POUR LES PLUS JEUNES

LA VILLE THERMALE DE SPA
AUJOURD’HUI PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Connais-tu ces logos ?

Ce sont ceux de l’UNESCO (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture).

À découvrir pour en savoir plus :
le musée de la Ville d’eaux
Avenue Reine Astrid 77b, 4900 Spa
www.spavillaroyale.be
+32 (0)87 77 44 86

Cette institution fondée au sortir de la
Seconde Guerre mondiale a pour objectif de contribuer au maintien de la paix
en resserrant les liens entre les nations.
Des sites remarquables sont inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO comme les pyramides

d’Égypte, la grande muraille de Chine,
le sanctuaire du Machu Picchu, la
Grand-Place de Bruxelles ou le centre
historique de Bruges.
Aujourd’hui, onze Grandes villes d’eaux
d’Europe, dont Spa, sont reconnues
comme des biens culturels présentant
un intérêt exceptionnel pour l’héritage
commun de l’humanité.

Spa en Belgique,
Vichy en France,
Montecatini Terme en Italie,
Baden-Baden en Allemagne…

Quels sont les trois autres pays
comportant des villes d’eaux d’Europe ?

Coche-les dans la liste des pays :
●
●		
●		
●		
●		
●		

l’Autriche
le Portugal
l’Espagne
le Royaume-Uni
la République tchèque
la Suisse

Dans quel pays les villes d’eaux
d’Europe sont-elles les plus
nombreuses ?
en Allemagne

Onze Grandes villes d’eaux d’Europe
En bleu : les sept pays d’Europe où les
onze villes thermales sont reconnues
au patrimoine mondial de l’Unesco.
© Ville de Spa

Les villes d’eaux ou villes thermales
sont des villes qui se sont développées
autour de sources minérales naturelles
dans un but médical. Elles sont connues
depuis l’époque romaine mais leur apogée européenne se situe entre 1700 et
les années 1930.

On y soigne divers maux au moyen de
cure par boisson ou par baignade et,
pour optimaliser les bienfaits des soins
divulgués, on veille à y favoriser le plus
possible l’amusement, la détente et la
promenade.

Solutions du jeu sur notre site Internet
https://agencewallonnedupatrimoine.be/la-lettre-du-patrimoine

Autour des sources, thermes et
buvettes utiles aux cures, plusieurs
aménagements sont nécessaires au
bon fonctionnement d’une ville d’eaux.
Muriel De Potter
avec la collaboration
de la Ville de Spa
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