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Et Séverine Ferrer devint Accro du Peignoir à 
Bourbon-Lancy 

Depuis quelques jours, les Accros du Peignoir ont une nouvelle ambassadrice ! La 
comédienne, animatrice et chanteuse Séverine Ferrer a officiellement rejoint leur 
communauté lors d’un reportage réalisé du 8 au 10 octobre pour le magazine Courants 
d’Air à Bourbon-Lancy, station membre de La Route des Villes d’Eaux du Massif Central. 

La peignoir attitude adoptée par « Courants d’Air » 

Entre les Accros du Peignoir et le magazine Courants d’Air, ça ne pouvait que « matcher » ! 
Magazine de l’évasion et de l’art de vivre, Courants d’Air souffle depuis quelques mois des 
idées, des émotions, des rencontres, des saveurs, des pauses bien-être, et tant de lieux à 
savourer, en France et à travers le monde. 

La rencontre entre les Accros du Peignoir et Courants d’Air s’est faite sur le salon des 
Thermalies en janvier 2019. Directeur de la publication du magazine, Philippe Guersan a tout 
de suite adhéré au concept qui selon lui « dépoussière efficacement l’image des stations 
thermales ». Par la suite, Nicole Korchia, rédactrice en chef Lifestyle de Courants d’Air, a été 
séduite par cet état d’esprit « qui consiste à revêtir un peignoir et tout de suite ressentir à 
travers cette éponge moelleuse le confort, le bien-être ». 

Plusieurs articles dans l’esprit décalé des Accros du Peignoir ont ainsi vu le jour dans les 
premiers numéros du magazine, abordant la philosophie du mouvement et son terrain de 
jeu, à travers les stations thermales du Sancy ou bien encore Vichy. 

Le magazine n°4 avec Séverine Ferrer en peignoir 

Pour leur 4ème collaboration, dans l’esprit d’une série que l’on peut suivre tous les 
semestres, Courants d’Air et les Accros du Peignoir ont fait appel à une personnalité qui 
avait déjà une prédisposition pour le bien-être et la découverte. Le choix de Séverine Ferrer 
pour être la nouvelle ambassadrice des Accros du Peignoir s’est fait tout naturellement. 

L’artiste très populaire avait déjà été au cœur d’un reportage dans le premier numéro de 
Courants d’Air (sorti en mai 2019), en compagnie du célèbre chef cuisinier Norbert Tarayre. 

Elle a tout de suite répondu positivement à la proposition de Philippe Guersan et de Nicole 
Korchia de venir adopter la peignoir attitude en station thermale, selon elle « une continuité 
évidente et logique de sa vie de tous les jours ». 

Bourbon-Lancy, eldorado du peignoir 
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Pour réaliser cette initiation à la peignoir attitude et servir de cadre au reportage de 
Courants d’Air, la station de Bourbon-Lancy s’est naturellement imposée comme destination 
idéale, propice à la fois à la détente, au lâcher prise et à la découverte. 

Du 8 au 10 octobre, Séverine Ferrer et Nicole ont été accueillis par l’ensemble des acteurs de 
la station, Accros du Peignoir convaincus, à savoir le Groupe Thermal, la Municipalité et 
l’Office de Tourisme. Le programme de leur séjour à Bourbon-Lancy a été volontairement 
conçu pour qu’elles se retrouvent prises dans la spirale angélique du peignoir blanc, dans 
une station où l’on prend le temps de bien vivre. 

Séverine Ferrer et Nicole Korchia sont littéralement « tombées sous le charme insoupçonné 
du quartier médiéval de Bourbon-Lancy », qui a servi de cadre à de beaux clichés en peignoir 
de la nouvelle ambassadrice du mouvement. 

Les soins prodigués à l’établissement thermal et au spa Celtô ont été très appréciés de par 
leurs bienfaits et l’accueil prodigué par l’ensemble du personnel des deux centres. 

Séverine Ferrer est ressortie de son séjour à Bourbon-Lancy « ressourcée, avec une vraie 
belle énergie et une sensation de légèreté ». 

Le début d’une belle aventure 

En attendant la sortie du magazine prévue mi-novembre, des pastilles web sur différents 
aspects du reportage seront distillées par Courants d’Air dans les prochaines semaines. 

Le « coup de foudre » de Séverine Ferrer pour Bourbon-Lancy ne restera pas sans suite 
puisque la comédienne viendra s’y produire en juin 2021 pour la pièce « L’avenir nous le dira 
» avec notamment l’inégalable Danièle Evenou qui pourrait à son tour… devenir une Accro 
du Peignoir. 

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central 

Créée en 1998 sous l’impulsion de la DATAR, La Route des Villes d’Eaux du Massif Central est 
une association intercommunale regroupant 18 villes d’eaux réparties sur 4 régions et 9 
départements. Les stations adhérentes sont : Bourbon-Lancy, Bourbon-l’Archambault, La 
Bourboule, Châteauneuf-les-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Cransac-les-Thermes, 
Evaux-les-Bains, Le Mont-Dore, Montrond les- Bains, Néris-les-Bains, Royat-Chamalières, 
Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Laurent-les-Bains, Saint-Nectaire, Vals-les-Bains, Vic-sur-Cère, 
Vichy. 

Depuis sa création, l’Association s’est donné comme objectif le changement d’image des 
villes d’eaux, en valorisant tout particulièrement leurs spécificités : le bien-être à l’eau 
thermale et le patrimoine thermal. 

 



Depuis 2016, la Route des Villes d’Eaux déploie le concept des Accros du Peignoir, qui vise à 
rajeunir l’image de la destination villes d’eaux, en renouvelant le ton et les codes de sa 
communication. Plus d’informations : 

www.lesaccrosdupeignoir.com 
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