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& Questions fréquemment posées.



Les grandes villes d'eaux d'Europe sont une proposition
d'inscription en « série transnationale », composée de 11
célèbres villes d'eaux historiques dans sept pays qui
espèrent être inscrites sur la Liste du patrimoine mondial
lors de la prochaine 44e session prolongée du Comité du
patrimoine mondial, réuni en Chine du 16 au 31 juillet
2021.

 Les grandes villes d'eaux, en Autriche, en Belgique, en
République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie et
au Royaume-Uni représentent une réalisation culturelle
unique qui a atteint son apogée aux XVIIIe et XIXe
siècles, ainsi qu'un type et une forme urbaine particulière
qui mérite une reconnaissance mondiale en tant que
phénomène qui a contribué à façonner l'Europe telle que
nous la connaissons aujourd'hui. 

Pas seulement

un monument

mais toute

une

philosophie.

"11 villes

 7 pays

 1 bien"

 

Poursuivre

une

tradition

vivante.



Sources et ensembles de bâtiments thermaux permettant aux gens de « prendre
les eaux » tels que les bains, les salles des pompes, les buvettes et des prototypes
tels que le « kurhaus » et le « kursaal ».
Lieux pour faire de l'exercice en douceur - marcher et se promener (également
rencontrer et être vu par d'autres) le long de colonnades et de galeries couvertes,
dans les parcs et jardins paysagers, ainsi qu'à travers de vastes réseaux de
promenades et de sentiers dans les bois et le paysage environnant.Golf, tennis et
courses hippiques étaient également proposés.
Activité sociale - batiments développés à des fins de mixité et de socialisation
avec les salles de réunion et les salles de conversation, ainsi que pour les
«divertissements» tels que les jeux. Casinos, théâtres, opéras, salles de concert et
de danse se retrouvent dans la plupart des « grandes villes d'eaux ».
Une large gamme d'hébergements était importante pour accueillir un grand
nombre d'invités, le nombre et la taille des hôtels ainsi que les nombreuses villas
sont un attribut distinctif des « grandes villes d'eaux d'Europe ».
Le paysage urbain comprend des infrastructures de soutien lié au thermalisme,
telles que des hôpitaux basés sur des sources minérales, des funiculaires qui
mènent à des tours de guet ou des restaurants situés dans le paysage
environnant, des transports fluviaux et ferroviaires, des installations
d'embouteillage et d'exportation de l'eau de source et de ses sous-produits, et
même les conduites d'approvisionnement. 
Points de vue et panorama : les bâtiments et les espaces se connectent
visuellement avec leur cadre pittoresque d'une nature idéalisée
Enfin, le « paysage thérapeutique » - un environnement vert utilisé
régulièrement pour l'exercice comme une contribution de la cure, pour la
détente et le plaisir.

Toutes les « grandes villes d'eaux » partagent des caractéristiques communes bien
que leur structure et leur disposition spatiale varient en fonction des conditions et
des contraintes géographiques locales. Les éléments communs à toutes les villes, qui
contribuent tous à ce qu'elles soient des « grandes villes d'eaux » sont :

Les grandes villes d'eaux d'Europe se sont développées autour de sources minérales

naturelles qui ont été le catalyseur d'un modèle innovant d'organisation spatiale qui

comprenait des paysages thérapeutiques et récréatifs dédiés à des fonctions curatives et

sociales. Ces stations à la mode dédiées à la santé, aux loisirs et à la sociabilité ont créé des

prototypes architecturaux et une typologie urbaine sans précédent. Elles ont été les

pionnieres du tourisme moderne et le seul type d'établissement européen à être en

concurrence culturelle avec les grandes métropoles et capitales d'Europe.
 

Qu'est-ce qui fait une grande ville d'eaux

d'Europe ?



Baden bei Wien, AUTRICHE
Spa, BELGIQUE
Františkovy Lázně, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Karlovy Vary, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Mariánské Lázně, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Vichy, FRANCE
Bad Ems, ALLEMAGNE
Baden-Baden, ALLEMAGNE
Bad Kissingen, ALLEMAGNE
Montecatini Terme, ITALIE
Ville de Bath, ROYAUME-UNI
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En un coup d'œil :
Les grandes villes d'eaux d'Europe

Les grandes villes d'eaux d'Europe proposent une justification de leur Valeur Universelle

Exceptionnelle sur les critères suivants :

 Critère (ii) Influence sur les villes européennes modernes

 Critère (iii) Prendre la cure ; santé humaine et sources minérales

 Critère (iv) Une typologie urbaine unique

 Critère (vi) Vecteurs de culture transnationale

Une liste complète des dix critères de l'UNESCO peut être trouvée ici.
 Les documents du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO pour la 44e réunion qui se

tiendra du 16 au 31 juillet sont disponibles ici. Voir pages 3 et 17-19.
 

Si la recommandation de l'UNESCO est acceptée par le Comité du patrimoine mondial le 24 juillet,

le nom du projet changera en Grandes villes d'eaux d'Europe, et seuls les critères (ii) et (iii) sont

considérés comme nécessaires pour exprimer la valeur universelle exceptionnelle du bien.

https://whc.unesco.org/en/criteria/
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-8B-en.pdf


Spa, Belgique: Café de l'Europe

Františkovy Lázně, République tchèque :

 Un spa modèle européen

 
Františkovy Lázně est une « nouvelle ville (thermale) » idéale du
XIXe siècle dans le « Triangle thermal de Bohême de l'Ouest ». Elle
a été construite au tournant des XVIIIe et XIXe siècles sur une grille
orthogonale de 300 m² centrée sur un vaste champ thermal. Son
aspect harmonieux est fondé sur la symétrie des principes baroques et
se caractérise par un paysage thermal intérieur et extérieur avec une
triple ceinture de parcs, dans laquelle vingt-quatre sources et leurs
pavillons sont reliés par de longues promenades planes. La ville est
entourée d'une vaste forêt et de landes qui l'ont inspiré pour devenir
l'un des premières stations de tourbe au monde. Sa spécialisation
historique dans le traitement des maladies féminines a incité les
dames à la visiter sans accompagnement d'hommes, un premier lieu
d'émancipation. Des œuvres musicales et littéraires ont été créées par
des compositeurs et auteurs de renommée internationale, tels que
J.W. Goethe, qui l'a visitée plus de 30 fois.

Spa, « Perle des Ardennes belges », a joué un rôle important, dès le
XVIIe siècle, dans la reconnaissance des propriétés médicinales de
l'eau minérale. Ses eaux gazeuses étaient parfaitement adaptées à la
consommation et ont depuis été largement diffusées dans toute
l'Europe, ce qui a conduit à l'introduction du nom « spa » dans le
vocabulaire anglais. Depuis le début du XVIIIe siècle, les
nombreuses sources de Spa, situées sur un coteau boisé au sud de la
ville, servaient à la fois à la crénothérapie et à l'activité physique,
avec un réseau de promenades reliant les différentes sources et les
reliant à la ville. Spa a acquis une renommée internationale en tant
que « Café de l'Europe » et a été un pionnier dans les jeux. À partir
de la seconde moitié du XIXe siècle, elle a été transformée en une
station thermale moderne à l'architecture classique française.
Aujourd'hui, la tradition et le savoir-faire thermal sont soutenus
par l'ajout d'un nouveau centre thermal surplombant la ville.

Baden bei Wien, Autriche: station thermale des empereurs
Baden bei Wien est à seulement 30 km de Vienne, le siège
historique de l'une des plus grandes dynasties impériales du monde -
les Habsbourg. Baden était leur station estivale préférée ; un « Spa
des empereurs » et un aimant pour l'élite politique. La ville combine
de manière unique l'architecture du début du XIXe siècle («
Biedermeier ») avec l'architecture et les infrastructures du début du
XXe siècle, lorsque Baden est devenue une station thermale de
classe mondiale. Le quartier thermal est centré sur le jardin thermal
qui contient le Kurhaus, la Trinkhalle, la Sommerarena et le
pavillon de musique. Le paysage thermal thérapeutique et récréatif
s'étend sur un terrain pittoresque de collines et de vallées qui
contient une ceinture distinguée de villas «sommerfrische» et de
parcs. Le patrimoine musical d'une importance universelle
exceptionnelle est lié à l'un des lieux de travail préférés de Wolfgang
Amadus Mozart, Ludwig van Beethoven et Johann Strauß.



Karlovy Vary, République tchèque: 

le salon en plein air de l'Europe
Karlovy Vary est connu comme «le plus grand salon en plein air
d'Europe» et a accueilli des familles royales, des chefs d'État
européens, une haute aristocratie et des artistes éminents. Elle se
distingue par un phénomène de source semblable à un geyser et une
composition unique d'eau thermale, des méthodes innovantes en
balnéologie et un ensemble thermal et architectural exceptionnel.
Le quartier thermal suit les nombreuses sources chaudes qui
émergent dans la vallée de la rivière Teplá (chaude) et affiche de
riches styles architecturaux historiciste et Art nouveau. Le paysage
thermal environnant est caractérisé par des vallées en terrasses, des
villas extravagantes, des promenades et des sentiers, et des
bâtiments de guet isolés. Nulle part ailleurs l'acte de « boire les eaux
» n'est plus évident qu'ici dans les nombreuses belles colonnades où
des milliers de visiteurs quotidiens peuvent être vus en train de 
 boire dans des verres de cure en porcelaine de forme traditionnelle.

Mariánské Lázně, République tchèque:

 Grande Harmonie avec la Nature

 Mariánské Lázně, la « ville-parc » est une « nouvelle ville (thermale) »
du début du XIXe siècle dans le « triangle thermal de la Bohême de
l'Ouest », et contribue de manière significative au paysage urbain
historique innovant des grandes villes d'eaux d'Europe. À partir des
années 1870, elle a acquis une réputation internationale en tant que
lieu de rencontre des familles royales et de l'aristocratie, lieu
d'importantes négociations politiques mondiales, de rassemblements
scientifiques et de lieu d'inspiration pour le grand art. Des sources
minérales prolifiques constituent le point de mire du Central Park et
d'un ensemble néoclassique diversifié de bâtiments thermaux
exceptionnels du XIXe et du début du XXe siècle, notamment des
pavillons, une colonnade emblématique et la « fontaine chantante ».
Des sources jaillissent dans les collines boisées environnantes avec des
sentiers thérapeutiques et récréatifs. Mariánské Lázně reste un centre
important du thermalisme en Europe, avec la cure qui se déroule
toujours dans des bâtiments thermaux historiques.

Les grandes villes d'eaux d'Europe sont un témoignage

exceptionnel de la tradition thermale européenne, un

phénomène urbain, social et culturel complexe qui a pris

ses racines dans l'Antiquité, mais qui a atteint sa plus

haute expression entre 1700 environ et les années 1930.

 



Vichy, France: Reine des villes d'eaux

Bad Ems, Allemagne: le pittoresque spa impérial

Baden-Baden, Allemagne : capitale d'été de l'Europe

Vichy, « Reine des villes d'eaux », et la France, ont grandement
contribué à la création de la culture thermale européenne du XIXe
siècle. C'est la ville thermale française la plus prestigieuse et la
plus connue, la station thermale modèle. Située dans une plaine
au bord de la rivière Allier, son urbanisme combine les principes
urbains parisiens avec une promenade thermale à l'intérieur de la
ville. Napoléon III a encouragé la construction d'une nouvelle ville
thermale aménagée avec des parcs et des boulevards, un « Petit
Paris » cosmopolite avec de grands batiments thermaux, des
buvettes reliées par une grande promenade couverte, un casino et
un théâtre, des hôtels et des villas. Le succès de Vichy reprend
après les moments difficiles de la Seconde Guerre mondiale, et
l'eau en bouteille de la "reine des villes d'eaux" - continue d'être
exportée en grande quantité. Cela constitue en outre la base des
produits cosmétiques et de soins de la peau de la marque des
Laboratoires Vichy, la marque de soins de la peau leader dans les
pharmacies européennes.

Bad Ems est une ville d'eaux compacte, montrant à la fois dans sa
forme et sa fonction, la profondeur de la tradition thermale
européenne au fil du temps. Située dans une vallée profondément
encaissée d'un affluent du Rhin, la pittoresque « station thermale
impériale » est devenue l'une des villes thermales les plus importantes
d'Allemagne ; un lieu d'événements et de décisions politiques
majeurs, des jeux pionniers et un héritage musical dynamique. Ses
sources thermales sont regroupées près de la rivière où le quartier
thermal a continuellement occupé le même site à travers l'histoire.
Les développements architecturaux vont du « Wildbad » médiéval à
la vie de cour dans le baroque, à la station thermale internationale
sophistiquée du XIXe siècle et aux développements modernisateurs
du début du XXe siècle. Le paysage thermal comporte des sentiers
thérapeutiques et des points de vues depuis les hauts rochers. L'eau
minérale de Bad Ems a une longue histoire de mise en bouteille et
ses sels sont encore utilisés dans les célèbres pastilles d'Emser.

Baden-Baden, la « capitale d'été de l'Europe », était parrainée par
l'élite dirigeante et culturelle de l'Europe continentale du XIXe
siècle. Situé à l'extrémité ouest de la Forêt-Noire, elle est devenu
l'un des villes d'eaux les plus grandes et les plus à la mode
d'Europe avec une tradition ininterrompue d'utilisation de l'eau
minérale pour la guérison de l'Antiquité à nos jours. La vieille ville
de Baden-Baden et le quartier thermal sont aménagés de part et
d’autre de la rivière Oos. Baden Baden a acquis une réputation
mondiale en tant qu’exemple ultime de la station thermale
récréative allemande grâce à son Kurhaus et son Casino. C'était
aussi un lieu d'inspiration pour des artistes majeurs et les œuvres
d'importance universelle. Aujourd’hui, les soins thermaux et les
bains perdurent avec une grande popularité dans les établissements
thermaux historiques et nouveaux, tandis qu’une tradition
exceptionnelle de musique et de théâtre se perpétue de façon
dynamique.



Bad Kissingen, Allemagne: Entre classicisme et modernité

Montecatini Terme, Italie: Le Jardin Thermal de l'Europe

Ville de Bath, Royaume-Uni: ville thermale géorgienne

Bad Kissingen, la « grande ville d'eaux » bavaroise relie le
néoclassicisme, la modernité du XIXe siècle et l’ère de la réforme du
début du XXe siècle. L'architecte Max Littmann a construit et
reconstruit la quasi-totalité des édifices thermaux dans une architecture
exceptionnelle utilisant des formes et des matériaux innovants ; le
«Wandelhalle» (Grand Foyer-buvette) est la plus grande structure du
genre au monde. Le développement s’est déroulé en dehors de la ville
médiévale fortifiée, guidé par le regroupement des sources, la rivière
Saale, et le plus ancien jardin thermal, le tout faisant une transition vers
les parcs et les collines boisées. Sa renommée internationale s’est accrue
à partir de 1874 avec les visites du chancelier impérial allemand Otto
von Bismarck. Ses quartiers d’habitation sont conservés dans la Haute-
Saline, qui fait partie d’un second quartier thermal qui se distingue par
les premières installations industrielles de production de saumure, une
caractéristique importante des stations thermales européennes. Le
tourisme de santé reste dynamique dans cette «grande ville d'eaux»,
maintenu dans sa fonction d’origine.

Très tôt les médecins de Montecatini Terme ont reconnu les
propriétés thérapeutiques de l’eau thermale. Montecatini Terme
a servi de modèle dans un pays riche en sources thermales. Elle
a attiré d’importants intellectuels et artistes, tels que Verdi,
Puccini et Leoncavallo. Un ambitieux projet de rénovation a
transformé un «jardin thermal» de la fin du XVIIIe siècle en un
«paysage thermal». Son architecture monumentale, centrée
autour de quatre sources principales, est parsemé dans une oasis
de jardins, de parcs et de promenades. L’image verdoyante se
poursuit dans une ceinture de pins et d’oliviers en terrasses qui,
avec le funiculaire historique, escaladent le flanc escarpé de la
montagne couronnée par Montecatini Alto – le point central du
Viale Verdi, le boulevard central et l’axe principal de la ville
d’eaux moderne. Avec son architecture thermale éclectique
réinterprétée dans le style toscan, Montecatini Terme continue
à servir de centre de traitement thermal.

La ville de Bath est considérée comme l'une des villes d'eaux les plus
anciennes et les plus influentes.D’une ville médiévale fortifiée autour
de ses sources chaudes, la grande «Ville d’eaux Georgienne» a été
créée au cours du XVIIIe  siècle lorsque la royauté et la haute
aristocratie la visitait fréquemment. Les médecins de Bath ont été les
pionniers de la médecine diagnostique basée sur ses eaux minérales, et
le paysage environnant a été aménagé dans le cadre de « la cure ». 
 Bath a contribué à la création d’une société bienséante, contribuant à
façonner les traditions et les idéaux démocratiques européens.
Distinguée par ses édifices thermaux emblématiques, son urbanisme
géorgien exceptionnel, ses ensembles architecturaux Palladiens, ses
rues en arc de cercle, ses cirques et ses places, Bath gère ses sources
thermales depuis 2000 ans. Aujourd’hui, c’est une station thermale
vivante, dont les fonctions de baignade ont été revalorisées par des
rénovations originales et des nouvelles structures.



L'inscription sur la Liste du patrimoine mondial est la plus haute reconnaissance internationale pour les
sites patrimoniaux culturel et naturel. Elle est gérée par l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture) pour le compte des Nations Unies depuis son siège à Paris.

Contexte et calendrier

Les onze villes d'eaux de cette proposition d'inscription forment une série soigneusement sélectionnée
parmi les centaines de villes thermales d'Europe. Collectivement, elles illustrent le mieux les nombreux
attributs d'une grande ville d'eaux et se trouvent dans sept pays différents. Par conséquent, la candidature
est «transnationale» par nature. L'UNESCO salue de tels exemples de coopération transfrontalière.

Les grandes villes d'eaux d'Europe seront considérées comme un site du patrimoine mondial. Bien qu'il
existe onze villes distinctes dans sept pays, le site sera géré par le biais d'un plan de gestion global. Cela
apportera une valeur ajoutée grâce au soutien mutuel, à la coopération et à une marque forte. Le GSE ne se
substituera cependant pas aux missions habituelles de chaque commune qui continueront de promouvoir et
gérer au mieux la station thermale.

Le patrimoine mondial est la désignation de lieux sur Terre qui ont une valeur universelle exceptionnelle
et, en tant que tels, ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial pour être protégés pour que les
générations futures puissent les apprécier et en profiter. Il représente la plus haute désignation mondiale
pour le patrimoine et ces sites, dont il existe actuellement 1 121 dans le monde (au WHC 43 2019), et
nécessitent les normes les plus élevées de conservation et de protection pour les générations à venir.

Chaque site du patrimoine mondial répond à un ou plusieurs des critères énoncés par l'UNESCO. Pour le
prouver, chaque bien doit produire une déclaration de valeur universelle exceptionnelle dans laquelle il
argumente et justifie comment il répond aux critères. Les grandes villes d'eaux d'Europe incarnent les villes
thermales les plus renommées internationalement des XVIIIe et XIXe siècles qui ont transformé le secteur
de la santé et des loisirs et ont créé les premières stations touristiques d'Europe. Aucune ville d'eaux ne
peut à elle seule illustrer tous les attributs d'une grande ville d'eaux, mais ensemble, elles répondent toutes à
tous les critères, et donc une approche en série représente la méthodologie la plus appropriée.

Entre le 24 et le 28 juillet 2021, le 44e Comité du patrimoine mondial élargi aura lieu en ligne lorsque la
candidature des grandes villes d'eaux d'Europe sera examinée. La recommandation d'aller devant le Comité
a été publiée début juin 2021. À ce moment-là, le GSE a reçu sa première indication quant à la nature de
la recommandation devant le comité.

Questions fréquemment posées.

1. De quoi s'agit-il ?

 

2. Qu'est-ce qu'une « nomination en série transnationale » ?

3. Comment cela fonctionnera-t-il dans la pratique ?

 

4. Pourquoi visez-vous le statut de patrimoine mondial ?

5. Comment 11 villes dans 7 pays peuvent-elles vraiment être UN seul site du patrimoine mondial ?

6. Que se passe-t-il ensuite ?



Plus de dix ans de recherches, de consultations d'experts, de conférences et de débats ont abouti à la
sélection finale des 11 villes d'eaux. Au 19ème siècle, il y avait plus de 600 villes thermales européennes et
celles-ci ont été considérées et choisies grâce à une analyse comparative qui a évalué chaque station
thermale par rapport aux critères de l'UNESCO. Le nombre a été progressivement réduit par une analyse
interdisciplinaire complexe de 87 à 42 à 16 et enfin aux 11 grandes villes d'eaux que nous voyons
aujourd'hui. Le patrimoine mondial exige le plus petit nombre pour démontrer la valeur universelle
exceptionnelle.

Sélection des grandes villes d'eaux

Ces onze villes d'eaux les plus représentatives incarnent les stations thermales les plus célèbres et à la mode
des XVIIIe et XIXe siècles. Ce n'est pas seulement basé sur des raisonnements architecturaux et historiques
mais comme des villes à la pointe de la communication et de l'activité culturelle dans une société où la
classe moyenne émergeait et les concepts d'internationalisme et de démocratie prévalaient. C'étaient "les"
endroits à voir et sont devenus connus comme les cafés, les salons et les capitales d'été de l'Europe.

Il reste plus de 400 villes thermales en activité à travers l'Europe et celles sélectionnées sont la crème de la
crème des meilleurs d'Europe. Les onze ensembles architecturaux, parcs, jardins et paysages des Grandes
villes d'eaux sont entretenus selon les normes les plus élevées. Ils maintiennent également un large éventail
d'activités culturelles exceptionnelles, accueillent une clientèle internationale et perpétuent une tradition
vivante de loisirs, de santé et de bien-être.

Bath au Royaume-Uni est actuellement la seule ville d'eaux sur la Liste du patrimoine mondial, elle a été
inscrite en 1987. Depuis 2006, les villes d'eaux d'Allemagne et de République tchèque ont considéré
qu'elles possédaient également des villes d'eaux pouvant démontrer une valeur universelle exceptionnelle, ce
qui a conduit à un effort de coopération qui a abouti à la proposition d'inscription des grandes villes d'eaux
d'Europe en 2019. Cela a coïncidé avec l'intérêt croissant pour les propositions d'inscription en série et
transnationales et une nouvelle perspective qu'elles peuvent apporter à la Liste du patrimoine mondial.

Le projet a vraiment décollé après une grande conférence internationale de l'ICOMOS à Baden-Baden en
novembre 2010, qui a stimulé la création d'un groupe de pilotage. Les travaux ont commencé avec des
recherches sérieuses et la nomination d'experts indépendants en 2013 et après de nombreux débats et de
nombreuses réunions, la candidature a été rédigée en 2018. Elle a été évaluée mais en raison de la pandémie
de covid-19, celle-ci n'a pas pu être examinée avant le Comité du patrimoine mondial de juillet 2021.

Questions fréquemment posées.

7. Comment ces 11 villes ont-elles été choisies ?

 

8. Pourquoi ces villes d'eaux ont-elles été choisies ?

9. Qu'est-ce qui rend ces villes si spéciales ?

10. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce projet ?

11. Combien de temps cela a-t-il pris ?

12. Quelles villes n'ont pas réussi et pourquoi ?

Chacune des villes d'eaux sélectionnées devait répondre à des critères stricts et montrer qu'elle pouvait
démontrer le meilleur non seulement de l'importance historique, mais aussi des attributs qui survivent
aujourd'hui, basés sur l'authenticité et l'intégrité, avec des preuves qui peuvent être vues aujourd'hui d'une
tradition vivante continue.



la tradition du hammam du monde arabe au Proche et Moyen-Orient,
la tradition onsen du Japon et de l'Extrême-Orient,
traditions coloniales en Amérique du Nord, centrale et du Sud,et les cultures thermales tribales
traditionnelles en Nouvelle-Zélande et dans les Amériques. Il serait possible de développer d'autres
propositions d'inscription en série basées sur ces traditions à condition qu'elles puissent démontrer
qu'elles répondent aux critères de l'UNESCO.

L'analyse comparative a été menée sur une base globale avant de se concentrer sur la tradition européenne.
D'autres traditions thermales peuvent être observées dans le monde, par exemple;

Avantages d'être une grande ville d'eaux d'Europe

Être partenaire d'un nouveau projet européen unique avec une marque aussi forte sera bénéfique pour la
gestion et la promotion des destinations. La coopération à travers le Conseil de gestion de Grandes villes
d'eaux développera une nouvelle identité qui soutiendra les programmes culturels, les échanges, les projets
de jeunesse, la conservation, la régénération, l'investissement et l'éducation dans chaque ville d'eaux.

L'impact collectif de cela sera bien plus grand que ce qu'une ville d'eau pourrait réaliser pour son propre
compte. Être une « Grande ville d'eaux d'Europe » implique également des responsabilités en termes de
protection du patrimoine et du cadre de la ville d'eaux, en le préservant pour les générations futures.

Chaque ville/région/pays définit le montant d'argent qu'ils ont ou vont dépenser pour le développement
durable du site.

En termes de dépenses directes pour les villes d'eaux, le coût d'élaboration et de préparation de la candidature
des Grandes villes d'eaux d'Europe est au total de l'ordre de 850/900 000 euros sur une période de neuf ans.
Les maires des onze villes d'eaux paient une cotisation annuelle au Grande villes d'eaux d'Europe qui est
déterminée par le programme d'activité tel qu'approuvé par les maires et financé en fonction de la taille de la
population de chaque ville d'eaux. Les régions et les pays ne financent pas l'activité annuelle du Grande villes
d'eaux d'Europe.

Questions fréquemment posées.

13. Qu'en est-il des lieux hors d'Europe ?

14. Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'être une « grande ville d'eaux d'Europe » ?

c'est-à-dire quel est l'avantage supplémentaire d'être dans ce club ?

15. Combien cela coûtera-t-il à ma ville/région/pays ?

16. Combien cela a-t-il coûté ?

17. Quels sont les avantages financiers ?

L'inscription au patrimoine mondial est la plus haute distinction internationale disponible pour les sites
patrimoniaux et culturels. La valeur de cela est incalculable, mais les nouveaux sites inscrits connaissent
souvent une augmentation rapide du nombre de visiteurs avec les avantages et certains inconvénients associés.

Les avantages comprennent de nouveaux investissements dans les infrastructures, les transports et les
installations pour les visiteurs, les inconvénients peuvent inclure le surpeuplement et une dégradation de
l'expérience des visiteurs, la surutilisation des transports motorisés et des voyages en autocar, le stress sur les
communautés locales et les pressions du développement. Toutes ces questions sont soulevées et traitées dans le
plan de gestion du bien soumis à l'UNESCO.



Une plus grande exposition médiatique se traduira par une destination de plus en plus connue. Un
investissement plus important dans les Grandes villes d'eaux conduira à la création d'emplois et à une diversité
d'opportunités. Les stratégies de tourisme durable conduiront à des avantages à long terme et à des
investissements dans l'économie locale.

Cela aura un effet d'entraînement sur l'éducation, une meilleure protection de l'environnement, des
améliorations de la qualité de vie et une augmentation de la valeur des propriétés. Ces avantages doivent être
conservés localement dans la mesure du possible. Les villes thermales plus petites à travers l'Europe devraient
également bénéficier d'un intérêt accru pour le phénomène des villes d'eaux européennes, et les avantages de
cette inscription pourraient être ressentis dans d'autres communautés en dehors de la candidature.

Questions pratiques

Les villes d'eaux travaillent ensemble sur quatre niveaux spécifiques ; le principal organe consultatif est le
Comité intergouvernemental (CIG) composé des représentants des sept États parties, la gestion globale est
assurée par le Conseil de gestions des grandes villes d'eaux d'Europe (CGGVE) composé par les onze
maires, la mise en œuvre pratique du plan d'action est pilotée par le Groupe des gestionnaires de site, un
pour chaque ville d'eau et le Groupe des Offices de Tourisme représente les professionnels du tourisme de
chaque ville d'eau. Il existe de nombreux autres sous-groupes spécifiques à certains sujets. 

En raison de la facilité d'accès aux Grandes villes d'eaux d'Europe, l'inscription au patrimoine mondial
entraînera inévitablement une augmentation du nombre de visiteurs, ceux qui ont une curiosité patrimoniale,
ceux qui préféreront choisir une Grande ville d'eaux plutôt qu'une autre ville thermale, ceux qui recherchent
une pause bien-être et ceux attirés par la mise en valeur des paysages thérapeutiques qui entourent les Grandes
villes d'eaux. 

Les villes d'eaux étaient les premières destinations touristiques européennes et sont bien connues pour leur
infrastructure sophistiquée de gestion des visiteurs et leur offre d'hébergement de haute qualité. Les visites
d'une journée sont déconseillées et le marketing des visiteurs est décrit dans la stratégie de tourisme durable
des Grandes villes d'eaux telle que soumise à l'UNESCO.

Questions fréquemment posées.

18. Quelle différence cela fait-il pour ma ville/région/pays ?

19. Concrètement, comment les villes travaillent-elles ensemble ?

20. Le statut de patrimoine mondial attirera-t-il davantage de visiteurs – dans certains endroits,

cela peut être considéré comme une mauvaise chose – surpeuplement/surtourisme/inquiétudes

liées à la covid/problèmes de durabilité et de protection ?

21. Dans quelle mesure les Grandes villes d'eaux d'Europe sont-elles accessibles – liaisons

air/train/route ?

Toutes les Grandes villes d'eaux sont reliées par chemin de fer bien qu'une ou deux ne soient pas sur les lignes
principales. Toutes sont accessibles par de bons réseaux routiers et aucune n'est à plus de deux heures d'un
aéroport international. Le tourisme vert et lent sera cependant encouragé et l'accès à pied et à vélo doit être
souligné dans le cadre de l'engagement des Grands villes d'eaux envers les objectifs de durabilité des Nations
Unies.



L'impact du statut de patrimoine mondial est généralement considéré comme un résultat positif, dont l'un
profite généralement aux entreprises locales. La protection, la conservation et la valorisation de la VUE d'un
site historique sont réalisées dans le cadre des réglementations d'urbanisme et du contrôle du développement
en vigueur et doivent être considérées de manière positive.

Cependant, toute destruction ou intervention nuisible dans le tissu historique, ou construction de nouvelles
structures inappropriées, pourrait être préjudiciable à la VUE d'un site et cela devrait être combattu par les
autorités de la ville. Le développement inapproprié d'une ville d'eaux met en péril le statut de patrimoine
mondial des onze villes. 

Oui, mais de manière maîtrisée et dans le cadre d'un programme à long terme de protection, conservation,
gestion, amélioration et investissement.

Le statut de patrimoine mondial n'est accordé qu'aux lieux qui garantissent la protection et la préservation de
la valeur universelle exceptionnelle du lieu – la protection fait donc partie intégrante du processus. Ceci est
fourni par le plan de gestion du bien qui est examiné et soumis à l'UNESCO tous les six ans. Il repose sur un
suivi régulier et la préparation de rapports sur l'état de conservation. Les sites du patrimoine mondial
nécessitent un niveau de gestion renforcé par rapport aux autres sites classés au patrimoine.

Questions fréquemment posées.

22. Les entreprises locales devront-elles vivre avec un contrôle urbain

et des restrictions en matière d'urbanisme ?

23. Le statut de site du patrimoine mondial changera-t-il les villes ?

24. Le statut de site du patrimoine mondial protégera-t-il les villes ?

25. Comment nos lecteurs/auditeurs/spectateurs/abonnés peuvent-ils visiter et qu'y trouveront-ils ?

Tous les Grandes villes d'eaux sont facilement accessibles et proposent une large gamme d'hébergements de
qualité. Les activités culturelles et les attractions patrimoniales complètent les soins de santé et de loisirs
traditionnellement associés aux villes d'eaux. La gastronomie et les vins locaux présentent une particularité de
chaque ville d'eaux ainsi que des programmes de bien-être plus contemporains. Les activités de plein air, la
marche et le vélo dans les paysages thérapeutiques environnants attendent tous les visiteurs.

26. Quelle est la meilleure façon de profiter des Grandes villes d'eaux d'Europe ?

Visiter les onze villes en une seule visite prendrait environ trois semaines et ne serait pas une expérience
relaxante ! Il est préférable de visiter les Grandes villes d'eaux en groupe de deux ou trois destinations à la fois
pour profiter du contraste des activités culturelles, des soins de santé disponibles et des paysages contrastés. Un
minimum de trois jours doit être passé dans chaque lieu, et même s'il y a beaucoup à faire et à voir dans chaque
ville, la détente est également une activité importante!

Loin de là. Les grandes villes d'eaux se concentrent sur la santé et le bien-être, le bien-vivre et la bonne
nourriture dans des environnements vierges et de beaux paysages. Les programmes culturels sont variés et
étendus et vous n'avez pas besoin de vous approcher d'un musée si vous le souhaitez, même si l'expérience
augmentera votre compréhension du lieu et de tout ce qu'il représente en termes de patrimoine mondial.

27. Ne s'agira-t-il pas d'un seul grand musée ?



Il n'y a pas d'itinéraire unique entre les onze Grandes villes d'eaux, tout dépend du point de départ préféré. Il
existe un cluster d'Europe centrale comprenant l'Autriche, la République tchèque et l'Allemagne de sept villes
d'eaux facilement accessibles les unes des autres. Celles de Belgique, de France, d'Italie et du Royaume-Uni
sont plus éloignés et sont mieux desservis par le train via Bruxelles, Paris, Florence et Londres. À l'avenir, des
forfaits ferroviaires sur mesure seront disponibles entre les groupes des Grandes villes d'eaux. 

À proprement parler, les Grandes villes d'eaux d'Europe doivent être considérées comme un seul bien, et
donc la concurrence entre les villes est découragée !
Les grandes villes d'eaux varient en taille de 5 500 à 88 500 habitants avec une taille moyenne de 20 000.
Certaines sont des établissements complets tandis que d'autres sont des quartiers thermaux dans de grandes
villes. Toutes ont été internationalement connues à différentes époques et ont développé une vive rivalité
pour l'investissement et l'attraction de la royauté, de l'aristocratie, des politiciens, des écrivains, des
scientifiques, des médecins, des artistes et des compositeurs.
Au fur et à mesure qu'une ville d'eau gagnait en popularité, une autre diminuait pour ne remonter que des
décennies plus tard. C'est la nature cyclique de la tradition vivante qui perdure et la nécessité de renouveler
constamment l'offre pour attirer de nouvelles clientèles dans les Grandes villes d'eaux. 

Questions fréquemment posées.

28. Quel est le meilleur ordre pour voir les villes ?

29. Quelle est la plus ancienne/la meilleure/la plus grande/la plus célèbre/etc. ?

30. Visiteurs célèbres – est-ce que quelqu'un a visité toutes les grandes villes d'eaux?

Aucune personne célèbre n'a visité l'ensemble des onze grandes villes d'eaux au 19ème siècle. Le prince
Edward (futur roi Édouard VII de Grande-Bretagne) est connu pour avoir visité au moins huit des grandes
villes d'eaux. La royauté d'Europe avait des réunions de famille dans les grandes villes d'eaux, les compositeurs
cherchaient le patronage dans les villes d'eaux et utilisaient la paix et la tranquillité tout en «prenant les eaux»
pour produire une œuvre de renommée et de longévité ; Mozart, Beethoven, Verdi et Strauss pour n'en citer
que quelques-uns. Les écrivains et les artistes ont afflué vers les stations thermales, tandis que les politiciens
souhaitaient être vus - des traités ont été signés ici et certains événements historiques européens importants
ont des liens avec les grandes villes d'eaux. L'internationalisme était omniprésent dans ces stations qui étaient
souvent connus sous le nom de « Cafés », « Salons » et « Capitales d'été » d'Europe, et disposaient souvent
d'installations rivalisant avec n'importe quelle capitale, afin de satisfaire leurs VIP et leur clientèle
internationale.

Alors que les Grandes villes d'eaux d'Europe représentent la crème de la crème des villes thermales, EHTTA,
l'Association européenne des villes thermales historiques est inclusive et représente toutes les villes thermales
avec un héritage de thermalisme, de soins médicaux et d'attraction des visiteurs. Toutes les Grandes villes
d'eaux sont membres de l'EHTTA et soutiennent son travail avec le Conseil de l'Europe et l'Institut Européen
des Itinéraires Culturels.

De nombreux membres de l'EHTTA ont été pris en compte lors de la préparation de l'analyse comparative
mondiale initiale qui a établi une hiérarchie des villes thermales sur la base de critères de sélection détaillés. Le
résultat de cette étude a été de réduire le groupe Grande villes d'eaux d'Europe aux onze qui ont maintenant été
soumis à l'examen du Comité du patrimoine mondial.

31. Comment ces villes se connectent-elles à l'EHTTA ?

Liaison avec d'autres villes thermales



Non, ce n'est pas un club et vous ne pouvez pas payer pour vous inscrire. L'obtention du statut de patrimoine
mondial représente l'achèvement d'un processus rigoureux et d'une évaluation indépendante par des experts
internationaux. C'est un exercice long et exigeant qui, s'il est réussi, se traduit par la reconnaissance d'une
contribution exceptionnelle à l'humanité d'importance universelle.

Questions fréquemment posées.

32. N'est-ce pas juste un club dans lequel vous payez pour être ? 

33. Pourquoi y a-t-il 3 villes en Allemagne et en République tchèque et une seule dans les autres

pays ?

L'apogée des grandes villes d'eaux d'Europe remonte aux XVIIIe et XIXe siècles, lorsque les pays désormais
familiers de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne et de l'Italie n'existaient pas. Par
conséquent, de nombreuses villes thermales ont grandi dans des royaumes indépendants, des électorats, des
provinces, des États ou des protectorats, une grande partie de la carte moderne de l'Europe n'apparaissant
qu'après le Congrès de Vienne et plus tard encore. Les villes thermales sont concentrées dans les zones
d'activité géothermique naturelle et ne correspondent pas aux frontières nationales. En sélectionnant le groupe
de villes d'eaux le plus représentatif de l'Europe moderne, il n'est pas surprenant qu'il existe plus d'une grande
ville d'eaux dans chaque pays.

Bath a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1987 pour des raisons différentes de celles actuellement
envisagées pour les grandes villes d'eaux – la VUE est différente. Par conséquent, Bath se qualifie pour être
répertorié comme une grande ville d'eaux ainsi qu'à titre individuelle car elle répond aux deux ensembles de
critères. Il existe 50 autres cas d'inscriptions « chevauchantes » (par opposition à multiples) sur la Liste du
patrimoine mondial. Il s'agit de grands sites naturels, tels qu'un parc national qui contient également un site
culturel, un monument ou un bâtiment répertorié séparément, des sites individuels reliés entre eux par un
itinéraire de pèlerinage également sur la liste, ou un élément linéaire tel que les frontières romaines ou la route
de la soie traversant de nombreux sites et monuments individuels.

34. Bath, l'une des grandes villes d'eaux est déjà un site du patrimoine mondial et donc proposé

pour la deuxième fois – qu'est-ce que cela signifie ? Y a-t-il d'autres endroits avec de multiples

inscriptions WH similaires ?
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Great Spas of Europe

Paul Simons, Secretary General
E: paul@simonsassociates.co.uk
T: +44 7785 506338
W: www.greatspasofeurope.eu

Baden bei Wien

Hans Hornyik, Site Coordinator
E: Hans.hornyik@noel.gv.at
T: +4367681211489
W: www.baden.at

Spa

Anne PIRARD, Site manager
E: Anne.pirard@villedespa.be
T: +32 494 32 37 74
W: www.villedespa.be

Františkovy Lázně 

Jitka Ettler Štěpánková, Site manager 
E: stepankova@frantiskovy-lazne.info
T: +420 777486082
W: www.frantiskovy-lazne.info

Karlovy Vary

Lucie Sochorková, UNESCO Site Manager
E: l.sochorkova@kamkv.cz
T: +420 702 241 795
W: www.karlovyvary.cz

Mariánské Lázně

Vladimir Kajlik, Site Manager Marianske Lazne
E: vkajlik@gmail.com
T: +420 727-876-312
W: www.marianskelazne.cz

Vichy

 Anke MATTHYS
Adjoint à la Direction du Projet de Ville -
Coordinateur local candidature UNESCO “Great Spas
of Europe”
E: a.matthys@ville-vichy.fr
T: +33 4 70 30 55 65
W: www.vichy-destinations.fr

Bad Ems

Hans-Jürgen Sarholz, Head of municipal archives and
museum, site manager
E: Museum-bad-ems@gmx.de
T: +49 15110317167
W: www.vgben.de

Baden-Baden  

Lisa Poetschki, Head of Department for World
Heritage Nomination and Urban Design
E: Lisa.Poetschki@Baden-Baden.de
T: +49 162 274 3954 / +49 162 159 1762
W: www.baden-baden.de

Bad Kissingen

Anna Maria Boll, Site Manager
E: aboll@stadt.badkissingen.de
T:+49 1754822275
W: www.badkissingen.de

Montecatini Terme

Rafaela Verdicchio, Site manager
E: rafaela.verdicchio@comune.montecatini-terme.pt.it
T: +393204394494
W: www.comune.montecatini-terme.pt.it

City of Bath

Tony Crouch, World Heritage Manager
E: Tony_crouch@bathnes.gov.uk
T: +44 777 6339651
W: www.bathworldheritage.org.uk
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