
D
e nombreux établissements duGrand Sud proposent non seulement des cures thermales à visée thérapeutiquemais aussi des activités de dé-
tente balnéo et thalasso. Avec les eaux douces ou salées pour fidèles alliées, ces cures répondent parfaitement aux aspirations de notre épo-
que.Les bienfaits de l’eau ne sont plus à prouver. Ils étaient déjà connus desGrecs qui ont créé les thermes il y a près de 5000 ans.Améliorés
par les Romains, ils conjuguent toujours eaux froides et chaudes, vapeur, soins cosmétiques et modelages au sein de complexes de loisirs dé-

diés au bien-être du corps et de l’esprit. L’essor du thermalisme date du XXe siècle avec le développement de ses déclinaisons ludiques : balnéothérapie,
thalassothérapie... et enfin, les spas,nouveaux temples de la beauté et de la remise en forme.Fini désormais l’image vieillotte des stations thermales et des
centres de thalassothérapie. Ils semodernisent et proposent des cures pointues et «tendance»dans des lieux agréables. Ils permettent de prendre du temps
pour soi, dans un cadre privilégié, de se ressourcer dans les terres ou en bord demer.Que ce soit pour un séjour aux bienfaits thérapeutiques ou pour un
week-end cocooning pour décompresser.
Dossier réalisé par Conny Schaller - Dépêche News. PhotoThermes de Luz / crédit Hautes-Pyrénées Bielle
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Vous avez créé à Balaruc une gamme
de cosmétiques ?
Nous avons lancé cette gamme en
2010. C’était une volonté des Thermes
de créer leur propre ligne de cosméti-
ques. Pour cela, ils ont ouvert leur pro-
pre laboratoire. Du développement
jusqu’à la fabrication, tout est fait ici,
à Balaruc.

Quel est l’intérêt d’une ligne de pro-
duit à base d’eau thermale?
Nous partons d’une eau très minérali-
sée aux propriétés régénérantes et pro-
tectrices pour la peau. C’est la base
pour les différentes formules que nous
avons élaborées en fonction des be-
soins de chaque âge. En 2014, nous
avons sorti une gamme pour homme et
pour 2017 nous allons approfondir une
ligne de cosmétiques pour les 25-35
ans.

Vous avez également développé une
ligne solaire ?
En réponse à une forte demande de nos
curistes. Nous sommes ici dans une ré-
gion très ensoleillée. Nous proposons
des produits avec des indices de pro-
tection de 20 à 50. L’eau thermale est
enrichie d’huile de noyaux d’abricots,
très protectrice.

I
mplantés au bord de la Méditerranée sur la
presqu’île de Balaruc-les-Bains, face à l’étang de
Thau et auMontSaint-Clair, les nouveauxTher-
mes de Balaruc ont ouvert en 2015. Semblable à
un paquebot amarré au bord de l’eau, l’établisse-

mentultra-moderne regroupe sur16 000m2,cinqbas-
sins de soins collectifs en rhumatologie et phlébologie,
des secteurs de soins d’hydrothérapie indépendants
dont quatre dédiés à l’application de boue thermale.
Reconnue scientifiquement pour la qualité de son eau
thermaledepuis leXVIe siècle (l’eauprovient des sour-
ces de 1 500 m de profondeur) Balaruc-les-Bains est
devenue la première station thermale de France et la
première du bassinméditerranéen.
LesThermes accueillent plus de 50 000 curistes par an
et proposent également desmini-cures de 2 à 6 jours.

> Prix de l’innovation
L’an dernier encore, c’est sur les deux anciens sites
thermaux implantés dans la ville que se répartissaient

les patients pour y recevoir les soins. Les centres
Athéna etHérespides, trop vétustes, ont cédé la place
à ce nouvel établissement qui, par-delà son architec-
ture futuriste, propose aussi une nouvelle vision du
thermalisme.
Parmi les nombreux équipements d’hydrothérapie
proposés dans les 350 cabines du centre,deux ont déjà
fait parler d’eux.
La première, unique en France, est un lit d’applica-
tion de boue thermale qui permet de bénéficier d’une
diffusion d’argile et d’eau à 42 °C sur les articulations
douloureuses.
Ce soin a été récompensé dans la catégorie «meilleure
innovation thermale water spa » par l’ESPA (Asso-
ciation européenne des spas).
La seconde est un couloir de marche proposant à la
fois des massages décontractants, un travail d’équi-
libre ainsi qu’une stimulation articulaire et circula-
toire.
www.thermesbalaruclesbains.com. ■
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LEKAOLIN
POURUNCORPS SAIN
EnPaysCatalan,auxportesde l’Espagne, la sta-
tion thermale d’Amélie-les-Bains combine air
pur etmicroclimat avec la douceur des tempé-
ratures presque toute l’année.
Les bains au kaolin, soin exclusif de la Chaîne
Thermaledu soleil, sontproposés,entre autres,
dans le cadre de la nouvelle cure «Spa et
Rando».Améliorer son souffle et son endu-
rance, tout en entretenant sa force musculaire
et en renforçant sa souplesse, sont les objectifs
de cette cure à la fois sportive et ressourçante.
Au menu : des randonnées avec un guide de
montagne,des soins réconfort des jambes et du

dos, des modelages détente, un soin thermal
quotidien ciblé sur les articulations et les bains
de kaolin.Lekaolin,argile blanche, fine et pure
mélangée à l’eau thermale,met le corps en un
état d’apesanteur et recouvre la peau d’une
crème douce et onctueuse. Le flux de l’eau, en
circulation permanente, effectue un massage
profond,destresse et dénoue les tensionsmus-
culaires.

> Journées Découverte
Visite desThermes et découverte
de deux soins phares desThermes
Journée offerte
Prochaines dates : 22 avril, 20mai, 24 juin...
www.chainethermale.fr
et www.compagniedesspas.fr

A R I È G E
3 STATIONS
SPÉCIALISÉES
A Ax-les-Thermes, plusieurs sources
aux vapeurs sulfurées jaillissent dans
la ville. Utilisées à des fins thérapeu-
tiques, ces eaux sont les plus chau-
des des Pyrénées (77°C). Les Ther-
mes accueillent les curistes pour des
cures en rhumatologie et ORL.Pour
la détente, les Bains du Couloubret
accueillent les visiteurs sur 3000m²
dans une eau thermale qui coule en-
tre 33 et 38°C.
www.thermes-ax.com

La station thermale d’Ussat-les-
Bains est le domaine privilégié de la
lutte contre le stress.
Réputée pour ses eaux thermales,
naturellement chaudes (57°C) aux
vertus antispasmodiques, sédatives,
équilibrantes et réminéralisantes, la
station est reconnue pour le traite-
ment des maladies psychosomati-
ques liées au stress ainsi que certai-
nes pathologies neurologiques tel-
les que la maladie de Parkinson.
www.thermes-ussat.com

Les eaux des thermes d’Aulus-les-
Bains sont froides (15 à 17°C) sul-
fatées et bicarbonatées et particu-
lièrement efficaces dans le traite-
ment de l’hypercholestérolémie.
Elles soignent également d’autres
maladies métaboliques telles que
l’obésité et surcharge pondérale, dia-
bète et hypertension. Un espace dé-
tente avec son bassin chauffé à 32°C
complete l’offre.
www.thermes-aulus.fr

I N T E RV I EW
S P É C I A L I S T E

E N S A V O I R P L U S

SPA THERMAL O’BALIA
Longtemps réservée aux traite-
ments thérapeutiques, l’eau ther-
male de Balaruc est également de-
venue synonyme de plaisir et de
bien-être avec l’ouverture du centre
O’balia, le premier spa thermal de
la Méditerranée. Dans un décor de
verdure et de bois naturel, implanté
sur les rives de l’étang de Thau,
l’espace « magie de l’eau » invite à
un plongeon au cœur d’un grand
bassin sensoriel avec bains, jets et
lits hydromassants. Le bien-être se
poursuit à l’espace « magie des
mains » où les esthéticiennes pro-
diguent différents rituels de massa-
ges et soins balnéo.
www.obalia.fr

LES BIENFAITS D’UNE CURE
THERMALE

SOURCE DE SANTE

Balaruc-les-Bains : Plongée au cœur du plus grand centre
thermal de France. Balaruc qui se classe parmi les premières
stations thermales de France a fait peau neuve. Les thermes

spécialisés en phlébologie et rhumatologie sont désormais réunis.
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8
Le département des Hautes-Pyrénées tient le record natio-
nal avec 8 stations thermales : Argelès-Gazost, Bagnères-
de-Bigorre, Barèges-Barzun, Beaucens, Capvern-les-
Bains, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur et Saint-Lary-Soulan.

600 000
Les quelque 600 000 curistes annuels savent combien
une cure thermale permet de réduire leurs douleurs durant
plusieurs mois tout en prenant moins de médicaments.

18 jours
18 jours, c’est la durée d’une cure conventionnée. Les
mini-cures (non prises en charge par les caisses d’assu-
rance maladie) s’effectuent en formule week-end ou sur
5 à 12 jours.

9mois
C’est à partir de l’âge de 9 mois que les enfants sont ac-
cueillis dans les eaux chaudes du centre thermoludique
Balnéa, à Loudenvielle.

77°C
C’est la température de l’eau qui jaillit de la source à Ax-
les-Thermes. La plus chaude dans toutes les Pyrénées
françaises.

51800
Première station thermale de France, Balaruc-les-Bains a
accueilli près de 51 800 curistes en 2015. Elle a ainsi dé-
trôné la station thermale de Dax en termes de fréquentation.

R E P È R E S

G E R S
EAUX THERMALES
GERSOISES
Environ 20 000 curistes viennent
«auxeaux»dans les trois stations ther-
males gersoises, Barbotan, Castéra-
Verduzan et Lectoure. Les rhumatis-
mes et les douleurs articulaires sont
traités à Barbotan et Lectoure. Quant
à Castéra-Verduzan, elle a pour spé-
cialité les affections buccodentaires
et celles du système digestif. Chaque
centre thermal gersois dispose par
ailleurs d’un espace détente.

AV E Y R O N
CRANSAC-
LES-THERMES
L’établissement thermal affiche un
air de ressemblance avec les anciens
chevalements de mines. Le gaz ther-
mal unique en Europe fait sa force.
Il provient de la combustion souter-
raine de schistes provoquée par l’in-
filtration de l’air humide dans les
fractures du sol. Ce phénomène
donne naissance à des vapeurs chau-
des de 120°C et naturellement re-
froidies, arrivant en cabine de soins
à 42°C. Cela engendra des gaz natu-
rels chauds puissants pour le traite-
ment des rhumatismes, des douleurs
ostéo-articulaires et desmauxdedos.
www.cransac-les-thermes.com
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L E S B I E N FA I T S D E S E AU X TH E RM A L E S

LEMAGNÉSIUM
DANS LA PEAU
Retrouver la sérénité ! Au cœur de
ces cures « no stress » proposées à
Thalazur Arcachon et Thalacap Ca-
talogne à Banyuls figure un actif clé :
l’huile de magnésium marin. Cet oli-
goélément régit notamment l’équi-
libre nerveux, or le stress provoque
sa déperdition. Extraite de l’eau de
mer par déshydratation, cette huile
100 % naturelle est dix fois plus ef-
ficace absorbée par voie cutanée que
le magnésium pris par voie orale.
Ajoutée aux bains bouillonnants re-
laxants et détoxifiants, aux modela-
ges drainants et aux enveloppements
d’algues minéralisants, elle aide à
rééquilibrer les fonctions vitales. En
complément, des soins énergétiques
sont proposés, pour améliorer la sou-
plesse, chasser la fatigue, de l’aqua-
biking ou du Qi gong pour booster
l’énergie.
www.arcachon.thalazur.fr
et www.cote-thalasso.fr

DÉTOX
AU GRANDHÔTEL
& SPA
DE ST-JEAN-DE-LUZ
Au sein de l’hôtel fraîchement ré-
nové, l’espace thalasso revient avec
une nouvelle cure détox. Un pro-
gramme individuel de diagnostic et
de thérapie on ne peut plus complet :
bilans sanguin et biométrique, me-
nues personnalisés, modelages et
bains détox, activités sportives…
Tout y est pour se régénérer, déstres-
ser, perdre du poids, mieux dormir,
dans un lieu enchanteur.
www.luzgrandhotel.fr

ANTI-BURN-OUT
À THALACAP
CATALOGNE
BANYULS-SUR-MER
Épuisement physique, stress, fati-
gue, perte de contrôle. Si vous sen-
tez que vous allez craquer, cette cure
est pour vous. Soins à l’huile de ma-
gnésium marin relaxante, exercice,
hydrothérapie sur un lit de flottaison,
séances de sophrologie et d’oxygé-
nation. Avec ce programme ciblé, le
surmenage ne sera plus qu’un mau-
vais souvenir.
www.cote-thalasso.fr

DOUCES OU SALÉES ,
LES VERTUS DES EAUX

LES NOUVELLES TENDANCES

Jaillissant des profondeurs de la terre ou provenant de la mer, enrichies
en oligoéléments, les eaux nous soignent depuis des millénaires.

EN SAVO IR PLU S
STRESS ET JAMBES LOURDES

Avec deux nouvelles cures
Spécial Jambes et Stress out,
le Grand Hôtel Les Flamants

Roses, à Canet-en-Roussillon,
entend apporter une réponse à

tous les maux courants de
notre société. La mini-cure

«Stress out» permet d’évacuer
le stress et retrouver bien-être

et relaxation.
La cure «Spéciale Jambes» est

basée sur un programme de
soins, sur 6 jours, permettant

decombattre les sensations de
jambes lourdes et fatiguées et

améliorer le retour veineux.
www.hotel-flamants-roses.com

L
es programmes de soins évoluent sans cesse
pour répondre auxnouvelles demandes dupu-
blic.Avec, aujourd’hui,deux priorités : élargir
l’offre des cures et promouvoir la prévention.
Tour d’horizon des nouvelles tendances.

> Lutter contre les kilos
Pour uneprise en charge globale du surpoids,en com-
plément des soins et de la cure de boisson du pro-
grammeconventionné«MaladiesMétaboliques », les
Thermes de Capvern-les-Bains proposent un forfait
complémentaire PackMinceurVitalité, dont les acti-
vités sont réparties sur les trois semaines de la cure.
Grâce à ces eaux aux vertus anti-cristallisantes,anti-in-
fectieuses et antalgiques utilisées pour les désordres de
l’appareil urinaire et digestif, la stationa également créé
unprogramme spécifiquepour faciliter le drainagedes
reins et éviter les récidives de calculs rénaux.

> Des cures anti-âge et sommeil

LaCompagnie des Spas àMoltig-les-Bains a déve-
loppé des soins bien-être pour la peau.Grâce au
plancton thermal aux effets apaisants et réparateurs,
présent dans des eaux deMoltig-les-Bains, cette cure
anti-âge permet de retrouver de l’éclat, un épiderme
tonique et des traits lissés.
Elle propose également aux insomniaques une nou-
vellemini-cure spécifique. Aumenu :musicothérapie,
séance avecuncoach sportif,marchenordique,sophro-
logie et watsu.

> Soigner les acouphènes

Les acouphènes sont des bourdonnements, siffle-
ments ou tintements provenant d’une ou des deux
oreilles et perçus uniquement par la personne qui en
souffre. 10 % à 18 % de la population seraient con-
cernées par ces sons dérangeants. Dans le cadre de
l’orientation ORL, Cambo-les-Bains a lancé une
mini-cure Acouphènes de 6 ou de 12 jours pour soi-
gner cette pathologie.

> Thérapies post cancer
Comment se reconstruire après l’épreuve d’un can-
cer ? Reprendre goût à la vie… Outre les douleurs
physiques, on est souvent affaibli et, même si l’on a
gagné le combat contre la maladie, l’image, l’estime
de soi sont affectées. Ces cures se veulent réparatri-
ces. Elles améliorent en effet la situation en cas de
lymphodèmes des membres supérieurs (le « gros
bras »), traités depuis des années en médecine ther-
male sur la base de soins hydrothermaux. Les vertus
apaisantes,hydratantes et cicatrisantes des eaux y sont
dispensées au travers de douches, bains, drainages,
massages sous affusion…Luz Saint Sauveur propose
unemini-cure «PostCancer» pour toutes les person-
nes ayant subi un parcoursmédical douloureux.Côté
thalasso, les cures s’appuient sur le protocole issu du
thermalisme, renforcé par les bienfaits des algues et
du climat marin.A la Thalasso Serge Blanco à Hen-
daye on peut s’initier auQi gong et découvrir le Shou-
zu, une méthode de rééquilibrage énergétique. ✟■

◆Les eaux chlorurées
Avec une forte concentration de chlorure de sodium, elles
ont un effet stimulant sur la croissance et sont indiquées
dans le traitementdes troubles dudéveloppement et de l’in-
continence.

◆Les eaux sulfatées
Elles sont indiquées dans les affectationsdu rein et dans cer-
tainesmaladiesmétaboliques.

◆Les eaux sulfurées
Leur taux élevé en souffre permet de lutter contre les ma-
ladies des voies respiratoires.

◆Les eaux bicarbonatées
Elles facilitent le traitement de certaines affections gastro-
intestinales, régularisent lamotricité du tubedigestif,et ont
un effet anti-inflammatoire, apaisant et cicatrisant utilisé
en dermatologie.

◆LLeess eeaauuxx oolliiggoommiinnéérraalleess
Riches en cuivre, en fer, ou encore en calcium,magnésium
et potassium.

◆Les gaz thermaux
Utilisées surtout dans le traitement des maladies chroni-
ques des voies respiratoires,desmaladies cardio-artérielles
et en phlébologie.

© Thalasso Serge Blanco

© Flamants Roses - Thalasso-Spa



P
lusieurs fois millénaire, cette médecine na-
turelle est restée fidèle à sonprincipe ances-
tral : traiter par les eauxminérales.Alors que
les cures étaient principalement dédiées aux
soins purement médicaux, les centres ther-

maux ont ajouté à leurs prestations des séjours à thè-
mes qui assurent détente,activité sportive ou soins es-
thétiques.Le thermoludismeest né il y a une vingtaine
d’années.Que ce soit pour quelques heures,une jour-
née ou un week-end, ces centres sauront vous appor-
ter tous les bienfaits de l’eau.

> Inùu et Caldéa en Andorre
Pionniers du thermoludisme en ouvrant Caldéa en
1994, les Andorrans sont encore en pointe avec Inùu.
Ce établissement, inauguré il y a trois ans, se déploie
sur un espace aussi grand et plus lumineux encore, et
puise la même eau thermale d’Escaldes-Endordany.
Parmi les eaux les plus chaudes desPyrénées,elle jaillit
à 70°C et offre des effets antalgiques et cicatrisants.
L’intérieur d’Inùu dévoile des bassins en cascades, la-
guneextérieure, lits bouillonnants, jets et jacuzzis.L’en-
semble est complété par un espace soins.QuandCal-
déa fait couler l’eau plaisir, ludique et familiale, Inùu
joue la carte haut de gamme du soin personnalisé.
www.caldea.com/fr

> Les Rios de Saint-Lary
Vous souhaitez vous plonger dans l’atmosphère de ca-
nyons de la Sierra de Guara tout en goûtant aux plai-
sirs d’une eau chaude de source naturelle ? L’espace
SensoriaRiodeSaint-Lary, très familial,offre une eau
naturelle,des bassins peu profonds et un espace aqua-
ludique.
Niché ans la Vallée d’Aure, au cœur d’un parc paysa-
ger,Saint-Lary est un point de départ idéal aussi pour
pratiquer une activité sportive (randonnée, vélo, ca-
nyoning, trail…).La station thermale propose désor-
mais aux sportifs amateurs ou confirmés,uneEscapade
Sensoria dans leur nouveau Spa Nuxe qui permet de
récupérer énergie et tonus après un effort intense.
www.saintlary.com et www.mercuresensoria.com

> L’espace Luzéa de Luz

Cen’est sans doute pas par hasardqueLuz-Saint-Sau-
veur a été précurseur du thermoludismedans la région
il y a une trentaine d’années : l’histoire a laissé son em-
preinte un peu partout. L’espace Luzéa, associé aux
Thermes, propose un programme de soins bien-être
complet. L’espace balnéotherapie allie ainsi douceur
des soins,eaux chaudes et beauté du lieu.LesThermes
deLuz offrent en effet une vue imprenable sur les Py-
rénées, admirée jadis déjà par l’impératrice Eugénie.
Bassindedétente avec litsmassants,bain romain,sauna
et hammamoriental... procurent un apaisementmaxi-
mal.
www.luzea.fr

> Les Bains du Rocher à Cauterets
Après une journée sportive passée sur les chemins de
randonnée, rien de tel que de retrouver l’espace cha-
leureux des Bains du Rocher basé au cœur du village
deCauterets.Tout estmis enœuvre ici pour se ressour-
cer et prendre soin de soi le temps de quelques heures
en seprélassant dans les bassins intérieurs et extérieurs.
Ces bains ludiques en eau thermale se distinguent par
leur architecture utilisant des matériaux rares ...Avec
la vue imprenable sur lesmontagnes en plus !
www.bains-rocher.fr✟■

D E C RY P TAG E
EAUX PLAIS IRS

LE THERMALISME AUTREMENT

En complément du thermalisme, la plupart des établissements utilisent aujourd’hui
leur potentiel en eaux thermales et eau de mer pour offrir des activités ludiques

et programmes de soins insolites.

EN SAVO IR PLU S

BAIN DE SEL
Situé au cœur même de l’im-
posant bâtiment à colonnes
qui abrite les Thermes de Sa-
lies-du-Salat, le spa Salinéa,
complémentaire des Ther-
mes, est équipé d’un bassin
d’eau salée à 32°C, d’un
sauna, hammam et de plu-
sieurs cabines de soin très de-
sign. Reconnus pour la sali-
nité exceptionnelle de leurs
eaux, les Thermes de Salies-
de-Salat exploitent depuis
longtemps les propriétés cu-
ratives du sel. Les bienfaits
des bains dans cette eau
chaude thermale salée ne
sont plus à prouver. Pratiqués
depuis toujours, ils sont con-
nus pour leur action apai-
sante, régénératrice, détoxi-
fiante et anti-douleurs.
www.spa-salinea.com
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P R O J E T S

B A L N É A
VÉRITABLE TEMPLE
DU ZEN
Implantée en Vallée du Louron, ce
centre thermoludique profite des
eaux chaudes sulfurées des villlages
de Loudenvielle et Génos. Il connait
toujours autant de succès. Depuis sa
création en 2000, Balnéa est devenu
le premier complexe de relaxation en
eau thermale des Pyrénées françai-
ses. Cinq espaces – amérindien, ro-
main, japonais, tibétain et le nou-
veau bains inca – offrent autant de
possibilités de détente avec vue sur
le massif environnant. Que l’on soit
plongé dans les eaux chaudes des
bains japonais ou inca, les visiteurs
admirent en plein air les pics des Py-
rénées. Ou à l’intérieur, bains ro-
mains en pierres et mosaïques ; l’es-
pace amérindien avec totems en bois
émergeant de la lagune ou encore
l’espace tibétain pour les soins…
Balnéa emporte grands et petits pour
un tour du monde du bien-être.
www.balnea.fr

L E J A R D I N
D E S B A I N S
DOUCEUR EXOTIQUE
À ARGELÈS-GAZOST
L’espace thermoludique « Le Jardin
des Bains » est unique dans son
genre. Des éblouissantes cascades
de la forêt d’émeraude à l’atmo-
sphère feutrée des hammams, on y
découvre tous les plaisirs qu’offrent
les jardins aquatiques, le parcours
de marche, les bains de senteurs et
le mystérieux puits de l’inca.
www.lejardindesbains.com

I N S O L I T E
MUSICOTHÉRAPIE
Les Thermes de Barbotan et les cen-
tres thermoludiques comme Balnéa
ou Aquensis ont enrichi leurs cures
et programmes de soins par la musi-
cothérapie. Dans ces espaces et bas-
sins, au calme, les doux massages
des hydrajets se mêlent aux extraits
de musique classique quand vos
oreilles sont immergées sous l’eau..
Précurseur en la matière, le centre
Aquensis à Bagnères-de-Bigorre
vient de relooker entièrement son es-
pace «Aquamusique» dans une am-
biance cosy avec des murs bleu nuit
et des lumières tamisées. Ce spa
thermal, où bains et lagune bouillon-
nent sous une majestueuse char-
pente de bois aux allures de cathé-
drale propose ainsi une activité de
plus à ses visiteurs.
www.aquensis.fr

Un nouveau complexe thermal…
en apesanteur
Eaux-Bonnesmodernise son imagede cité thermale et inau-
gure un complexe de spa thermal inédit avec une véritable
bulle suspendue dans le vide. La piscine d’eau thermale à
34°C, posée dans cette bulle, permettra aux baigneurs de
profiter d’une vue panoramique à 360°.
« La bulle des Eaux-Bonnes » ouvrira en juillet 2016.

Escale sensorielle
LesThermes de Salies-de-Bearn permettront encore plus
d’expériences ludiques avec l’ouverture prochained’une es-
cale sensorielle.Dansunemise en scène époustouflante,une
véritableGrotte de sel et unLagonde laMerMorte ont été
créés. Idéal pour« flotter »dans cette eaudont la salinité est
dix fois supérieure à celle de l’eau demer.
Ouverture en avril 2016.
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Posée sur le sable, en petite Camargue, au milieu
d’unensemble architecturale« vintage»plus que
jamais à la mode, laThalasso-Spa de LaGrande

Motte offre une vue imprenable sur la Grande Bleue.
Ici, entre soins aux noms évocateurs comme le gom-
mage«Vent deSable »ou lemodelage«OcéandeSo-
leil », le spa marin et sa piscine d’eau de mer avec un
couloir de nage à contre-courant, une dizaine d’aqua-
bikes (en libre utilisation) un parcours phlébologique,
un second spa avec sauna vitré sur lamer,un hammam
nacré au ciel étoilé et un grand espace fitness, tout est
conçu pour favoriser l’évasion et le bien-être.

Objectif minceur !
Plusieurs programmes des nouvelles cures « sil-
houette et objectif minceur » sont proposés compre-
nant différents soins hydromassants, des enveloppe-
ments d’algues..., des activités sportives encadrées
par des coaches, et bien sûr, desmenusminceur aux
saveursméditerranéennes élaborés par les chefOli-
vier Bonneville, en collaboration avec lemédecin nu-
tritionniste,Béatrice Rapoport.A savourer le temps
d’unweek-end ou lors d’unemini-cure de quelques
jours.On profite également de l’hôtel Les Corallines
aux chambres donnant sur les terrasses privées vue
mer. www.thalasso-grandemotte.com ■

EN CHAMBRES
D’HÔTES
Ces nouvelles chambres d’hôtes ont
un point en commun : elles se trou-
vent à proximité des thermes et sé-
duisent par leur histoire et beauté
des lieux.

- La Villa du Parc à Argelès-Gazost
A deux pas des Thermes, et aux por-
tes des 3 vallées pyrénéennes, cette
villa Belle Époque n’a rien perdu de
son charme bourgeois. Les nouveaux
propriétaires y ont ouvert deux sui-
tes et deux chambres d’hôtes tout
confort.
www.lavilladuparc.fr

- La Maison Seignou
proche de Saint-Lary
Ancienne grange rénovée, la Maison
Seignou est une maison d’hôtes dans
un décor «montagne», chaleureux et
contemporain. Une situation idéale
au pied des chemins de randonnée
et des Thermes de Saint-Lary. Le
plus : un bain nordique extérieur pri-
vatisé avec une vue panoramique sur
les Pyrénées.
www.maisonseignou.com

I D E E S
D E S É J O U R

B I E N Ê T R E
T H A L A S S O ◆ T H E R M A L I S M E ◆ S P A

L E T E M P S D ’ U N W E E K - E N D
LA GRANDE MOTTE : DES BULLES POUR MAIGRIR

L’établissement Thalasso-Spa de La Grande Motte, idéalement situé face à la mer,
réunit tous les ingrédients pour suivre, le temps d’un week-end,

une mini-cure active qui rebooste l’organisme.

À S AVO I R
C O N S E I L S

S O I N S À E M P O R T E R
DES PRODUITS
À L’EAU THERMALE
- Bagnères-de-Bigorre a lancé la
«Brume Thermale» rafraîchissante
à l’eau thermale.

- L’«Arthrobaume» de la chaîne ther-
male Valvital, aux propriétés analga-
siques et apaisantes, apporte un sou-
lagement aux articulations doulou-
reuses.

- La gamme de produits «Les Bains
du Rocher» est élaborée avec l’eau
thermale de Cauterets et des ingré-
diens naturels. Labellisés Nature &
Progrès, ces soins éco-biologiques
apportent un réél confort à la peau.

- Le «Baume Confort» pour le mas-
sage des muscles et articulations, à
l’eau-mère de Salies-de-Béarn fait
parti des bestsellers de la gamme.

- Et la marque de cosmétique bio du
laboratoire Léa Nature a créé trois
nouveaux soins «Détox» à l’eau ther-
male Jonzac.

- La Villa Rose
à Bagnères-de-Bigorre
La maîtresse des lieux a transformé
ce bel hôtel particulier au cœur de
Bagnères-de-Bigorre en un écrin-
boudoir tout en laissant à ce lieu
l’âme d’une maison de famille cha-
leureuse. Un endroit idéal pour dé-
compresser, à proximité du centre
Aquensis et des Thermes.
www.villarose65.com

- La Ferme de Soulan
à Saint-Lary
Aménagée dans une ancienne ferme
bigourdane à 1300 m d’altitude en
vallée d’Aure, tout près des Thermes
de Saint Lary et de Balnéa à Louden-
vielle, la Ferme de Soulan dispose
de quatre chambres très cosy. De-
puis la pièce de vie, équipée d’un
sauna et d’un hammam, la vue sur
les sommets est grandiose.
www.fermedesoulan.fr

LA GRANDEMOTTE
La Grande Motte, labellisée par le
Ministère de la Culture et de la
Communication « Patrimoine du
XXe siècle », est la plus verte des vil-
les d’Europe. Bordée par près de
7 km de plages de sable fin et par
l’Etang du Ponant, c’est une vérita-
ble ville-jardin qui regroupe plus de
70 % d’espaces verts. Aux alen-
tours, la petite Camargue est un pa-
radis qui recense près de 150 espè-
ces d’oiseaux et nombre de che-
vaux, flamants roses et taureaux
dans des espaces préservés et sau-
vages. Le plus : La région bénéficie
toute l’année d’un soleil généreux et
de douces températures.

A S A V O I R

@ Maison Seignou

@ La Grande Motte
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Au programme : des séjours toniques pour se re-
mettre au sportou seperfectionner,tout en jouant
la carte détente..

Thalasso Serge Blanco à Hendaye
On y va pour : la « SurfThérapy »
Proposer unpanel d’activités physiques à pratiquer au
plus près dupoint où sebrisent les vagues libérant leurs
ions négatifs bénéfiques à la santé, c’est l’objectif de la
nouvelle cure encadrée par Marion Bouzigues, sur-
feuse, championne de France Junior.Des cours inso-
lites : Longe-côte, Body-gliss, Bungy-pump, Surf,
Rando-Paddle, complétés par de nombreux soinsma-
rins.
Autre nouveauté : le «Hiit Concept by BH»,un con-
cept sportif basé sur unmode d’entraînement intensif
fractionné. Il cible la surcharge pondérale et renforce
la condition physique par de brèves séances cardio sur
un vélo elliptique et des exercices de tonification.

Thalazur Hélianthal Saint-Jean-de-Luz
On y va pour : les «ThalassoThérapiesMinérales »
Thalazur amis les vertus de l’eau demer,des algues et
des selsminéraux au cœurdes protocoles de cures.Plus
efficace que par voie orale, le mode d’absorption des
sels minéraux marins contenus dans ces programmes
de soins, leur permet de se fixer là où le corps en a be-
soin.
Durant les soins, tels que les modelages, les envelop-
pements d’algues, les bains ou les gommages, le corps
est recouvert jusqu’à 80 % de ces éléments.
Au programme, des cures « L’authentiquemasculin »
ou «L’HélianthalHomme », anti-stress (enrichies en
magnésium) ; anti-âge et souplesse des articulations
(enrichies en calcium) ou encore des cures récupéra-
tion musculaire et diminution des douleurs après le
sport (enrichies en potassiummarin).

Thalazur Port-Camargue
Posé sur une plage naturelle et adossé au plus grand
port dePlaisanced’Europe,ThalazurPort-Camargue,
proposeunenouvelle cure.«Optim’homme»,encom-
plément des bienfaits des soins d’eau demer, allie tout
un programme de modelages du corps ainsi que des
soins spécifiques tel que l’ostéopathie pour soulager
les maux de dos. Elle promet ainsi de retrouver éner-
gie, tonus et vitalité.Mise au point par les profession-
nels tel que le triathlèteFlorianToroqui encadre toute
la partie préparation physique avec, notamment, des
séances d’Aquabiking.✟■

U N E T H É R A P I E
T H E R M A L E
D U S P O R T À . . .

LUCHON
On y va pour : la cure « Coaching
Santé »
Aux côtés des Thermes de Luchon, le
centre de remise en forme et bien-
être accueille de nombreux sportifs.
Les soins en eau thermale sulfurée
parmi les plus riches des Pyrénées,
et le seul hammam naturel d’Europe,
le Vaporarium, sont idéals pour la re-
laxation, la récupérationet l’entretien
physique.
Lanouvelle cureproposeuncoaching
personnalisé.

BAGNÈRES-
DE-BIGORRE
On y va pour : les soins « Opti-mâle »
Ce programme comprend des soins
du visage et du corps détoxifiants et
revitalisants. Il peut être lié à des
séances LPG Cellu M6, l’Hydrojet et
des soins balnéo pour une récupéra-
tion musculaire efficace.
La salle de fitness complète son offre
avec un nouvel équipement Show-
time (rampe de spots dynamique)
pour animer les séances encadrées
par un coach sportif.

CAUTERETS
On y va pour : tester Aqua-Trampo-
line, nouvelle activité proposée aux
thermes de Cauterets.
La séance est animée par un coach.
L’enchaînement de mouvements se
pratique sur un trampoline placé au
fond du bassin.
Cette activité permet de travailler le
renforcement musculaire en profon-
deur et représente également un bon
moyen d’améliorer son équilibre.

B I E N Ê T R E
T H A L A S S O ◆ T H E R M A L I S M E ◆ S P A

L E S H O M M E S A U S S I S E P R E N N E N T A U J E U
CURES SPORTIVES

Les centres thermaux et de thalassothérapie ont su allier les bienfaits de l’eau
de source ou l’eau de la mer à une activité physique.

I N S O L I T E

UNE CURE DÉTOX
POUR LA VOIX
Voix enrouée, voilée, cassée... Ces
maux sont fréquents chez les profes-
sionnels qui doivent forcer leur voix
au quotidien (enseignants, avocats,
chanteurs amateurs ou profession-
nels...) ou encore chez les person-
nes sujettes à des laryngites à répé-
tion. Pour permettre à tous de retrou-
ver une voix normale, les stations
thermales de Luchon et Cauterets,
reconnues pour l’efficacité de leurs
cures ORL, proposent une alterna-
tive à la prise de médicaments : la
«Cure Vox Détox» et «Santé de la
Voix». Ces mini-cures se pratiquent
sous forme d’ateliers (animés à Lu-
chon par Sylvia Cazeneuve et à Cau-
terets par Patricia Negrato) de mé-
canisme fonctionnel de la voix,
d’équilibrage des registres, de mo-
bilité et de suspension du larynx, de
travail sur le diaphragme, de gestion
du souffle et de la voix au quotidien.
www.thermes-luchon.fr
et www.thermesdecauterets.com

Patricia Negrato © C. Schaller
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DE NOUVELLES PAUSES
DETENTE

À LA MER OU À LA MONTAGNE

SPA TAPAS
Pour ceux qui préfèrent se détendre et déguster
de bonnes choses, sans mettre la main à la pâte,
les Thermes de Cambo-les-Bains, Barbotan-les-
Thermes et Molitg-les-Bains proposent une nou-
velle formule Spa-Tapas.
Un délicieux forfait à déguster à deux ou entre
amis et qui comprend : Une après-midi au spa
(en profitant de plusieurs soins) et un apéritif
gourmand qui fait la part belle aux produits gas-
cons, catalans et basques.
www.compagniedesspas.fr

ZEN À SAINT-CYPRIEN
Dans cette ville balnéaire qui s’étire sur 6 km de
plage de sable fin, on cultive l’art du « bien-vi-
vre ». Si la tranquilité y est revendiquée, de nom-
breuses infrastructures sportives contribuent à
créér synergie et dynamisme. Néanmoins, les
maitres-mots restent cocooning et thalasso grâce
au spa du Mas d’Huston (avec son véritable ham-
mam oriental), la luxueuse Thalasso-Spa de l’Ile
de la Lagune (et sa piscine d’eau de mer à débor-
dement) ainsi qu’au Sand-spa de la lagune, un
espace de bien-être avec jacuzzi, hammam, ca-
bines de soins et salle de fitness.
www.tourisme-saint-cyprien.com

PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE À GUÉTHARY
L’école communale de Guéthary a trouvé une nouvelle vie en étant transformée en hôtel de charme
face à la mer. Le Baléa propose 26 chambres au design original. Chambre écolier, prof, récré ou
poète, chacun peut y trouver son bonheur pour passer un séjour, loin des devoirs de vacances ! Si-
tué au bord de l’Océan, il permet de faire de belles balades sur la plage. Possibilité de demander des
massages sur place. A moins que vous profitiez des nombreux centres de thalassothérapie environ-
nants (Biarritz, Anglet, Saint-Jean-de-Luz...)
www.hotel-balea-guethary.com

©OT Cambo-les-Bains

© Ile de la Lagune - Piscine à débordement

Conny Schaller


