COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CULTURE ET PATRIMOINE
DANS LES VILLES D'EAUX DU MASSIF CENTRAL

Marielsa Niels

L'année 2022 sera riche de nouveautés culturelles et patrimoniales dans les villes
d'eaux du Massif central ! Au programme, l'exposition Culture Bains en tournée,
l'exploration du territoire par Bagalad, la sortie d'un guide sur le patrimoine thermal
régional, une action de sauvegarde du patrimoine des villes d'eaux et la sortie de
tatouages éphémères et d'un poster de coloriage !

Culture Bains, immersion artistique en tournée

Récit de deux années de création contemporaine dans les villes d’eaux
du Massif central, l’exposition Culture Bains revisite la culture thermale
sous différentes formes à travers la photographie, le street-art, les arts
numériques et le design.
Exposition à découvrir à :
- Royat-Chamalières (du 3 mars au 24 avril)
- Cransac-les-Thermes (du 29 avril au 25 mai)
- Montrond-les-Bains (du 31 mai au 20 juin)
- Châteauneuf-les-Bains (du 25 juin au 24 juillet)
- Vichy (du 29 juillet au 28 août)
- Bourbon-Lancy (du 2 au 25 septembre )
- Chaudes-Aigues (du 1er au 28 octobre)

+ d'infos

Bagalad, sur la Route des Villes d'Eaux du Massif Central

Riches d’un patrimoine thermal exceptionnel, les villes d’eaux du
Massif central savent surprendre chaque visiteur ! Pour la seconde
année, l'ONG Bagalad - Les humains du patrimoine viendra sillonner
la Route des Villes d’Eaux, à la rencontre des Accros du Peignoir,
passionnés par ces trésors architecturaux ou naturels.
+ d'infos

Contact : Léa Lemoine, Cheffe de Projets Patrimoine et innovation
Route des Villes d'Eaux du Massif Central - l.lemoine@borvo.com - 0473347073
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Guide du patrimoine thermal

Ce guide de découverte du patrimoine des stations thermales
d'Auvergne-Rhône-Alpes, des éditions Patrimoine Aurhalpin, est
soutenu par le Ministère de la Culture et la Région Auvergne RhôneAlpes, en partenariat avec la Route des Villes d'Eaux du Massif Central
et Balinae. Avec ce guide en poche, partez en excursion à la
découverte du patrimoine thermal, des sources aux grands hôtels, des
bains romains aux établissements à la pointe de l’innovation
aujourd’hui. Sortie en mai 2022.

Fondation du Patrimoine

Préserver des édifices ou des sites localisés dans les villes d’eaux
d’Auvergne, telle est l’ambition de la collaboration entre la Route des
Villes d’Eaux du Massif Central et la Fondation du patrimoine
Auvergne, aux côtés de Patrimoine Aurhalpin. Ce partenariat s’appuie
sur une collaboration mettant à profit l’expertise et les compétences
respectives de ces dernières, portant une ambition commune,
sauvegarder le patrimoine (thermal).

Tatouages et poster de coloriage

Ils viennent renouveler la gamme de produits Accros du Peignoir en
2022. Les tatouages éphémères et le poster de coloriage, plairont à
coup sûr aux petits Accros du Peignoir, comme aux grands! A découvrir
sur ces supports, les pépites architecturales et symboles des villes
d'eaux du Massif central, revisités par l'illustratrice clermontoise
Charlotte Pargue, en collaboration avec la Sett Communication et La
petite Boîte édition.
Découvrir les produits Accros du Peignoir

Contact : Léa Lemoine, Cheffe de Projets Patrimoine et innovation
Route des Villes d'Eaux du Massif Central - l.lemoine@borvo.com - 0473347073

