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Thermalisme

Ciéléo
aux Thermes
de Barège.

THERMALISME,
NOUVELLE
VAGUE
Dans les stations des Pyrénées, de Gascogne ou du Rouergue,
le thermalisme du XXIe siècle joue désormais la carte du renouveau,
du chic et du tourisme-santé. Décryptage.

n juillet dernier,
l’Unesco inscrivait les grandes villes
d’eau d’Europe sur la liste du Patrimoine Mondial, sacralisant ainsi le
thermalisme occidental pour son histoire, son architecture et sa contribution
à la médecine. Derrière les prestigieuses stations labellisées, Baden-

Baden, Spa, Bath, Marienbad ou encore Vichy en France et leurs établissements de bains grandioses réputés
pour leur charme Belle Époque ou Art
nouveau, les jolies petites cités thermales de France et de Navarre et surtout d’Occitanie, première destination
thermale française, ne sont pas en
reste. La région compte en effet
28 stations thermales et 30 spas thermaux dont plus de la moitié en MidiPyrénées. Une diversité rare.
Si Luchon peut s’enorgueillir d’une
histoire de 2 000 ans avec son extra2 / Le Figaro Magazine / Midi-Pyrénées / 4 février 2022

ordinaire vaporarium au cœur de la
roche, malheureusement fermé actuellement, Alvignac-les-Eaux a relancé
sa source il y a quelques mois seulement. Ailleurs, à Ax-les-Thermes,
Salies-du-Salat, Castera-Verduzan,
Argelès-Gazost, les cures se doublent
de balades architecturales et bucoliques au milieu des casinos, palmiers
et grands hôtels, tandis que les thermes
arborent des styles variés (mauresque,
néo-égyptien, néo-classique…). Leur
trésor commun ? L’eau. Elle jaillit à
37, 53 ou 77° C.
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Par Alexandra Foissac

Se réconcilier avec sa peau,
lui offrir un nouveau départ.

Dédiée à la dermatologie, la cure thermale à Avène
permet à chacun, adulte ou jeune enfant, souffrant de
dermatite atopique, eczéma, psoriasis, séquelles de
brûlures, effets cutanés post-cancer ou autres affections
de bénéﬁcier d’un programme de soins personnalisé sous
surveillance médicale.
Des ateliers et conférences, animés par une équipe
experte et attentive, donnent à tous les clés pour soulager le
quotidien.
Les bénéﬁces prouvés dès 3 semaines et parfois jusqu’à
6 mois après la cure transforment profondément le rapport
à soi et aux autres.
Apaisées, les peaux les plus sensibles et réactives peuvent
enﬁn envisager leur avenir avec conﬁance et sérénité.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE SCIENTIFIQUEMENT
y Amélioration de l’état cutané démontrée sur + de 10 000 curistes 1
y Amélioration signiﬁcative de la Qualité de vie (sommeil, grattage…) 2
www.avenecenter.com | Tél : +33 (0) 4 67 23 41 87 | 34 260 AVÈNE-LES-BAINS - FRANCE

1. Eur Acad Dermatol Venereol 2011 Feb; 25 supp 1/30-4.
2. C Taïeb, V Sibaud, C Merial-Kieny. Impact of Avène hydrotherapy on the quality
of life of atopic and psoriatic patients, JEADV 2011,25(suppl.1):24-29.
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Dans un cadre de vie et un espace de temps préservés,
le Centre Thermal d’Avène offre de vivre l’expérience
d’une Eau puissante et unique aux propriétés apaisantes
et anti-irritantes scientiﬁquement prouvées.

Thermalisme

Le Jardin des Bains
à Argelès-Gazost.

TROIS QUESTIONS À…

MARIE-HÉLÈNE
BLANQUE
Directrice des Thermes de Bagnères-de-Bigorre.

« Il y a urgence
à se faire du bien »
es Romains l’appelaient déjà
« le village des eaux »,
quelle station thermale est
Bagnères-de-Bigorre ?
C’est une station thermale de
moyenne altitude (500 mètres) et de
taille moyenne (8 600 curistes par an).
Notre eau est dite hyperthermale :
très chaude et très calcique,
elle favorise la myorelaxation et
a un effet antalgique et soporifique.
Nous traitons trois indications :
la rhumatologie, les voies respiratoires
et les affections psychosomatiques
(seulement cinq stations en France).
Notre fer de lance repose sur la prise
en charge personnalisée des patients
et le souci du service médical rendu.
Nous déclinons également
cette expertise thermale au travers
de « semaines santé » et de
« séjours bien-être ».

L

Parfois salée, toujours dotée de
vertus anti-inflammatoires, antalgiques ou laxatives, elle s’utilise
sous forme de bains, de boues, de
boissons, se transforme en cosmétique mais surtout en capital bienêtre nouvelle génération.
EAUX CHAUDES CONTRE
MAUX DU SIÈCLE

Loin de l’image un brin désuète et
de l’ambiance hospitalière des centres thermaux du siècle dernier, le
thermalisme version XXIe siècle,
en Midi-Pyrénées comme ailleurs,
s’est réinventé. « Presque tous les
centres se sont dotés d’un espace
courts séjours. Ces derniers représentent environ 5 à 10 % des séjours », affirme Bertrand de Tilleul
au nom du Conseil national des
établissements thermaux (CnEth).
En complément des cures conventionnées de trois semaines, ces
nouveaux courts séjours visent
une clientèle d’actifs plus jeunes
et ciblent les maux du siècle. Une
sorte de synthèse ou d’introduction
aux cures traditionnelles, elles aussi
réadaptées. Mal de dos, stress,
détox, mais aussi lymphoedème,
obésité, burn-out, post-covid sont
autant d’affections qui peuvent

aujourd’hui être soulagées par un
séjour thermal au même titre que
l’asthme ou les rhumatismes. Ce
renouveau incarne aussi un certain
virage, progressif, vers une médecine plus préventive et signe une
prise de conscience de la nécessité
de prendre soin de soi, le fameux
« care » versus le « cure » longtemps si typique de la médecine
française. « La France est le seul
pays en Europe à avoir un thermalisme médicalisé, rappelle Bertrand
de Tilleul, la culture de l’eau pour
se faire du bien est plus forte en Allemagne ou en Italie. Mais chaque
personne qui aura déjà fait un
court séjour thermal sera d’autant
plus convaincue des bienfaits de la
médecine thermale. On ne guérit
pas mais on diminue la consommation de médicaments, on soigne
et on améliore. L’aspect prévention et sensibilisation est très important ».
Avant le Covid, entre 2015 et
2019, la fréquentation des stations
thermales avait ainsi grimpé de
3 % en moyenne et certaines stations particulièrement dynamiques,
comme Bagnères-de-Bigorre dans
les Pyrénées, enregistraient même
une augmentation de 15 %.
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Comment s’articulent les activités
de cures conventionnées et
les séjours santé ou bien-être ?
Quels sont vos publics et
leurs attentes ?
Issue d’une réflexion lancée à la fin
des années 1990, « Aquensis, la cité
des eaux » a été inaugurée en 2003.
Elle offre trois activités et espaces :
la détente avec l’espace thermoludique,
les soins au sein de l’espace bien-être
et la forme avec un espace gym et
musculation. Le public y est plus jeune
(40 ans en moyenne) que sur la partie
thermalisme (60 ans de moyenne d’âge),
plus aisé et a des attentes fortes
notamment sur l’hébergement.
Comment analysez-vous
ce « renouveau » du thermalisme ?
Cela répond à un phénomène de société,
les gens prennent conscience qu’il faut
aller vers une médecine préventive
et pas seulement médicamenteuse.
Ils se questionnent sur le sens de la vie.
Notre activité bien-être est repartie très
fort avec une grosse demande sur des
formules tout inclus. On constate
une certaine urgence à se faire du bien.
Propos recueillis par A.F.
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PRÉVENIR PLUTÔT
QUE GUÉRIR

Thermalisme

ASSOCIER
SOINS,
SPORT
ET LOISIRS

1

MINI-SÉJOURS, MAXI-DÉTENTE

DES CURES À LA CARTE

Ritualisés par les Romains, décrits
dans des ouvrages médicaux à la fin
du XIVe siècle, plébiscités au XIXe
quand la bonne société allait « prendre les eaux », les bains au-delà des
soins, ont toujours été associés à de
multiples activités de loisirs, notamment sportifs (vélo, ski, golf…). Une
tradition que l’on retrouve à Cauterets, charmante cité thermale montagnarde, qui propose des ateliers
randonnée à ses curistes, qu’ils
soient en cure longue ou en court séjour. À Bagnères-de-Bigorre (lire
page 4), différents packs tout compris
(« Stop stress », « Mobilité », « Quiétude », « Doudoune et Maillot » sur
deux jours, « Magie blanche » sur
7 nuits…) permettent de s’initier aux
bénéfices de l’eau et/ou aux plaisirs
de la montagne.
La station des Hautes-Pyrénées se
lance aussi dans la somatothérapie,
une pratique psycho-corporelle au
sein de son espace Aquensis. Autre
levier de développement pour les
thermes : savoir s’adapter aux clients
en proposant, par exemple, des cures
nocturnes à destination des travailleurs à horaires décalés. C’est chose
faite à Cransac-les-Mines en Aveyron et dans d’autres stations de la
Chaîne Thermale du Soleil. Des
adaptations qui ne doivent pas faire
oublier la vocation thérapeutique des
thermes : « Ce ne sont pas des vacances, c’est un traitement avec une
eau spécifique qui contient des actifs
et a des propriétés », rappelle le
CnEth. Une parenthèse globale et
bienfaisante particulièrement appréciée en ce moment. n

2

Hautes-Pyrénées, Ariège, Gers, Aveyron…
Retour aux sources du bien-être.
ParAlexandra Foissac
HAUTES-PYRÉNÉES

BALNÉA, VOYAGE
EN EAUX CHAUDES
Premier complexe de détente en eau
thermale des Pyrénées françaises,
Balnéa propose ses bains du monde
(Amérindiens, Incas, Mayas, Romains,
Japonais…) et ses formules soinsaccès aux bains-repas en format
express : de 1 à 3 jours.
À partir de 18 € (www.balnea.fr).

SÉJOURS THÉMATIQUES
À LUZ-SAINT SAUVEUR
Pour ceux qui n’ont pas le temps de
passer 3 semaines en cure, Luz-SaintSauveur a développé des mini-cures
à thème : jambes légères,
lympho’thermes, post-cancer,
endométriose, ORL... Au programme :
3 à 6 soins par jour, des activités
sportives et relaxantes, de l’éducation
thérapeutique. Pour soulager et
apprendre à mieux gérer sa pathologie.
À partir de 190 € (www.thermesdeluz.fr).
GERS

LECTOURE, EXPÉRIENCE
À PARTAGER 1
Valvital, 2e groupe thermal français,
vient de lancer une série de nouvelles
cures 6 jours. À Lectoure dans le Gers,
la CuREtrouvailles propose de vivre
en duo (mère-fille, entre amies…) une
semaine de réconfort et de cocooning
sur fond de soins thermaux, modelages
et sérénité. En face des thermes,
reliés par un souterrain permettant
de transiter en peignoir, le magnifique
Collège des Doctrinaires propose des
chambres rénovées avec kitchenette
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et décor XVIIIe siècle. Pour un séjour
gascon de charme.
CuRetrouvailles : 295 €/pers,
à partir du 4 avril (www.valvital.fr).
ARIÈGE

BOL D’AIR À AX-LES-THERMES

2

Avec Therma’Mouv, Therma’Respir,
Therma’Pur, des mini-cures préventives
de 3 ou 6 jours incluant 4 à 6 soins
quotidiens, les thermes d’Ax-lesThermes, centre géré par EuroThermes,
renouvellent le format de ses cures
rhumatologie et ORL. À réserver
à l’apparition des premiers symptômes
ou en cas de terrain familial propice.
Pour la détente et le bien-être, direction
les Bains du Couloubret, leur eau
à 33-38° C et l’espace bien-être.
À partir de 149 € la cure de 3 jours
sans hébergement (www.thermes-ax.com;
www.bains-couloubret.com).
AVEYRON

CRANSAC, PLEIN GAZ
Voilà une station qui incarne bien
la renaissance du thermalisme. Après
avoir tourné la page des mines et du
charbon, le village rouergat a renoué
avec son histoire thermale sous l’égide
de la Chaîne Thermale du Soleil.
S’appuyant sur les vertus de gaz
naturels chauds, la station, spécialisée
sur la rhumatologie, propose des
mini-cures « Mal de Dos » et « Santé
Détente », alternant cataplasme,
étuve et fauteuil Berthollaix lequel
offre des bains de vapeur chaude aux
effets relaxants et décontractants.
Mini-cure 6 jours « Mal de Dos » : 485€
(www.chainethermale.fr).
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Une croissance stoppée net par la
crise sanitaire. Pour autant la filière
entend bien continuer sa mue et diversifier encore son offre autour du
tourisme et des nouvelles tendances
en matière de bien-être.

Communiqué

Thermes et Spa à Castéra-Verduzan
On sait la Gascogne accueillante
et gourmande. À mi-chemin entre
Condom et Auch, on lui découvre
aussi une ressource précieuse :
l’eau thermale. Dans notre
époque perturbée, il fait bon
apaiser son corps et son esprit
dans un lieu dédié. Les thermes
de Castéra-Verduzan allient pour
cela confort et services complets
d’un établissement chaleureux à
taille humaine.

Source de santé…
Unique station en France à proposer la
double orientation Affections Digestives
(AD) et Affections des Muqueuses
Bucco-linguales (AMB), l’eau thermale
sulfatée, calcique et magnésienne de
Castéra- Verduzan, aux nombreuses vertus apaisantes, est utilisée pour les soins
dispensés dans le cadre de cures conventionnées ou libres.
La station est ouverte du 28 février au
3 décembre.

votre guise grâce aux séances de modelages en tous genres. Vous pourrez proﬁter
des différents séjours de remise en forme
proposés (à partir d’une nuit sur place).
Le point fort : la résidence de tourisme
3* intégrée à l’établissement thermal,
constituée de 21 studios et T1 avec balcon.
Et pour vous distraire entre deux séances,
les pépites de ce coin de Gascogne sont à
découvrir : Auch et Memento (centre départemental d’art contemporain), l’Abbaye cistercienne de Flaran, le château de Lavardens,
les sentiers de randonnée balisés…

… et de bien-être
De la piscine d’eau thermale aux plaisirs du spa,
des séances d’aquagym
et d’aquabike aux cours
de gym collectifs et de
musculation encadrés
par des moniteurs diplômés, venez vous ressourcer ou vous détendre à

Rue des fontaines - 32410 Castera Verduzan
Tél. +33 (0)5 62 68 00 00
www.thermes-castera.gers.fr
thermes-castera@gers.fr
BCentre Thermal de Castéra-Verduzan

Les Thermes de Cauterets et son Spa Thermal
S’offrir une parenthèse
de bien-être dans la station thermale
la plus distinguée des Pyrénées.

• Rhumatologie ORL
• Premier Programme
d’Éducation Thérapeutique
du Patient BPCO en milieu
thermal
• Cures conventionnées
Mini-cures Journée
découverte

Informations et réservation : 05 62 92 51 60
www.thermesdecauterets.com
VB Thermes de Cauterets

Communiqué

STATION THERMALE DE CAPVERN LES BAINS

EXPERT DANS LA PERTE DE POIDS. UNE EAU EXTRAORDINAIRE !
Notre station est déclinée en trois univers
distincts et complémentaires : les cures
thermales, mondialement reconnues pour
le traitement de la lithiase rénale, les programmes d’amaigrissement avec notre
marque Minceur Vitale et enﬁn la détente
grâce à notre centre de bien être l’Edenvik.

PATHOLOGIES TRAITÉES
Affection urinaire, maladie
métabolique, affection digestive et
rhumatologie.
CURES SPÉCIFIQUES
• Programme post cancer du sein :
12 ou 18 jours (50 % pris en charge
par la caisse d’assurance maladie)
• Cure du soir pour les actifs : de
17h30 à 20h00.
• Semaine détente, minceur et soins
à la carte.
(Cure de 18 jours pris en charge par votre caisse
d’assurance maladie à 65 %, voir mutuelle pour le
complément).

*

CETTE ANNÉE NOUS ENRICHISSONS
NOTRE PROGRAMME D’AMAIGRISSEMENT MINCEUR VITALE AVEC :
L’Éducation Thérapeutique du Patient
« Je suis acteur de ma santé : je prends en
charge mon surpoids ou mon obésité ».
Il est aujourd’hui établi que l’équilibre alimentaire et la condition physique participent à une bonne santé générale. Le
surpoids est considéré comme véritable
maladie chronique en France.
C’est pour cela que la prévention est une
nouvelle intervention majeure dans la
santé publique pour diminuer les problèmes de santé.

Se soigner et savoir bien manger est primordial, plusieurs professionnels de la
santé sont prêts à vous proposer différentes activités (en plus de celles déjà
existantes) et de les adapter suivant vos
besoins.
Ce programme est conçu pour prendre
conscience de sa maladie, obtenir les
compétences pour agir et maîtriser son
surpoids dans le quotidien. Vous déﬁnissez
vos activités avec l’un de nos professionnels de la santé pendant votre séjour et
vous bénéﬁciez d’un suivi pendant 5 mois.

480 rue des Thermes
65130 CAPVERN LES BAINS
Tél. +33 (0)5 62 39 00 02
www.thermes-de-capvern.fr

Investissez à Saint Lary dans les Hautes-Pyrénées
station familiale par excellence !

22 appartements et
3 chalets premium

Rue de coudères à Saint Lary Soulan - 06 13 60 71 72 - www.leschaletsdecouderes.com

