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Session n° 4 : "Villes d'eaux - Villes de bien-être"  

Session proposée par l'ANMCT et le Club des Offices du tourisme, avec la participation 
d'Atout-France  

→ Session animée par Jean-Frédéric GONTHIER, Directeur de l’OT de Gréoux-les-Bains, en 
présence de Jean-Yves GOUTTEBEL, Coordinateur interministériel Thermalisme et Montagne  

 

Edith GUEUGNEAU, Maire de Bourbon-Lancy  

Jean-Frédéric Gonthier : 
Je vous propose une intervention sans support de madame la maire de Bourbon-Lancy. Vous 
êtes maire d'une commune de 5000 habitants en Saône et Loire et vous êtes membre de la Route 
des Villes d’Eaux du Massif central. Et puis vous êtes aussi à votre deuxième mandat et je crois 
ancienne parlementaire. Et donc je vais vous poser deux questions. La première, si vous le 
voulez bien, Bourbon-Lancy a souhaité s'inscrire dans cette démarche Ville d’eau ville de bien-
être. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette nouvelle initiative ? Et Madame la Maire, quels 
sont les atouts et les offres que vous allez valoriser pour renforcer votre identité touristique et 
la fréquentation de votre commune ? 
 
Edith Gueugneau :  
Alors Bonjour à toutes et à tous.  
Tout d'abord, effectivement, nous sommes très intéressés par la démarche ville d'eau ville de 
bien-être mais je voudrais reprendre un peu un historique sur notre ville et rappeler que c'est 
une station thermale connue depuis l'antiquité, soit 2000 ans d'histoire avec une richesse 
patrimoniale architecturale importante. Et vous dire que la station thermale, ça fait des années 
qu'elle travaille sur le bien-être. Les élus se sont succédé mais ont toujours voulu une réelle 
politique touristique. Et tout d'abord, déjà en créant un plan d'eau au plein centre de la ville de 
Bourbon-Lancy, il fallait oser. Ensuite, en créant un hébergement, un camping, un village de 
chalets, du soutien à l'hôtellerie et en créant des animations et enfin un centre de remise en 
forme créé il y a un peu plus de 20 ans qui s'appelle aujourd'hui Celto. Il fallait oser ! Je pense 
que le maire de l'époque était avant-gardiste. Il avait pensé effectivement au bien être en 
complémentarité du thermalisme.  
Au cours de ce deuxième mandat, nous avons beaucoup travaillé sur le bien-être et la remise en 
forme parce que ce centre thermoludique est alimenté avec de l'eau thermale. Et puis nous avons 
agrandi pour faire un bassin extérieur pour donner plus de possibilités pour une clientèle 
intéressée par ces espaces. Alors moi je remercie et je profite d'avoir Jean-Yves Gouttebel pour 
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dire que nous avons été aidés par l'Etat, par l'ADEME et aussi par le conseil régional. C'était 
très important.  
Aujourd'hui, on a un très bel outil au service d'un territoire, au service du thermalisme et c'est 
important le bien-être : nous nous en servons comme un levier, comme un atout touristique.  
Et je voudrais redire aussi que le partenariat que nous avons avec les exploitants des thermes, 
pour nous, c'est indissociable. Nous avons un partenariat puisque nous avons fait une délégation 
de service public pour gérer ce centre de balnéo et tous les projets que nous avons sur la ville. 
Nous avons même signé un contrat CLTE puisqu'on est une eau thermale qui arrive à 58 degrés. 
Comment on fait de la géothermie ? On utilise ces calories au sein de l'établissement thermal 
de l'hôpital parce que le concept de la station thermale, les Thermes appartiennent à l'hôpital, 
un hôpital public et ensuite l'hôpital est juste à côté des thermes, ce qui nous permettait d'utiliser 
les calories pour chauffer l'hôpital. Et la ville s'était engagée en même temps à faire un réseau 
de chaleur avec une chaufferie bois. Donc voilà, notre partenariat est très important et en plus, 
effectivement, nous avons voulu pour accompagner l'établissement thermal puisque c'est la 
seule station thermale de Saône et Loire, une station thermale indépendante. Et pour permettre 
d'accompagner au mieux le développement de cette station, nous avons voulu adhérer à la Route 
des Villes d’Eaux du Massif central à Thermauvergne et au Syndicat Intercommunal de l'Allier, 
ce qui nous a permis d'accompagner sur la valorisation d’un véritable réseau avec une expertise. 
Aujourd'hui, on est très satisfait de l'entente que nous pouvons avoir et tous les projets que nous 
faisons. Nous sommes labellisés Petite ville de demain et le prochain projet c'est la 
requalification du quartier thermal. 
 
Frédéric Gonthier : 
Vous me rappeliez que le tourisme était essentiel pour l'économie de votre commune, que son 
développement a reposé sur les efforts conjugués de la commune et des acteurs locaux. Vous 
avez actuellement deux projets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent renforcer votre identité 
touristique. Est-ce que vous pouvez les rappeler brièvement ?  
 
Edith Gueugneau : 
Aujourd'hui, on a un projet de requalification de notre petit quartier thermal. Bourbon-Lancy 
est une petite station, mais aujourd'hui il faut vivre avec les mutations et nous avons besoin 
d'avoir un quartier apaisé et avoir les mobilités suffisantes. Et nous travaillons beaucoup sur les 
enjeux environnementaux, ce qui nous permet aussi de développer des voies de communication 
douces, de privilégier le vélo dans cette ville, puisqu'on en a beaucoup. Nous sommes à un 
nœud stratégique avec le Tour de Bourgogne, le Vélo Nantes Tour, le Rostis vélociste. Vous 
avez aussi la grande traversée du Massif central et nous avons la Loire qui est un petit peu 
éloignée du centre-ville mais nous en faisons un lien très fort de la Loire jusqu’au quartier 
médiéval, en privilégiant le vélo et en rentrant aussi dans cette démarche de transition 
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énergétique puisque nous avons depuis 2014 fait l'éclairage en LED et le réseau de chaleur. 
Prochainement on aura un atelier sur la vélonomie, un atelier d'insertion qui permettra à tout-
un-chacun de pouvoir réparer son vélo ou utiliser le vélo à disposition du public et des touristes. 
 


