
Un petit bout d’histoire…  

SPA… Perle des Ardennes, Ville d’eau, Ville royale, 

Capitale des Fagnes, Ville thermale, Porte des Ardennes, 

Café de l’Europe, autant de qualifications qui pourraient 

faire penser à une affiche publicitaire, si cette petite ville 

de 15. 000 habitants, grâce à ses sources réputées d’eau 

minérale, n’avait reçu de très nombreux visiteurs 

illustres au cours de son histoire. Ceux-ci, selon les 

pratiques de l’époque, venaient “prendre les eaux de 

SPA”, dont les qualités curatives étaient reconnues en 

Europe. Cette notoriété a fait que dans les pays anglo-

saxons, le nom spa ou spas, soit devenu synonyme d’eau 

minérale, dans toutes les marques !  

 



Ville tranquille, mais toujours animée, 

SPA, du latin “Sparsa Fontana”, qui 

signifie, “eau bondissante”, connaît une 

effervescence permanente grâce à de 

nombreuses activités organisées. Ses 

festivals des Francofolies et de Théâtre 

notamment sont réputés. La ville fleurie 

et gaie dispose aussi d’un golf renommé, 

d’un casino et de nombreux sites de 

détente. La quiétude de la petite ville et la 

chaleur qu’elle dégage naturellement y 

attirent un grand nombre de touristes, 

allant du flâneur, qui trouve ses points de 

chute dans les nombreux débits de 

boissons, au visiteur en tournée 

d’inspection auquel rien n’échappe. 

Un funiculaire, fraîchement installé, 

permet aux promeneurs et aux curistes de 

rejoindre les “Nouveaux Thermes”, 

perchés au haut de la colline. Le 

funiculaire, ils sont rares en Belgique, 

constitue une nouvelle attraction 

audacieuse. 



Spa est aussi réputée pour sa cuisine et ses restaurants de bon 

niveau, aux nombreuses spécialités locales. Mais SPA, c’est aussi le 

célèbre circuit automobile de Spa-Francorchamps qui, en plus 

d’autres organisations toujours plus nombreuses, recevra à nouveau 

le Grand Prix de Formule 1. 

   

C’est dans ce site chargé d’histoire, qu’en votre qualité de concurrent 

de cette épreuve prestigieuse que sont les Legend Boucles de Spa, vous 

serez accueillis dans la ville aux multiples sources.  


