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SANTE

Thalassothérapie & thermalisme
Selon un récent
sondage Ipsos,
pourprés de la moitié
des Français,
les centres de thalassa,
de thermalisme
ou de balnéothérapie
constituent
la deuxième source
de bien-être après
la douche ou
le bain quotidien.
D'où le succès
remporté depuis
plusieurs années par
la, thalassothérapie,
le thermalisme et les
spas. Qu'il s'agisse des
stations thermales aux
eaux douces curatives
ou des centres
de thalassothérapie
utilisant
la revitalisante eau
de mer, tous proposent
aujourd'hui
des séjours de remise
en f orme,
des programmes
antistress ou
d'amaigrissement, des
soins pour les jambes
lourdes, le mal de dos,
les problèmes
de sommeil. Car
qu 'elle soit de mer ou
de source, l'eau est une
alliée de notre santé.
Voici une sélection
de destinations 100%
bien-être.

Thalassothérapie
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L'eau, source de vitalité
9 Surf therapy
à Hendaye

Ça pétille a la Thalasso Serge-
Blanco a Hendaye (Pyrénées-
Atlantiques) avec le soin
Boues marines (20 mn), un
cataplasme de boue auto-
chauffante, tres calmante et
remineralisante qui reste un
classique de la maison Une
fois appliquée sur le corps,
cette boue voit sa tempéra-
ture monter jusqu'à 40 °C, de
petites bulles éclatent douce-
ment sur la peau et on res-
sent un agréable pétillement
Ce soin a des propnetes anti-
mflammatoires sur les points
sensibles, et antalgiques sur
les articulations arthrosiques
Parmi les nouveaux pro-
grammes mis au point par le
centre la cure Detox (6
jours) vise a revitaliser le
corps fatigue, sature de
toxines, et a redonner au cu-
nste le plaisir de bouger Tout
commence par une consulta-
tion dietetique qui permet
d'identifier les incohérences
alimentaires et de définir une
strategie detox appropnee, et
une séance « conseil sport »
La cure Reveil corporel, elle,
inclut de nouvelles et lu-
diques activites physiques
(aquapaddle, bod>-ghss,
marche Bungypump, longe-
côte ), mises a la portée de
tous pour en faire un reel
atout forme et bien-être
Dans la version nautique de
ce programme, le cunste est
guide par une athlète de haut
niveau, Manon Bouzigues,
championne junior de surf
un coaching personnalise (5
séances de 2 heures de surf),

Le ventre, souvent mal-aimé, bénéficie d'un programme sur mesure
a Carnac massages, dietetique adaptée ateliers de respiration.

associe a 24 soins de tha-
lasso, pour une recuperation
optimale
Cure Detox 6jours/6 nuits
en chambre double et pension
complète a partir de I 890 €
par personne
Cure Reveil corporel
6jours/6 nuits en chambre
double et demi-pension, a par-
tir de I 482 €pai personne
Tèl 0559513535
www thalassoblanco com
Gare SNCF Hendaye ou
Biarritz

• Une cure spécial
ventre à Carnac
«J'ai l'estomac noue », «j'ai la
boule au ventre », « Je me fais de
la bue » Qu il s'agisse de trou-
bles digestifs ou de douleurs
abdominales, dont le stress est
une des causes, le ventre, qua-
lifie de « cerveau émotionnel »
de notre corps, fait l'objet d'une
approche spécifique au Carnac
Thalasso & spa (Morbihan)
Apres un bilan kinésithéra-
peute individuel, la cure Tha-
lasso sante ventre bio (4 ou 6

jours) associe notamment des
massages energetiques au ni-
veau de I abdomen, des bains
hydromassants, de la reflexo-
logie plantaire, des douches
sous-mannes et des ateliers de
respiration abdominale et d'au-
tomassage du ventre La cure
s'accompagne dune aide die-
tetique (sur la base d'un bilan
individuel) pour « apprendre a
manger mieux, et non de maniere
hypocalonque Sauf en cas din
tolérance (gluten, produits laitiers,
légumineuses), il faut eviter de
supprimer », conseille Gilles
Dreux, diététicien « U faut fa-
voriser la diversite des aliments »
Cure Thalasso sante ventre bio
en chambre double et demi pen-
sion dietetique, 4jours/4 nuits
(a partir de I 056 €/par per-
sonne) ou 6jour s/6 nuits (apar-
tir de i 524 €/par personne)
Tel 0297525354
wwwthalasso-carnac com
Gare SNCF Away (navette
gratuite entre la gare et la tha-
lassa, sur réservation)

• Sérénité totale
à frouville

Sur la Cote fleurie, la petite sta-
tion balnéaire normande se re-
jouit de la renaissance des
Cures mannes, rouvertes l'an
nee derniere par le groupe Ac-
cor dans un majestueux bâti-
ment néoclassique (1903) A
lespace thalasso, ou officient
45 spécialistes du bien-être
(hydrotherapeute masseur ki-
nésithérapeute, ostéopathe,
coach sportif ), les pro-
grammes Signature (6 jours)
proposent de retrouver vitalite
et equilibre dans une ambiance
de detente absolue et grâce a
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Plusieurs centres de thalassa proposent des programmes dédies
aux problèmes de mal de dos et de tensions musculaires.

des soins sur-mesure Forme
& bien-être, Elrxir de jouvence,
Mers du monde. Cure marine
sportive, Bien-être a la carte,
Capital sante, Capital minceur,
Essentiel dos Parmi les inno-
vations, citons UPulse Health,
un programme de diagnostic
forme complet permettant de
personnaliser le programme
sportif de chacun, OligoScan
qui mesure les besoins en mi-
neraux et ohgo-elements et le
niveau de stress oxydatif, ou
encore le Dodow, sorte de mé-
tronome lumineux pour reap-
prendre a s endormir naturel-
lement Autres options de
sejour possibles, les Echappées
pour décompresser et lâcher
prise en 4 jours et 4 nuits (City
Detox, Mer, Pro-Âge Perfect)
ou les Escales (I a 3 jours)
Cure cfe 6jours/6 nuits
en chambre double et demi-
pension, a partir de I 620 €
par personne
Tel 0231142600
www thalassa com

Gare SNCF Trouville-Deau-
\ille

• Objectif minceur
à La Grande-Motte

Eequipe et le medecin nutri-
tionniste de la Thalasso Spa de
La Grande-Motte (Herault) ont
mis au point un protocole de
soins pour assurer une réelle
efficacité pour lutter contre le
surpoids La cure Objectif mm-
ceur (6 jours) repose sur des
techniques d'amincissement
(ex Body Sculpter pour re-
duire la masse graisseuse, et
Sculpteur integral), un enca-
drement sportif tout en dou-
ceur et un suivi nutritionnel
(consultations dietetiques, me-
nus minceur, tisanes detox
bio)
24 soins sur 6 jours en chambre,
double et pension complète, a
partir de I 689 € par personne
Tel 0467291313
www thalasso-grandemotte com
Gare SNCF Montpellier
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Thermalisme
Brides-les-Bains

pour perdre
du poids

Bndes-les-Bams (Savoie) est
la station thermale de refe-
rence pour la perte de poids
Un statut dû a son eau ther-
male unique, tres nche en si-
licium qui active la hpolyse,
veritable destockeur de cel-
lulite Les Thermes bénéfi-
cient de l'expertise du
Dr Jean-Michel Lecerf, chef
du service nutrition de l'Ins-
titut Pasteur de Lille specia-
liste en endocrinologie et ma-
ladies métaboliques La cure
conventionnée Amaigrisse-
ment (18 jours) alterne 72
soins a l'eau thermale (4
soins/jour) et une cure de
boisson d'eau thermale, diu-
rétique, depurative et coupe-
faim Parmi les nouveautes
2016 figurent des protocoles
qui s'ajoutent a la cure clas-
sique le Programme idéal
(prise en charge globale et
pluridisciplinaire, 420 €), le
programme Education théra-
peutique (245 €), le pro-
gramme Post-cancer pour
adopter les bons réflexes die-
tetiques, d'hygiène de vie et
d'activité physique (245 €)
De plus, les diététiciennes
ont, sous la houlette de Na-
thalie Negro, responsable du
centre nutritionnel des

I Thermes, repense les ateliers
£ nutritionnels (I heure 30) en
I deux formules accompa-
I gnement comportemental
I (ex Être serein avec son ali-
è mentatwn) et pratique culi-
1 naire équilibrée (ex Je ne
I cuisine pas maîs je mange equi-
@ libre, j'agrémente mes plats

avet des sauces) Fil rouge de
tous les programmes la di-
mension pedagogique et le
recouvrement de l'estime de
soi, deux facteurs essentiels
pour inscnre durablement les
effets de la cure
Prix indiques hors heberge-
ment
Tel 0479552344
www thermes-bndeslesbamsfr
Gare SNCF Moûtieis

Balaruc-les-
Bains pour des
jambes légères

Les eaux thermales de Bala-
ruc-les-Bams (Herault) sont
parmi les plus chaudes et les
plus minéralisées du Langue-
doc Outre la rhumatologie,
le centre thermal, situe face
a l'étang de Thau, est spécia-
lise en phlebologie La ré-
cente etude clinique Aqua
Vena Temporis, inédite en
France, dirigée en 2014 par
le Pr François-André Allaert
et le Dr Vincent Crebassa,
phlébologue, a montre l'efn-
cacite de la cure thermale sur
les pathologies liées a I insuf-
fisance veineuse (maladie vei-
neuse, œdème), grâce aux
propnetes phlebotoniques et
decongestives de l'eau ther-
male dè Balaruc-les-Bams
« ^.amelioration de la qualite
de vie des patients au COUTS des
6 mois suivant la cure est prou-
vée, confirmant une probable
diminution de la consommation
de medicaments » La cure se
compose de 6 soins douche
a pulvérisation, douche de
forte pression sous immer-
sion en piscine, couloir de
marche, aerobain local, ap-
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plication de compresses d'eau
thermale massages sous
l'eau
Cure com entionnee de 18
jours ou cure libre de 6 jours
(de 285 € a 415 €), hors he-
bergement
Tel 0467517601
www thermesbalaruclesbains
com
GaieSNCt Sete

9 Les thermes
troglodytiques
de Jonzac

Cest dans une ancienne car-
riere de pierre que la Chaîne
thermale du soleil a cree les
thermes troglodytiques de
Jonzac (Charente-Maritime)
en 1985 Dans ce lieu inso-
lite, leau Soenna, sulfatee-
sulfuree mixte, chlorurée, so-
dique et riche de nombreux
oligo-éléments, dispense ses
vertus a environ I 300 cu-
ristes par jour, de la mi-fe-
vner a la mi-décembre Outre
la rhumatologie (1986), les
Thermes de Jonzac ont ete
habilites pour les cures Voies
respiratoires (ORL et pneu-
mologie) en 1992, puis Phle-
bologie (2004), ce qui les
dote d'une triple indication
thérapeutique, un cas unique
en France Parmi les nou-
veautes 2016, citons les cures
spécifiques Lombalgie chro-
nique et Arthrose cervicale
qui ajoutent aux soins ther
maux de la cure convention-
née Rhumatologie, d'autres
soins adaptes, de la gym
douce et des ateliers cibles
Loption Sante-Active, elle
invite a renforcer la cure
thermale avec un forfait de
6 soins/activités Sante ou
Mieux être, a choisir parmi
plus de 18 prestations (ale
liers cours de evninastiaue

modelages esthétiques, es-
pace fitness t Les Thermes
proposent également des
mini-cures (6 ou 12 jours)
axées sur la rhumatologie
(Stress et mal de dos, Sante
et sport) la phlebologie et
l'ORL
Cure conventionnée ou mim-
cure de 6 jours (a pat tir de
354 €) ou 12 jours (a partir
de 648 €), hors hebergement
Rens 0546485959
www chamethermale fr
Gare SNCF Angouleme, puis
navette (incluse dans le prix
du billet)

* Saujon
contre les troubles
anxieux

Situes dans un parc thermal
ombrage, les Theimes de
Saujon (Charente Maritime)
sont la station thermale de
reference pour quatre indica-
tions principales les mala-
dies psychosomatiques
(stress, anxiété troubles du
sommeil, trouble anxieux ge
neralise, colopathies), le se-
vrage ou la diminution des
anxiolytiques, la fibromyal-
gie, les aidants de personnes
atteintes de la maladie d'Alz-
heimer « Les etudes STOP
TAG (2008) et SPECTh (2015)
ont montre I efficacité du ther-
malisme dans la prise en charge
des troubles anxieux et du se
vragc de psychotropes », ré-
sume le Dr Olivier Dubois
directeur des Thermes Sau-
jon propose des cures ther-
males conventionnées (18
jours) associant des soins
thermaux et un suivi medi-
cal et psychologique, ou des
courts sejours (a partir de 5
iours) Par ailleurs l'Ecole
thermale du stress propose
des ateliers d'éducation the-

En paraitre des cures traditionnelles, les centres
thermaux ont élabore des sejours d'une duree
plus courte. L'eau thermale est alors utilisée pour
se relaxer, perdre du poids ou soigner ses problèmes
de dos, de stress ou de sommeil
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rapeutique sur trois semaines
(Apprivoiser votre stress,
Arrêter ou reduire vos tran-
quillisants, Mieux vivre votre
fibromyalgie, Prévenir le
burn-out professionnel), réa-
lisables pendant la cure ther-
male Enfin, pour la détente
et le bien-être, le spa thermal
Philae, entierement rénové,
permet également de se re-
laxer grâce aux soins à l'eau
thermale, à l'aquagym, aux
massages sous l'eau ou à sec,
dont les bienfaits ne sont
plus a démontrer.
Cure conventionnée
de 18jours ou cure libre
de 5 jours (350 €), ll jours
(690 €) ou ll jours
(I 040 €), hors hebergement.
Rens. 05 46 23 50 J 5
www. thel mes. net
Gare SNCF. Royan ou
Saujon

* Vaincre
l'insomnie
à Néris-les-Bains

Cette annee, les Thermes de
Néns-les-Bains (Allier) ont
créé le séjour Ge-Néns pour
les personnes stressées, souf-
frant d'anxiété et/ou de trou-
bles du sommeil Le pro-
gramme comprend 18 soins
a base d'eau thermale riche
en lithium (bains hydrodé-
tente, modelages sous affu-
sion, illutations de boue
thermale) et des ateliers com-
plémentaires sophrologie
pour apprendre à se relaxer,

conférence médicale sur la
gestion des cnses d'anxiété et
des insomnies, gym douce,
atelier nutrition pour connaî-
tre les aliments à favoriser et
ceux à éviter
Séjour Ge-Néris. 6jours
(399 €), hors hebergement
Dates • du 13 au 18 juin
et du 22 au 27 août
Tél 0470031039
www thermes-riens com
Gare SNCF Montluçon

Bain de légèreté
à Rochefort

Soin phare des Thermes de
Rochefort-sur-Mer (Charente-
Maritime), la douche de
Kneipp est destinée à amé-
liorer la circulation veineuse
grâce à une alternance, du-
rant 10 minutes, de brumi-
sation chaude et froide
Autre atout du centre . les
séances de relaxation dingées
par un masseur-kinésithéra-
peute aguem, avec lequel on
apprend la technique de res-
piration abdominale et dia-
phragmatique, exercices a
réaliser ensuite de retour
chez soi pour relancer dura-
blement la circulation lym-
phatique
Cure conventionnée ou cure
libre de 3 jours (181 €),
4 jours (139 €) ou 6 jours
(325 €), hors hebergement.
Rens -0546990864
w'ww.fhermes-rodie/ort com
Gare SNCF • Rochefort

AnneJEANTET-LECLERC

En 260 pages, un panorama complet
des stations thermales françaises,
avec les 12 orientations thérapeutiques
et l'actualité des centres. L'Officiel du
thermalisme 2016, Palindrome Édition,
16 € (librairies, Fnac, Amazon
et sur www.officiel-thermalisme.com).


