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MERVEILLES BALNÉAIRES ET THERMALES EN
FRANCE
Une sélection de 80 sites exceptionnels pour se baigner
dans la petite et la grande histoire.
Bienvenue dans la France du grand air, des vacances, du repos... et de
l’extravagance architecturale ! La ville balnéaire ou thermale, dont les
façades colorées et désuètes exhalent un doux parfum de nostalgie,
s’est construit une réputation grâce à ses plus beaux atouts : une gare
bien desservie, des lieux à la mode où l’on danse, mange et boit, un
palace confortable, des eaux et un climat bienfaisants, un golf, un
port… Voici des stations thermales construites autour d’une source
tonifiante, voire miraculeuse, des villes côtières dont les plages sont
bordées de villas luxueuses et de grands hôtels pour curistes et
vacanciers. Lesquels arpentent depuis plusieurs siècles allées
ombragées, ruelles pavées, chemins de planches et grandes avenues. 
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Au sommaire

La ville thermale et balnéaire

À la source

Grands hôtels et palaces

Folles villas

Vichy : reine des villes d'eaux

Arnaud Goumand est un spécialiste du patrimoine et l'auteur de
nombreux ouvrages à succès comme France souterraine, France
médiévale, France interdite, Perché : la France d'en haut aux éditions Belles
Balades et Atlas du danger, Atlas des utopies, Atlas des routes mythiques,
Atlas de la France insolite aux éditions Lapérouse.

L'auteur : Arnaud Goumand

► À télécharger : visuel couverture - extraits 

Belles Balades éditions, éditeur indépendant, aime partager son regard aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours,
sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous
les chemins de la curiosité : 
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : guides de randonnée nature (50 titres disponibles)
- aux quatre coins de la France : Collection France extraordinaire (20 titres disponibles)
- partout sur la planète : Atlas des bouts du monde, Atlas insolite de la mer, Atlas des routes mythiques...
- hors pistes : Découvertes fortuites, Toilettes un monde fabuleux, Donner une âme à son jardin, J'ai écouté les Alpes...
- pour les jeunes explorateurs de la nature, livres Jeunesse : La Mer sous mes pieds, Le Ciel au-dessus de ma tête, Découvre les super
pouvoirs de la nature...

► Pour découvrir tous les livres de Belles Balades éditions et de sa filiale Lapérouse éditions : 
www.bellesbalades.com     www.laperouse-editions.com
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