HISTOIRE D’EAU

GRAND NANCY THERMAL

RETOUR AUX SOURCES
Perdue dans ses pensées, une
femme agrippe la rampe chromée
d’un bassin. Dans son dos, sa sœur
l’observe, le regard grave. À l’arrière
plan se dessinent des mosaïques
dont les teintes s’accordent aux reflets en surface, dans un hypnotique
camaïeu bleu vert. Nous sommes
à Nancy Thermal, au cœur d’un ensemble dont la piscine ronde, décor
de cette scène du film Il y a longtemps que je t’aime1, constitue l’un
des chefs-d’œuvre Art nouveau de
la métropole, mais aussi la pierre
angulaire du projet qui fera de la
cité ducale la plus grande ville thermale de l’hexagone.

M

ai 1909… alors que Nancy
est en effervescence lors
de l’emblématique exposition internationale de l’Est de la France
se tenant dans le quartier Blandan, un
forage à 850 mètres de profondeur
réalisé par l’architecte Louis Lanternier
fait jaillir une eau à 36°, directement
puisée dans la nappe des grès vosgiens.
Une découverte marquant les prémices d’un thermalisme auquel l’aca-
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Chef d'œuvre Art nouveau, la piscine
ronde est un lieu hypnotique où
mosaïques et reflets de l’eau s’unissent
en un camaïeu bleu vert

démie nationale de médecine donne
son aval en 1911 pour le traitement des
rhumatismes et des troubles de l’appareil digestif. Ambitieux, Louis Lanternier
et ses associés, développent alors une
offre loisirs et santé avec notamment
l’ouverture de la plus grande piscine
d’eau minérale du monde. En son for
intérieur, l’architecte envisage de créer
par la suite un important établissement doté de jardins à la française,
d’un théâtre, d’un parc d’attractions et
d’un hôtel de standing. Une envie que
la Grande Guerre fauche en plein vol…
mais qui renaît de ses cendres en 2006,
sous l’impulsion du Grand Nancy et l’expertise du professeur Michel Boulangé.

L’héritage Lanternier
Suite à un 4e forage - après ceux de
1909, 1937 et 1964 - effectué en 2010 et
une étude menée avec le Centre Hospitalier de Nancy sur des patients souffrant d’arthrose du genou ou d’une rupture des ligaments croisés, un nouvel
avis favorable est donné par l’académie
nationale de médecine le 27 mai 2014.
Si dans un premier temps les domaines
d’intervention concernent la rhumatologie, un agrément pour la phlébologie
et les voies respiratoires est également
envisagé. Le rêve de Louis Lanternier

peut alors se concrétiser ! Il prendra la
forme, à l’horizon 2023, d’un pôle de
quatre hectares nommé Grand Nancy
Thermal situé au sein du quartier Blandan, à proximité du Musée de l’École
de Nancy, du campus Artem et du parc
Sainte-Marie, exploité par Valvital, acteur majeur du thermalisme en France.
L’architecture des lieux est confiée à la
créativité de Nicolas Chabanne et Anne
Démians qui ont opté pour une ligne
entre patrimoine et modernité « épousant » l’intention initiale de Louis Lanternier. L’écriture esthétique s’appuie sur
une nouvelle façade au ton d’albâtre et

L’esthétique de la nouvelle façade du projet
Grand Nancy Thermal épousera le bâtiment
historique de Louis Lanternier tout en
prolongeant son dessin originel
© Anne Démians / Chabanne + Partenaires
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 L’offre bien-être du complexe thermal s’articulera autour de la piscine ronde et de sa
splendide coupole surplombant la source Lanternier © Anne Démians / Chabanne + Partenaires

Le rêve de
Louis Lanternier
peut alors se
concrétiser ! Il prendra la
forme, à l’horizon 2023,
d’un pôle de quatre
hectares nommé
Grand Nancy Thermal
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aux accents visionnaires se juxtaposant
à la construction originelle dont elle
prolonge le dessin. Pierre claire, acier
sombre, verticalité des colonnades à laquelle répondent les lignes horizontales
de la nouvelle structure… le design nous
invite à nous projeter vers l’avenir pour
une petite visite !
Au pays du bien-être
Passée la majestueuse porte haute et sa
triple arche, plusieurs espaces connectés entre eux s’agencent harmonieusement. Face à l’entrée, la zone aqualudique de 2500 m2 abrite la piscine
olympique mais aussi une halle avec
aire de jeux, toboggan, salle de fitness
et salle de cardio-training. En extérieur,
deux bassins nordiques ouverts toute
l’année jouxtent un bassin de natation
de 50 mètres, un autre doté d’un mur
d’escalade, plusieurs zones de jeux, un
solarium végétal et un pentagliss (toboggan à couloirs multiples). À quelques
pas, relié par un tapis végétal, le bâtiment historique, et sa splendide coupole surplombant la source Lanternier,
accueille l’offre bien-être. Autour de la
piscine ronde rénovée et ses jets hydromassants, un ensemble de 900 m2, lui
aussi accessible toute l’année, regroupe
plusieurs bassins intérieurs (dont un

d’hydrothérapie légère), une salle de relaxation (avec tisanerie, grotte musicale
et marbres chauffants), un espace détente faisant face au nouveau parc thermal et, en extérieur, un bassin nordique
et un sauna. Un espace Wellness, réservé aux adultes, complète la proposition
avec deux saunas, un hammam, un jacuzzi intérieur, un jacuzzi extérieur avec
cascade, un solarium avec terrasse, un
jardin zen, des espaces de repos et des
cabines de soins. Destiné aux curistes,
le centre de soin thermal se déploie au
sein d’une extension contemporaine
du bâtiment d’origine. Il décline bassin
multifonction, bassin de mobilisation,
couloir de marche dans l'eau, espace de
repos et 85 cabines de soins, mais aussi
deux secteurs spécialisés : ThermaSanté (prévention par l’activité physique
pour les pathologies chroniques) et
ThermaSport (récupération après l’effort et rééducation après blessure).
Esprit Resort
Pensé comme un centre de soin spécialisé mais aussi comme une offre de
proximité grand public en cœur de ville,
Grand Nancy Thermal envisage de recevoir annuellement 15 000 curistes,
mais aussi 400 000 visiteurs sur son
activité de loisirs et 420 000 sur son

volet bien-être. Une aptitude d’accueil
rendue également possible par la présence d’infrastructures dédiées : résidence hôtelière de 76 appartements,
restaurant, bar, boutique, garderie, salle
de séminaire, 450 places de stationnement, mais également dans le futur un
institut du thermalisme… rendez-vous
en 2023 ! ■
Anthony Humbertclaude

Infos +

Grand Nancy Thermal
www.grandnancythermal.eu
À noter que l’Office de Tourisme métropolitain propose également un espace
consacré à Grand Nancy Thermal.
Sorti en 2008, avec Kristin Scott Thomas et Elsa
Zylberstein dans les rôles principaux, et réalisé
par Philippe Claudel, ce film fut en partie tourné
à Nancy Thermal, nom de l’ancien ensemble de
piscines sur lequel le projet Grand Nancy Thermal
s’appuie.
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THE GREATER NANCY SPA PROJECT
The circular swimming pool at Nancy Thermal,
with its distinctive blue-green mosaics, formed
the decor for one of the scenes in the film I’ve
loved you so long. This Art nouveau masterpiece
is the cornerstone of a project to make Nancy
the largest spa resort in France.
The history of balneotherapy in Nancy began
with the discovery of a 36°C thermal spring
water in the Vosges sandstone in 1909. Architect
Louis Lanternier developed plans for a health
and leisure complex to include the world’s largest
mineral water swimming pool. The First World
War brought his plans to an abrupt end, but
the project was revived by the Greater Nancy
planning authority in 2006.
Following a study in 2010, authorisation for
treatments for rheumatism and arthritis was obtained and further authorisations are envisaged
(for vascular diseases and respiratory conditions).
Louis Lanternier’s dream can finally come true,
in the shape of a four-hectare complex, Grand
Nancy Thermal, due to open its doors in 2023.
The architects have opted for a design that mar-

ries heritage and modernity, embracing the initial
intention of Louis Lanternier. Let’s try to picture
what it will look like.
On the other side of the majestic, triple-arch,
entrance gate, a number of interconnected
spaces are arranged in harmony around a water
play area covering 2,500 square metres. The
original building, now renovated, features 900
square metres of wellness treatments located
around the refurbished circular swimming pool.
The thermal treatment centre, designed for
people coming for health reasons, is based in a
contemporary extension comprising no fewer
than 85 treatment booths and featuring special
ThermaSanté and ThermaSport treatments.
A combined specialist health centre and general
public leisure facility, Grand Nancy Thermal
hopes to welcome 15,000 people a year coming
for health treatment, but also 820,000 leisure
and wellness visitors. A capacity made possible
by the extensive dedicated infrastructure. See
you in 2023!

