement ! Nous
cherchions des idées décalées, qui prendraient à
contrepied l’image que l’on peut avoir des villes d’eaux. Je
me souviens que notre première idée tournait autour de
l’expression "la douche froide". Puis l’idée du peignoir a
émergé assez vite.

Le peignoir a l’avantage d’être un point commun à toutes
les stations thermales et aussi à leurs deux aspects : la
version cure médicale et la version bien-être et cocooning.
Petit à petit, il nous est apparu que cette idée des Accros
du Peignoir, dans sa grande simplicité, était celle qui
nous offrait la plus grande richesse de possibilités : on
pouvait inventer des personnages, des situations, des
histoires très générales ou au contraire des anecdotes, des
événements…
Sébastien Saint-Martin (S SM) :

"Nous cherchions d’abord quelque chose qui identifie tout
de suite n’importe quel curiste. Ce qui nous a plu, c’est qu’il
renvoie tout de suite à l’idée de bien-être mais pas de façon trop esthétisante comme dans des images de pub. Il
y a aussi un côté légèrement ridicule, une mise à nu, on se
montre tel qu’on est quand on porte le peignoir. A partir de
là, le décalage était possible, on pouvait jouer avec cette
double image.

quand on doit le faire sur un ton humoristique. Finalement,
le plus original, c’est la rencontre avec un commanditaire
assez gonflé pour nous suivre dans ces délires !
S SM : On a pu d’abord travailler avec une équipe
formidable! Dans un premier temps très à l’écoute et par
la suite totalement impliquée dans le concept. Et puis, ce
projet nous a été confié vraiment en amont, donc on a pu le
penser depuis son origine jusqu’à toutes ses déclinaisons...
c’est finalement assez rare.
Êtes-vous définitivement devenus Accros du Peignoir ?

MP D : Je crois que si ce sujet m’a autant inspiré, c’est parce
que j’étais déjà Accro, de naissance, sans l’assumer totalement.
Cette campagne m’a libérée d’un vrai poids : désormais je
pratique ouvertement le bien-être extrême ; je sais que je
ne suis plus seule !

S SM : Je fais très attention à ne pas me sentir trop bien
trop souvent car je sais que j’ai une nature à devenir vite
dépendant. Je ne sors mon peignoir que pour les grandes
occasions.

Avec Marie-Pierre, nous sommes aussi sensibles au
même humour décalé, nous aimons les contrepieds.
Nous nous sommes dit "si on parle de bien-être, il faut
le traiter d’une certaine manière comme un problème.
On est trop bien et ça nous perturbe". Nous sommes
de la génération des premières années Canal + et
personnellement, j’ai été bluffé quand une chaine de
télé nous disait pour la première fois dans son slogan
"vous regardez trop la télé" c’était juste génial. Et
finalement la cible à laquelle on allait s’adresser était aussi
proche de notre génération avec, pour beaucoup peut-être,
ce goût pour le décalage. Donc, à ce moment là, on avait
notre concept. Le peignoir comme emblème du bien-être
et les Accros (double sens à l’oreille) pour le décalage".
En quoi ce projet vous a-t-il semblé original ?

MP D : J’ai rarement l’occasion d’avoir une commande qui
demande autant de créativité et sur un volume de travail
aussi important, aussi riche et aussi divers. C’est aussi un vrai
bonheur de travailler aussi bien sur les sujets du bien-être,
de la santé que sur ceux du patrimoine et de l’Histoire, des
thèmes particulièrement agréables à traiter, d’autant plus
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Des carnettistes Accros
du Peignoir
12 carnettistes français et européens de renommée
internationale ont été accueillis en résidence dans les 17
villes d’eaux du Massif central de mai à juin 2016. Ils ont
réalisé plus de 300 dessins représentatifs des villes d’eaux
autour des thématiques emblématiques (architecture
thermale, eau thermale, pratique du thermalisme, du bienêtre et des évènements culturels).
Cette action a été menée en collaboration avec l’Association Il Faut Aller Voir, implantée à Clermont-Ferrand et
fondatrice du "Rendez-vous du Carnet de Voyage". Les
partenaires de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central
ont aussi largement contribué au succès de cette action en
garantissant un accueil optimisé aux carnettistes.
Afin de diffuser cette première action au grand public,
la Route des Villes d’Eaux a édité le carnet de voyage
"Manuel à l’usage des porteurs de peignoir" et une
exposition itinérante qui a déjà sillonné plusieurs lieux
emblématiques du Massif central (gare de départ du sommet du puy de Dôme, Maison du tourisme de Clermont
Auvergne Métropole, villes thermales…) et qui, en 2019,
continuera son périple dans les Villes d'Eaux.

Lapin

Guillaume
Reynard

Le vernissage de cette exposition au sein de chaque
nouveau lieu de diffusion est l’occasion pour les partenaires de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central de
revêtir le peignoir lors d’une conférence de presse.

Swasky
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Nicolas Roux

Emdé

Guillaume
Reynard

Catherine
Gout
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Les enquêteurs-illustrateurs

Miguel HERRANZ
à Montrond-les-Bains

Valérie ABOULKER
à Saint-Honoré-les-Bains

miguel-herranz.com

valerieaboulker.wordpress.com/

LAPIN
à Saint-Nectaire et
à Châteauneuf-les-Bains

Cendrine BONAMI-REDLER
à Chaudes-Aigues
cendrinebonamiredler.com

lesillustrationsdelapin.com

Guillaume REYNARD
à Vichy

Thomas BOURGET
à Cransac-les-Thermes

guillaumereynard.com

thomasbourget.jimdo.com

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

Slovia ROGINSKI
au Mont-Dore

sloviaroginski.com/WordPress3

inviaggiocoltaccuino.blogspot.fr

EMDÉ
à Néris-les-Bains et à
La Bourboule

Nicolas ROUX
à Vals-les-Bains et à
Saint-Laurent-les-Bains

Catherine GOUT
à Royat-Chamalières

SWASKY
à Châtel-Guyon et à Bourbon-Lancy

carnetnomade.fr

voyagitudes.over-blog.com

swasky.es

catgout.blogspot.fr
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Simonetta
Capecchi
Cendrine
BonamiRedler

Emdé

Slovia
Roginski

Thomas
Bourget
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Des outils innovants
qui racontent
les Accros du Peignoir
LES ACCROS EN LIGNE

LA MARQUE "LES ACCROS DU PEIGNOIR"

Autre porte d’entrée pour s’immerger
dans l’univers des Accros du Peignoir,
des outils numériques modernes et inédits.
La websérie réalisée par l’Agence Ekodrone et comprenant
4 films vidéo vise à diffuser l’épidémie de bien-être, de
la "Naissance du phénomène" à "La Trans bien-être", en
passant par le dévoilement "Au grand jour" et "Les Accros
Anonymes". A l'occasion des Thermalies Paris 2019, le 3e
épisode de la websérie, "Au grand jour" est dévoilé.
Parallèlement, une plateforme webdocumentaire, multimédias, ludique et communautaire propose 2 entrées au
visiteur à travers différents parcours de découverte virtuelle
des villes d’eaux.
L’univers des accros est à portée de clics sur :
www.lesaccrosdupeignoir.com

Poursuivant son objectif de maîtriser la diffusion de la
marque "Les Accros du Peignoir", la Route des Villes d'Eaux
l'a rapidement déposé à l'INPI et mené une réflexion d'ensemble, via la création d'un comité de marque.

Ce comité, composé de directeurs d’Offices de Tourisme
et de Thermes du réseau, a validé l’objectif d’ouverture du
dispositif vers une plateforme communautaire plus élargie
visant à recruter de nouveaux adeptes du peignoir.

La Route des Villes d’Eaux incite aussi largement ses
partenaires directs à diffuser le concept des Accros du
Peignoir, via une charte graphique mise à leur disposition
ou plus récemment un projet de produits boutique
estampillés du logo ou des dessins des carnettistes.
* Nouveauté 2019 *
Une gamme de produits Accros du Peignoir
Estampillés "Accros du Peignoir" ces produits seront diffusés dans les boutiques, des Offices de tourisme, centres de
bien-être, thermes, hôteliers partenaires. Peignoir, mug,
porte clé, tote-bag… on y trouvera forcément de quoi (se)
faire plaisir et garder un souvenir de sa venue dans une
ville d’eaux !
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Au sommaire de ce premier numéro, on retrouve
notamment :

NOUVEAUT2 2019
LES ACCROS DU PEIGNOIR, LE MAG

2019 annonce l’arrivée d’un nouveau magazine
consacré entièrement aux Accros du Peignoir.

Intitulé "Les Accros du Peignoir - Le Mag", celui-ci est
réalisé par SETT Communication et prend la relève du
fameux "Villes d’Eaux Magazine" qui a fait les beaux jours
de l’actualité touristique et thermale des villes d’eaux du
Massif central pendant de nombreuses saisons.

Ce nouveau magazine annuel d’une soixantaines de pages,
résolument moderne et positif, se veut le reflet de l’actualité
des Accros du Peignoir. Il a pour vocation de mettre en
avant les événements, les nouveautés et les atouts touristiques des Villes d’Eaux du Massif Central, avec quelques
portraits d’ " Accros du Peignoir" emblématiques.

ORE
2019

• Un tour d’horizon complet sur le mouvement des Accros
du Peignoir, à travers une interview de Stéphane Huin, directeur de la communication et du développement pour
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central

• Des portraits de Monsieur Aurélien, Odile Monssus,
Marinette Lanore… Accros du Peignoir confirmés et assumés !
• Un coup de projecteur sur des bonnes adresses propices
au bien-être : le Grand Hôtel Montespan Talleyrand à
Bourbon-l’Archambault, les établissements de Serge
Vieira à Chaudes-Aigues, les suites de campagne aux
Eydieux…

•
Des rencontres en peignoir avec Martin Kubich, le
"Monsieur Culture de la Ville de Vichy" ou bien encore les
guides-conférenciers de l’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains
• Les dernières actu des Accros du Peignoir…

LES ACCROS DU PEIGNOIR

Diffusé gratuitement, "Les Accros du Peignoir - Le Mag"
est disponible dans toutes les stations thermales du
Massif central (offices de tourisme, Thermes, hôtels…) ou
sur demande auprès de La Route des Villes d’Eaux
(info@borvo.com).

15 / MARIE-AUDE ET SERGE VIEIRA
OFFRENT UNE NOUVELLE ADRESSE
À LEURS HÔTES
30 / MARTIN KUBICH,
LE MONSIEUR "CULTURE" DE LA VILLE DE VICHY

.fr

s.c om
c-b lue .21
olc ani .65 .20
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42 / LES FONTAINES PÉTRIFIANTES
DE SAINT-NECTAIRE TRANSFORMENT L’EAU
EN PIERRE DEPUIS 200 ANS

Photo : Marielsa Niels
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39 / NÉRIS-LES-BAINS
SUIVEZ LE(S) GUIDE(S) !

www.lesaccrosdupeignoir.com
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Les événements
Accros du Peignoir
LE WORLD WELLNESS WEEKEND
21 & 22 septembre 2019

Les Accros du Peignoir se mobilisent depuis 2017
pour le World Wellness Weekend, événement
de portée mondiale imaginé et développé
par Jean-Guy de Gabriac.
L’objectif avec la participation à cet événement est de valoriser
le formidable potentiel des stations thermales membres de La
Route des Villes d’Eaux du Massif Central dans le domaine du
bien-être et de la prévention santé, en proposant des activités
gratuites et spécifiques à cette journée, sur cette thématique.

En 2018, seize stations thermales de son réseau ont ainsi
fait preuve de créativité et d’originalité dans la mise en place
de programmes susceptibles de séduire et de convertir un
grand nombre de participants. Parmi les activités symboliques
proposées les 22 et 23 septembre 2018 : des véritables
villages bien-être en coeur de station thermale, des
animations extérieures autour de l’activité physique (souvent
dans les parcs thermaux), des activités autour des pratiques
bien-être : découverte des soins thermaux, initiation aux
massages, accès aux spas…, de nombreuses activités autour
de la relaxation, des ateliers diététiques, des conférences sur
la santé et la prévention, des activités de bien-être réellement
originales : poésie-thérapie, luxothérapie, yoga du rire… Et
clin d’oeil aux Accros du Peignoir : chaque station a proposé
une activité symbolique en peignoir le samedi à 11h03 !
En 2019, l’événement sera couplé aux Journées
Européennes du Patrimoine pour une synergie bien-être
et culture gagnante.
Plus d’infos : www.world-wellness-weekend.org
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World
Wellness
Weekend

DES RASSEMBLEMENTS ENTRE ACCROS DU
PEIGNOIR

Agenda 2019

Autre solution pour rejoindre la communauté des Accros
du Peignoir, participer à leurs rassemblements ! Mais
attention, il s’agit d’Accros du Peignoir confirmés, qui ont
définitivement adopté la peignoir-attitude.

Les Accros du Peignoir vous donnent rendez-vous
en 2019

En 2018, ils se sont retrouvés sur plusieurs temps forts
pour signifier leur adhésion aurour de la communauté des
Accros du Peignoir et porter haut les valeurs des stations
thermales : tout d’abord en début d’année sur le Salon des
Thermalies, à Paris et à Lyon, puis le 7 juin à La Coopérative
de Mai pour un Afterwork détendu du peignoir et enfin tout
au long de l’année sur les différents vernissages locaux de
l’exposition qui leur est consacrée.

• 24 au 27 janvier
les Accros du Peignoir sont aux Thermalies Paris
• 8 au 10 février
les Accros du Peignoir sont aux Thermalies Lyon
• Pour la saison 2019, les Accros du Peignoir dévoilent
une gamme de produits en boutique des Offices de
Tourisme, Thermes, hôtels...
• En mai et en juin, les Accros du Peignoir fêtent le
Printemps du Thermalisme en Auvergne
• 21 et 22 septembre

les Accros du Peignoir se
mobilisent pour le World
Wellness Weekend et les Journées
Européennes du Patrimoine

• Durant toute l’année, la tournée de
l’exposition "Les Accros du Peignoir" se
poursuit : Chaudes-Aigues,
Saint-Honoré-les-Bains…

À VENIR… DES VOYAGES ARTISTIQUES AVEC LES
ACCROS DU PEIGNOIR
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central souhaite aujourd’hui favoriser la diffusion des Accros du Peignoir à
travers l’évènementiel, et notamment grâce à des leviers
culturels. Le projet de l’Association "Voyages artistiques
avec les Accros du Peignoir", en partenariat avec 11
opérateurs culturels du Massif central et les membres
de l’Association, vise cet objectif. Ce projet proposera des
portes d’entrée sur les villes d’eaux du Massif central au
grand public et à travers des formes artistiques modernes,
tels que le street-art, l’art vidéo, le design d’objet, le design
graphique ou le design textile (projet à confirmer).
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Témoignages
d'Accros du Peignoir
 Fanny Agostini, journaliste
présentatrice de Thalassa
Bourboulienne avant tout !
Votre dernière expérience en peignoir dans une station thermale, en quelques mots :
Les grands Thermes de la Bourboule sont une réjouissance
des sens. Pour se régénérer, c’est ce qu’il y a de mieux
avec en bonus une petite rasade d’eau thermale aux mille
vertus.

Un conseil pour les futurs Accros du Peignoir :
Ne pas s’en priver ! Mieux que des vacances à l’autre bout
du monde. Aller aux thermes près de chez soi, c’est un
voyage que l’on peut s’offrir de temps en temps et dont les
bienfaits sont durables pour le corps et l’esprit…

Martin Kubich,
directeur de la culture et
de l’Opéra de Vichy,
accro du peignoir et de l’eau
thermale
Votre dernière expérience en peignoir dans une ville
d’eaux, en quelques mots :
Tous les jours dans ma salle de bain à Vichy !

Plus sérieusement, mon travail génère du stress et des
tensions musculaires.
Adepte depuis de nombreuses années des massages et
des centres thermo-ludiques, j’éprouve un réel plaisir
à fréquenter les différents spas, thermes et centres de
massages vichyssois. Une bulle de détente que je tente
de caler dans mon agenda chargé.

Je recommande tout spécialement le Spa Ecole Fournier,
le spa privatif de l’Hôtel le Grignan et le Spa des Célestins où je viens de m’abonner à l’année.
Un conseil pour les futurs Accros du Peignoir :
Avant un entretien professionnel, faites comme moi :
Spa, massage dynamisant et piscine.

Vous arriverez serein, reposé et dynamisé… et vous
obtiendrez, à coup sûr, le job ! Expérience vécue et approuvée lors de mes entretiens, au poste que j’occupe
actuellement, en juillet et août 2017.

Jean-Guy de Gabriac,
fondateur de Tip Touch
International et coordinateur
général du World Wellness
Weekend
Votre dernière expérience en peignoir dans une ville
d’eaux, en quelques mots :
J’enfile souvent un peignoir c’est un moment précieux qui
symbolise une transition entre les vêtements de ville qu’on
laisse au vestiaire avec ses tracas du quotidien et le soin ou
massage que l’on va bientôt recevoir.

Le grammage et la texture du coton donne un avant-goût
du niveau d’excellence de l’établissement.
L’avantage du peignoir est aussi de gommer toute distinction sociale parmi les clients qui se retrouvent tous vêtus
de la même tenue. Dans un Spa, une station thermale ou
un centre de thalassothérapie tout le monde est habillé
pareil pour se reconnecter humblement à son corps, à ses
sensations. C’est un retour à la source, avant de se baigner
ou de profiter d’un rituel de sauna ou hammam, puis d’entrer dans la cabine de soin.

Un conseil pour les futurs Accros du Peignoir :
En faire un style de vie : bien dans sa tête, mieux dans ses
claquettes !


Lionel Flasseur,
Directeur général Auvergne
Rhône-Alpes tourisme
Votre dernière expérience en peignoir dans une ville
d’eaux, en quelques mots : Une très belle expérience au
Vichy Celestins Spa Hôtel : un week-end de rêve, à déambuler toute la journée en peignoir, du hamman au sauna,
de l’espace de relaxation à la piscine intérieure, sans oublier la déconnexion totale lors de soins. Se remettre en
forme, c’est aussi prendre le temps de ne rien faire et de
savourer un merveilleux petit déjeuner et un excellent diner, dans un environnement calme et bucolique d’un parc
aux arbres centenaires.
Un conseil pour les futurs Accros du Peignoir : déconnecter au sens propre du terme, même quelques heures, en
s’offrant régulièrement ces moments de bien-être et de relaxation physiques et mentales pour en faire un véritable style
de vie : celui de prendre soin de soi…prévenir n’est-il pas
guérir !
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Ghislaine Borie,
Community manager
de métier et blogueuse
passionnée
Votre dernière expérience en peignoir dans une ville
d’eaux, en quelques mots :
C’était à Royat ! J’habite à Clermont-Ferrand et c’est un vrai
privilège de pouvoir en quelques minutes filer plonger
dans les bulles de Royatonic. En hiver, j’aime particulièrement me reposer dans le bassin extérieur fumant, sentir
l’air vivifiant sur mon visage tandis que mon corps est bien
au chaud dans l’eau bienfaisante. L’été, j’adore randonner
sur les hauteurs de la ville pour ensuite venir me rafraîchir
et me délasser dans les bancs à bulles.
Un conseil pour les futurs Accros du Peignoir :
Lâcher prise ! Se dire qu’on a bien mérité cette parenthèse
rien qu’à soi et profiter du moment présent, pour mieux
repartir, régénéré !

François Groslière,
artiste bien connu pour
ses peintures de femmes
aux formes généreuses et
colorées, et publicitaire averti
Votre dernière expérience en peignoir dans une ville
d’eaux, en quelques mots :
Une parenthèse blanche…dans une vie colorée. Moi qui
vie de couleurs et de communication, de densité et d’hyperactivité tout en privilégiant toujours le plaisir dans tout.
Passé de temps en temps un peignoir dans une de nos
Belles Stations Thermales est une vraie parenthèse blanche
enchantée dans ma vie colorée ! Comme quoi un peu de
blanc c’est important… Là, le temps s’arrête et une plénitude vient parfaire mon équilibre… un espace et du
personnel vraiment tournés vers soi…

Un conseil pour les futurs Accros du Peignoir :
De temps en temps c’est indispensable… d’ailleurs ça
devrait être remboursé 100% par la Sécurité Sociale…
voire OBLIGATOIRE !

Ils sont déjà
Accros du Peignoir

Cluster Auvergne-Rhône-Alpes innovation

Anne-Cécile FOURNIER
Ingénieur projets
tél. : 04 73 44 56 09
port. : 07 82 01 92 45

Hôtel d’entreprises Pascalis
8 allée Evariste Galois
63000 Clermont-Ferrand

www.innovatherm.fr
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Et bien-sûr les nombreux acteurs
thermaux, touristiques, culturels
de La Route des Villes d’Eaux

ST-HONORE-LES-BAINS

NIÉVRE
BOURBON-LANCY

BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Moulins

Montluçon

EVAUX-LES-BAINS

CREUSE

ALLIER

NÉRIS-LES-BAINS

VICHY

CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS

RHÔNE

Roanne

CHÂTEL-GUYON
Limoges

HAUTE-VIENNE

ROYAT / CHAMALIERES

Clermont-Ferrand

LOIRE

LE MONT-DORE
SAINT-NECTAIRE
LA BOURBOULE

Lyon
Vienne

PUY-DE-DÔME

CORREZE
Brive-la-Gaillarde

MONTROND-LES-BAINS

St-Etienne

CANTAL

HAUTE-LOIRE
Le Puy-en-Velay

Aurillac

Valence

CHAUDES-AIGUES

VIC-SUR-CERE

LOT

SAINT-LAURENT-LES-BAINS
Signal
de Mailhebiau
1469

LOZÈRE

CRANSAC-LES-THERMES

VALS-LES-BAINS

ARDÈCHE

Rodez

AVEYRON
GARD
TARN

AUDE
Lille

Paris

La Route des Villes d'Eaux du Massif Central
8 avenue Anatole-France - 63130 ROYAT
Tél. : 04 73 34 72 80
www.villesdeaux.com - www.lesaccrosdupeignoir.com
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Metz

Nantes
Clermont-Fd
St-Etienne
Bordeaux

Lyon
Valence
Marseille

Montpellier

