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EUROPEAN HISTORIC THERMAL TOWNS ASSOCIATION 

La brochure de présentation éditée à 6000 exemplaires 

chaque année est en cours de mise à jour car EHTTA 

compte 3 nouveaux membres en 2013. 

 

Une Roll up a été réalisée pour présenter le réseau sur des 

salons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association EHTTA est présente sur des salons internationaux de tourisme comme : les Thermalies 

–  salon de l’eau et du bien-être à Paris, Termatalia – foire internationale du tourisme thermal en 

Espagne, Green France – journées professionnelles du tourisme à Clermont-Ferrand, Crossroads of 

Europe – Rencontre annuelle des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe organisée par la 

Commission Européenne (Pavie en 2012 et Toulouse en 2013), Salon international du Patrimoine à 

Paris en partenariat avec le Conseil de l’Europe, l’Institut Européen des Itinéraires culturels et les 

autres itinéraires culturels du Conseil de l’Europe. 

Des communiqués de presse sont diffusés en fonction de l’activité de l’Association EHTTA. 
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Une plateforme 

collaborative a été 

créée pour faciliter 

le travail entre les 

membres d’EHTTA. 

 

 

 

 

 

Un site internet de présentation de l’Association : 

www.ehtta.eu. 

Il importe sur sa page d’accueil des actualités 

renouvelées chaque jour à partir de certaines des 

plateformes suivantes : compte twitter EHTTA et site 

de veille scoop.it 

 

 

 

 

Un site de veille qui permet de compiler une 

série d’informations sur le thermalisme, la 

médecine thermale et les activités des villes 

du réseau EHTTA : www.scoop.it/t/historic-

thermal-cities-villes-thermales-historiques. 
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Une page Facebook « Thermal Travels » qui 

présente les activités culturelles et touristiques des 

villes thermales membres d’EHTTA : 

www.facebook.com/ThermalTravels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un compte twitter EHTTA synchronisé à la page 

Facebook d’EHTTA Thermal Travels : 

https://twitter.com/ehttaThermal. 

 

 

 

 

Une lettre d’information 

quotidienne « EHTTA News »  

donnant l’actualité à partir de 

flux d’information choisis 

(comptes twitter, mots clefs 

facebook, vidéos, flickr, 

pinterest, sites choisis de 

manière permanente et sites 

choisis selon l’actualité): 

http://paper.li/f-1364834605. 
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Un groupe Facebook sur invitation “Ecrire les Villes thermales - 

Writing thermal towns” : 

www.facebook.com/groups/561414660557298 pour publier les 

textes littéraires concernant les villes du réseau EHTTA. 

 

Projet “Sources de Culture : les Cafés de l’Europe” (SOURCE) 

 

Un flyer SOURCE  a été édité à 

20.000 exemplaires pour diffusion 

auprès des co-organisateurs du 

projet. EHTTA est le principal co-

organisateur du projet SOURCE.  

 

 

 

 

 

Une roll up SOURCE a été créée pour présenter le projet SOURCE lors des 

Cafés de l’Europe.  

 

 

 

 

Un dossier de presse SOURCE a 

été réalisé en français et en 

anglais permet de présenter le 

projet SOURCE aux journalistes, 

aux professionnels et aux 

partenaires. 
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Des communiqués de presse sont réalisés par les 

coorganisateurs du projet SOURCE en fonction de leurs 

actualités et des activités en cours dans le cadre du projet 

SOURCE (exemple : communiqué de presse du Centre des Arts 

d’Enghien-les-Bains concernant le premier Café de l’Europe). 

 

 

 

 

 

 

 

Un site internet SOURCE en cours de construction 

pour présenter le projet SOURCE : www.sources-

of-culture.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une page Facebook SOURCE pour publier les activités du 

projet SOURCE : 

https://www.facebook.com/sourcedeculture.  

 

Un compteTwitter SOURCE synchronisé à la page 

Facebook SOURCE : https://twitter.com/valeryligne  
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Une lettre d’information hebdomadaire 

« SOURCE » sur le projet « Sources de Culture : les 

Cafés de l’Europe »  donnant l’actualité du tourisme 

culturel et des itinéraires culturels en Europe à 

partir de flux d’information choisis (comptes twitter, 

mots clefs facebook, vidéos, flickr, pinterest, sites 

choisis de manière permanente et sites choisis selon 

l’actualité du projet): http://paper.li/f-1372110464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman interactif « Aux Sources de l’Europe » 

Les outils sont en cours de création pour les 4 

personnages du roman et seront rendus publics en 

septembre 2013. 

Exemple expérimental avec le personnage de Valery 

inspiré du personnage historique de Valery Larbaud : 

Une page Facebook ValerySource :  

https://www.facebook.com/ValerySource  
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Plateforme thermale d’Ourense 

La ville d’Ourense a créé une plateforme 

de communication avec un espace réservé 

aux offres touristiques et aux événements 

du réseau EHTTA : 

http://termalismo.ourense.es/fr/  


