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Engagée dans une démarche de reconnaissance
auprès de l’Unesco, avec onze autres villes
européennes, Vichy écrit une nouvelle phase de son
histoire en valorisant un patrimoine exceptionnel.
Héritière de deux mille ans de thermalisme, d’un nom qui
résonne internationalement et d’une image forgée par ses édiles
et ses entrepreneurs, elle a réussi, bénéficiant du soutien de l’État,
à devenir la Reine des villes d’eaux.
Ce livre explore cette ville modèle, née des sources et fortement
pénétrée d’espaces naturels, tout en offrant certains traits architecturaux d’une capitale, comme en atteste la monumentalité
de ses thermes ou de ses palaces. À sa vocation première, une
médecine dont on apprécie à nouveau la dimension naturelle,
s’ajoute une fonction festive attestée par des équipements de loisir originaux, casino, théâtre – chef d’œuvre de l’Art nouveau –,
kiosque à musique, mais aussi golf, champ de courses, tous lieux
de mondanité qui lui donnèrent son caractère cosmopolite. S’attachant aussi à restituer la vie musicale et théâtrale intense
de ses saisons, comme son image littéraire, Vichy ville d’eaux brosse
le portrait d’un lieu fascinant et unique.

Ce beau livre est à réserver au prix exceptionnel de 30 euros, jusqu’au 15 août 2019, en nous retournant
le présent bon de souscription accompagné de votre règlement par chèque à : Éditions Lieux Dits,
17 rue René Leynaud, 69001 Lyon. Ou souscrivez directement sur notre site www.lieuxdits.fr.

Bon de souscription
Vichy ville d’eaux

Je désire recevoir ......... exemplaire(s) de cet ouvrage
soit un montant total de .................................... euros.

Nom et prénom ...............................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
Code postal et ville .........................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................
Tél. ...................................................................................................................................................................................
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ................. euros (à l’ordre des éditions Lieux Dits)
• 17, rue René Leynaud, 69001 Lyon • Tél. : 04 72 00 94 20 • Fax : 04 72 07 97 64 • contact@lieuxdits.fr • www.lieuxdits.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Informations non-contractuelles, l’éditeur se réserve le droit de les modifier.

Tarif
SOUSCRIPTION

