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La Médiathèque Valery Larbaud de la ville de Vichy, l’itinéraire culturel européen des villes thermales 

historiques et la Route des Villes d’Eaux du Massif Central participent aux Journées Européennes du 

Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014, sous le thème du « Patrimoine naturel, Patrimoine culturel » en 

proposant une nouvelle visite guidée dans le cadre du projet culturel européen « Source de culture : les 

Cafés de l’Europe ».  

 

Cette visite culturelle est la première d’une série qui va impliquer à terme toutes les villes de l’itinéraire 

européen. Ces visites seront fondées sur des personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire locale, 

comme celle de l’Europe dans un esprit de dialogue culturel. 

 

Intitulée « Dans les pas de Valery Larbaud et de ses contemporains célèbres à Vichy »*, cette nouvelle 

visite guidée permet de découvrir derrière les façades d’aujourd’hui, le long des rues dont le tracé a été 

parfois modifié, dans la mémoire des belles villas, des pavillons et des hôtels, dans les replis d’une histoire 

qui traverse le sort d’une ville au cours de deux guerres mondiales, la personnalité de Valery Larbaud et 

celles de ses contemporains tout en s’appuyant sur le riche passé de la « Reine des Villes d’Eaux ». 

 

Valery Larbaud, écrivain qui a habité l’Europe autant que son Bourbonnais natal, inscrit ce parcours dans 

un échange permanent de scènes de romans, de lettres familières et familiales, d’amitiés littéraires et 

musicales où le voyage immobile occupe autant de place que les séjours dans les pays européens.  

 

Cette visite de Vichy, témoignage d’un ancrage profond de Valery Larbaud dans sa ville, sera menée par un 

guide et animée par un acteur qui lira des paroles de l’écrivain ainsi que les mots de ses proches et de ses 

amis. Ce parcours pédestre fera surgir à chaque détour toutes les antennes qui relient en permanence 

Valery Larbaud à un espace européen qu’il a parcouru sans relâche.  

 

Pour accéder au circuit touristique « Sur les pas de Valery Larbaud et ses contemporains célèbres à Vichy » 

sur la plateforme CIRKWI = http://bit.ly/1jqegIt ou flashez le QR code :  

 

*Dimanche de 11h à 13h et de 15h00 à 17h00 - départ Esplanade des Quatre-Chemins. 

Renseignements : Médiathèque Valery Larbaud –  

tél. : 04 70 58 42 50 - mediatheque@ville-vichy.fr - www.ville-vichy.fr. 
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Dans le cadre du projet culturel européen « Source de culture : les Cafés de l’Europe », l’itinéraire 

européen des villes thermales historiques expérimente l’écriture d’un roman interactif pour revenir        

« Aux Sources de l’Europe ». 

 

Tout en relisant et en valorisant l'acquis de ceux qui ont situé leur production littéraire dans les villes 

thermales, il a semblé important aux promoteurs de l'itinéraire européen des villes thermales historiques, 

de s'appuyer sur le storytelling en créant quatre personnages imaginaires susceptibles de parcourir 

l’Europe contemporaine et de rencontrer des personnages du passé afin de rendre vivantes leurs archives 

et leurs traces. C'est tout le sens du roman transmédia « Aux Sources de l'Europe » dont la publication par 

épisodes est réalisée sur différentes plateformes web : www.sources-of-culture.com/fr/roman-interactif-

181.php.  

 

Le personnage imaginaire de Valery, « double » du personnage historique de Valery Larbaud, est l’un des 

quatre personnages de ce roman interactif qui va parcourir l’Europe sur les traces et dans les pas de 

personnalités historiques européennes plus ou moins connues qui ont cheminé sur les parcours des 

itinéraires culturels européens.  

 

Ecrire un roman interactif des villes thermales c’est créer une relation entre leur Age d’Or 

des siècles passés et leur dynamique actuelle. C’est aussi revenir « Aux Sources de 

l’Europe » pour mieux comprendre notre continent aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


