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Rencontres mondiales sur le tourisme du futur

7-8 septembre 2017

Château de Vixouze / Cantal, Région Auvergne Rhône-Alpes
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FA
GorAno
t

BATAG

Vision : Et si le plaisir devenait un
élément de la prévention santé ?
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Dans un contexte de vieillissement de la population mondiale, d’une flambée des pathologies
chroniques, du stress, des couts des soins et un système de santé publique à bout de souffle
qui ne pourra bientôt plus supporter le tout curatif, n’est-il pas temps de (ré)ouvrir les yeux
sur la médecine thermale ? Une médecine naturelle séculaire qui se réinvente, évaluée
scientifiquement, capable d’améliorer durablement la qualité de vie à cout contenu. Au-delà
des soins efficaces à base d’eau minérale naturelle, elle propose déjà une galaxie d’activités
complémentaires capables de personnaliser les programmes et d’offrir une amélioration
physique et psychologique adaptée. La recherche continue de concevoir et d’évaluer des
formats nouveaux de prise en charge thermale.
L’incontournable prévention en santé pour tous, qui stoppera la crise du tout curatif,
devra inventer un nouveau modèle fait de prise de conscience individuelle oscillant entre
nécessité et plaisir.
Sylvain SERAFINI, Président de France Thermes
Retrouver Sylvain SERAFINI le 7 septembre de 16h45 – 17h45 lors de la PLÉNIÈRE
SRATÉGIQUE : « Et si le thermalisme romain redevenait le thermalisme De Demain »

FOCUS sur Les Conférences plénières
stratégiques des Entretiens de Vixouze
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Partenaires institutionnels :

Partenaires Médias :

Partenaires Grand Angle :

7 septembre 2017 14h30 – 15h30

Gastronomie du futur : la distance peut-elle
apporter de la satisfaction ?
Les technologies peuvent-elles créer des territoires d’expériences qui intégreront le
voyage gastronomique.
Pouvons-nous accepter de déguster avant l’heure ?
• Jörg Zipprick, journaliste et critique gastronomique Allemand
• Claude Fischler, Anthropologue
• Victor Delpierre, Champion du monde de cocktail
• Cédric Grolet (meilleur pâtissier français 2016)*
• Surprise du Chef : 1 grand Chef étoilé

Le Saviez-vous ?

L’automatisation des trains, prévue dès 2021
Un TGV lancé à 320 km/h conduit par un robot… C’est
le scénario que compte écrire et réaliser dans les cinq
à six ans à venir. Le projet de «train autonome», révélé
mardi par les dirigeants de la SNCF, concernera tous
les TGV circulant entre Paris et Lyon grâce à un système
automatique à bâtir avec les industriels de la construction
ferroviaire.
«Nous devrions être les premiers au monde à mettre en
service un train autonome sur de la très grande vitesse commerciale», résume Guillaume
Pepy, président du directoire du groupe SNCF. Ce scénario futuriste devrait devenir réalité
en 2022 ou 2023 d’après les prévisions de la SNCF qui maintiendra un conducteur à
bord dans un premier temps.
Source : http://www.lefigaro.fr/societes/2017/06/14/2000520170614ARTFIG00352-la-sncf-prepare-un-tgv-conduit-par-un-robot.php

La Culture en Apnée !
Le « Museo Atlantico » sera le plus grand musée sous-marin du monde. Il prend forme au large des
îles Canaries en Espagne. Les premières sculptures de Jason de Caires Taylor s’installent depuis 1 an
à 10 mètres de profondeur. L’artiste britannique a déjà expérimenté le principe au large du Mexique
et des Bahamas. Cette fois, ce sera sa plus grande installation. Des sculptures artistiques, mais aussi
écologiques et engagées.
Dans des eaux turquoises des Canaries, apparaîtront
prochainement 250 statues très réalistes d’hommes et de
femmes, marchant dans la même direction qui composeront à
terme le musée sous-marin Atlantico. Un projet qui relie l’art à
la biodiversité . L’objectif étant de créer un grand récif artificiel
où poissons et plantes sous-marines viendront revivifier des fonds
abîmés par le tourisme de masse.

A Saisir

4 invitations gratuites à gagner sur la page d’inscription en visitant le site
www.lesentretiensdevixouze.com : avec le code éphémère SPIG4
Nb : le compteur automatique s’éteindra à la 4ème invitation

www.lesentretiensdevixouze.com
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