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Thalasso,thermalisme,spa...

RETOUR
AUX
SOURCES
Dans le contextepesantde lapandémie,
le désird’être choyé, deprendresoin desoi
et de se connecterà la nature n’a jamaisété
aussiprégnant. Les échappatoirespour se

régénérersontmultiples : escapadethalasso,
séjour thermal, soinsdivins dansun hôtel
méditerranéenou curedejouvencedansun

médispaurbain. Des idéesd’évasions
bienfaisantesà découvrirdu 20 au23janvier
à Paris et du 28au 30janvier ci Lyon, au
salondes Thermalies.

Dossiercoordonnépar Marie-AngéliqueOzanne,
avec CharlesJaigu,Agnès Pelinq et Claire Rodineau

S
’immerger dansdeseaux marineset thermales
salutairespour puiser desforcesvitales etretrou-

ver un rythme harmonieux. Etre en osmoseavec
la nature. Refaire surface. Apprendre à cultiver
une meilleure hygiènede vie, à sedétendre,àrire
Voici comment les nouveauxséjours en thalasso
thermaux nousréinitient aubien-être. 2022,

plaisir retrouvé ?

RENOUERAVEC SOI ET SONENVIRONNEMENT
Être en osmoseavec l’océan, le sable, lesrochers,la

grandeligne bleuede lamer... Lecentrede thalassothé-

rapie Thalazur Hélianthal, à Saint-Jean-de-Luz,récem-

ment restauré par l’architecte d’intérieur Jean-Philippe
Nuel, déjàrompu à l’art del’architecture balnéaireavec

sa réhabilitationdes CuresMarines de Trouville,
s’accordeaveccedésir decommunion avecla nature.Les
cabinesdu spa marin s’ouvrent désormais sur la baie
luzienneet le parcours aquatique en forme de rotonde
épousela mer grâceà une scénographiepoétique de la
lumièreetdescouleurs,une palettechromatique de tons
debeigeetdebleu gris inspirés parle contact dusableet
del’eau. La réinterprétation parl’architecte dubâtiment
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Art déco crééen 1928 par RobertMallet-Stevens fait
égalementlapartbelle àl’authenticité desmatièresnatu-

relles. «Jesouhaitaisremettrecebâtimentposésur lesable

enconnexionaveclanature. Dans le contexte actuelde la

pandémie,ce lienapaiséavec lesélémentsnaturelssatis-

fait ledésirdebien-être,amorceuneinvitation auvoyage»,

relate Jean-Philippe Nuel. En correspondance avecces
nouveaux codesdu bien-être, la cure « Épigénétique »,

déclinéedans8 des9 centresdugroupeThalazur, prend
ici toutson sens.La natureestunsoin à partentière.Sous
la forme d’une randonnée en harmonieavecl’océan à
ThalazurSaint-Jean-de-Luz. En immersion, lors d’une
marche aquatique dans la mer sur la plagede Thalazur
Carnac.« Cesactivités physiquesadaptées,pratiquéesen

plein air, complètent lesprincipes descinqpiliers de l’épi-
génétique, unenouvellesciencequi bouleversenotre com-

préhension dufonctionnement humainet notre approche
de laprévention santé», souligne leDr Didier Chos,pré-

sident fondateur de l’institut européen de diététique et

demicronutrition (IEDM), qui veille àla cohésiondela
démarche ausein descuresdugroupe.
Grâce àdesétudes,on sait désormaisquele patrimoine
génétique hérité de nos parents nedétermine pas à lui
seulnotre santé. Noschoix alimentaires, les loisirs, les

exercices physiques, les relationssociales modulent
l’activité demécanismesbiochimiques complexeset ont
uneaction favorablesur nos gènes.Cette nouvelle
approchedesantéglobale a convaincu SergeFourcade,
le créateurde cette cure : L’eau demerpossèdeune

composition proche de notre milieu intérieur et notre
matérielgénétique vit et évoluedans cemilieu marin,
précise-t-il. C’est,par conséquentun environnement
propicepour redonnerseslettresde noblesseà la préven-

tion santéen thalasso.»

Au menu descures, lesgrands piliers de l’épigénétique
constituantunenvironnement favorable àune meilleure
longévité : renouer avecles principes du régimeméditer-

ranéen, miser sur l’activité physiquefacilitée par la
meilleure portance de l’eau demer,apprivoiser le stress
avecdestechniquespsycho-comportementales (sophro-

logie, méditation encontactavecla nature...), privilégier
un réseausocial bienveillant. À Saint-Jean-de-Luz, la
visite dumarché et l’atelier dedégustation gourmande
avecladiététiciennesontauprogramme.Lepilier fonda-

mental delàcure : « Leplaisir de vivre. » Leseffets régéné-

rants et apaisantsdes soins marinspermettentde le

retrouver. Même volonté de faire corps avecla nature

“La mer balaie tous les maux
desmortels”

Euripide

ThalazurSaint-
Jean-de-Luz.

La force de
l’océan, un

hôtel Art déco,
et une cuisine

saine.

Soins
d’ayurvéda
(médecine

traditionnelle
indienne) à la

thalasso de
Carnac.
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mais avec une démarcheécoresponsableau Relais
Thalasso île de Ré, enpleine métamorphose. Les cabi-

nes duspamarin ont pris desallures decabanesdeplage
et le roof top en surplombdu Loofa Bar invite à une
pause onirique devant la belle plagede Port-Notre-
Dame... Le centrecharentaisen voie d’obtention de
l’Ecolabel européen a mis également la biodiversité à
l’honneur dans sanouvelle cure « Reconnexion énergé-

tique Ré ». Aux soinsmarins reminéralisants
s’adjoignent desrencontres etdesmomentspour mieux
apprécierles bienfaits de l’océan : avecle chef Christo-

pher Tremine aux fourneauxdu restaurantAtalante
adepted’une cuisinevégétaleet iodéelocavoreou, esprit
greenoblige, lorsd’une baladenature à ladécouverte des

sitespréservésde l’île.
À Santenay,en Bourgogne,dansle toutnouvel établisse-

ment dugroupe ValVital entremoulins etvignes,c’estun
rendez-vousbucolique qui est réservéauxcandidats à la
« CuRevivre »poursereconnecteràsoi. Lesbaiesvitrées

Au commencementde toute humanitéestl’eau.
Au commencementde toute dignité, de toute santé,

de toute éducation,de toutdéveloppement”
Erik Orsenna
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du parcoursthermals’ouvrent sur un berceaude
verdure. Les applications de boue, les bains et les
douchesaux eauxchlorurées sulfatéessodiques,le yoga
et la marchenordiquesur les chemins alentour sou-
lagent les articulations grippées.

UNE REPRISEENMAIN SURMESURE

Amplifiés parla pandémie,le surpoids,lesmaux dedos,
lestress... affectent le cours normaldenosvies.Accroî-
tre, parallèlement aux soinsmarins, la prévention pour
favoriserunemeilleure hygiènedevie enpersonnalisant
davantagel’accompagnementdessoinsmarins est aussi
l’objectif descentrespionniers de la thalasso.L’équili-
bre estroi danslescuresd’Alliance Pornic, surplombant
lalumineuse plagedelaSource.Lesbilans àlapointede
la technologie (Physioscan pour évaluer les causesdu
stress,Oligoscan pour détecter les carencesetles excès

enminéraux...),réaliséspar unediététicienne, associés
au GniomCheck, une analysedumicrobiote intestinal
basésur l’ADN, permettentde mieux adapterla
nouvelle cure « Équilibre santé» axéesurdeux orienta-

tions possibles : prise en charge des maux du dos ou
gestion du stress.
« Savoir écouterpour savoirprendre soin», c’est l’esprit
delanouvelle cure« Mer etpoidsoptimal » desThermes
Marins deSaint-Malo. Un bilan nutrition santérythme
le nouveauprotocole orchestrépar le nutritionniste
Frédéric Derat-Carrière. Selon lui, unclient surdeuxde
l’établissementest ensurpoids, donc potentiellement à
risquededévelopperdesmaladies.Quatre bilans optimi-

sent les conseilsdiététiqueset les activités physiques
pour apprendreà réguler son poids en douceursans
l’effet frustrantdesrégimesrestrictifs : une consultation
denutrition approfondieavecle calcul de l’indice de
massecorporelle (IMC), un test VOmax pour évaluersa

capacitéphysiqueaérobie suruntoutnouveauergocycle
(MonarkLC6 Novo), et raffinement de l’expertise,une
analysedecomposition corporelle parbio-impédance-

métrie spectroscopiqueet uneméthode d’évaluation de

“L’eau est l’organedu monde
Gaston Bachelard

DES CURES COURTES POST-CANCERDÉSORMAISREMBOURSÉES

La période suivant un cancer du sein estun

bouleversement physique et mental difficile à vivre pour
les femmes, et le stress généré par la pandémie constitue

un nouvel obstacle. Les cures thermales conventionnées
sont une aubaine pour mieux se réadapter.Depuis 2021,
l'assurance-maladie prend en charge, àhauteur de 50 %,
le programmed’accompagnement et de réhabilitation

post-thérapeutique (Pacthe) pour les femmes en rémission
complète d’un cancer du sein, soit 350 € sur la based’un

tarif fixé à 700 €. Ce programme s’ajoute auxcures

thermales conventionnées aux orientations diverses,
rhumatologie, gynécologie, affections digestives...
choisies en fonction du type de séquelles.Désormais la

cure associéeau programme Pacthe pourra êtresuivie
traditionnellement sur 18jours, mais également sur 12 jours.

A. P.

Conseil national desétablissementsthermaux (Cneth),
Medecinethermale.fr

Les Thermes
Marins de Saint-

Malo et la
thalasso Alliance

Pornic, deux
établissements

pionniers.
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la dépenseénergétiqueau reposet duquotientrespira-
toire parcalorimétrie indirecte, issuedumilieu hospita-

lier. Pour la mettre enœuvre,unappareil demesureà la
pointe : le moniteur métabolique Q-NRG Cosmed!

BIEN RÉCUPÉRER
Autres eauxbénéfiques surgies des profondeurs de la
terre et paréesde nombreusesvertus, cellesde 110sta-

tions thermales auxcaractéristiques physico-chimiques
diverses, efficaces pour soulager des troubleschroni-

ques, rhumatologiques,dermatologiques, respiratoi-
res... Devenir acteur desasantéetaméliorer sonhygiène

devie grâceàdesbilans adaptéset uneécoute attentive
prodiguée toutau long de la cure c’est aussi, de longue
date, le mantrade lamédecine thermale qui en susdes
doucheset desbains proposedesprogrammes d’éduca-
tion thérapeutiques adaptés à demultiples pathologies
chroniques ouaux séquellesaprèsune maladie comme
le cancer (lire encadré). Côtéthalasso, desprogrammes
post-cancersontaussiproposés, comme la cure
«Régénérante-post-cancer»àla ThalassoConcarneau
SpaMarin, le séjour « Post-cancer du sein » à Valdys

Resort Roscoff,lacure «Deuxièmesouffle post-cancer»
au Relais ThalassoHendaye, la cure « Mieux vivre le

cancer » au Côté Thalasso Banyuls-sur-Mer...
Aux thermesde Saint-Gervais,de Brides-les-Bains,

d’Allevard-les-Bains, de Saujon, descures de trois
semainesconventionnéescomplétéesparunprogramme
d’activités cibléesnon pris en charge par fAssurance
maladie ont été crééesen 2021. Elles soulagent les
troubles persistantsde la Covid longue(fatigue, essouf-

flement, faiblessemusculaire, pertedu goût et de
l’odorat...), un syndromequi affecteaumoins 10 % de
la populationfrançaise au-delàde six mois après

La plagede Dinard
et le centrede
thalassothérapie
posésur la pointe

rocheuse de Saint-
Énogat. Ci-contre :

détenteabsolue
dans leseaux
vertueusesde
Saint-Gervais.
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l’infection, selonla HauteAutoritédesanté. Lesthermes

de Molitg-les-Bains bénéficiantde trois orientations
thérapeutiques- rhumatologie, voiesrespiratoireset
dermatologie- viennent également de lancer unecure
thermalepost-Covid. Au cœurdu cadre idyllique du
Parcnaturel régional des Pyrénéescatalanes,face au
mont Canigou, les thermesentourésde jardins suspen-

dus bénéficient d’un airpuretd’eaux thermales riches en
soufreet enplancton.«Antiseptiques,elles ont uneaction
fluidifiante et contribuent à régénérerles muqueuses
respiratoiresaffaiblies par la Covid », expliqueJulien
Eschermann,médecin thermal.Dans la curede 6 jours,
les soinsthermaux quotidiens adaptésà la prédomi-
nance destroubles agissentsur l’apaisementdes
douleurs musculaireset articulaireset assainissent
l’arbre respiratoire... Des activités physiquesadaptées
favorisent le réentraînementprogressifà l’effort et des
ateliersciblés permettentde rééduquerl’odorat et le

goût affaiblis par le virus. Pour calmer le mental et
retrouverun sommeil réparateur,desséancesde sophro-

logie, deméditation,de musicothérapie...

UN LÂCHER-PRISEPROFOND

Jamaisle désir de rompre le flot de ses ruminations
n’aura étéaussiessentiel. Pour faire front à la vague

croissante de troubles anxieux, généréspar la situation
sanitaire,l’institut de ThalassaDinard, érigé en
surplombde la spectaculaire pointe rocheusede Saint?
Énogatsur la Côte d’Émeraude,pionnière de la cure

marine pour vaincre l’insomnie, introduit la cure
« Relaxation immersive »danssesséjours phares. Dans
«M a parenthèselâcher-prise », cette technique de réalité
virtuelle approuvée pardes étudesen milieu hospitalier
invite grâce àun casque sansfil posé sur les yeux et les

oreilles à setransposerdans despaysagesvirtuels —?

" I // / Si tout lejour je mesentais
aussibien qu ’ausortir du bain ”

Ryokan Taigu
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sonoresagréables: cascades,lacs,mer... La voix enregis-

trée d’une sophrologuevousinvite àprivilégier votre res-

senti, àfixer des images positives. Lesbains reminérali-

sants et les enveloppementsd’algues apaisants,les
microsiestes etles séancesd’aquarespirationdans un
bassin d’eau de mer chaude parachèvent la détenteet
libèrent les tensionsducorps etde l’esprit. À la thalasso

Valdys Resort Douarnenez,ouvertesur la splendide
plage desSablesBlancs, le séjour« Énergiepar le rire»

fait unpied denezau pessimismeambiant et ànospeurs !

Ce rire que l’on s’autorise moins depuis la pandémie a
pourtantdesbienfaits avéréssur le corps et l’esprit. « Il
sollicite denombreux muscles,activela digestiongrâceà la

gymnastiqueabdominalequ’il provoqueet oxygènenotre
organismedefaçonpuissantegrâceaux échangesrespira-

toires qui semultiplient lorsque nous rions », précise
SandrineGadonna,coach sportif et relaxologueanima-

trice desatelierscollectifs deyoga du rire. Dix minutes de

rire équivalent à trenteminutes d’activités physiques.
Outre sonaction bénéfique sur le systèmecardiorespira-

toire, il libère desendorphineseuphorisantesdans le

cerveau favorisant une meilleure résistanceaustress !

MASSAGES AU LONG COURS

Perte des repères,de l’expérience rassérénantedu
toucher, rêvesd’ailleurs empêchésparles caprices d’une
épidémie... L’art suprême dumassage,enrichi de tech-

niques issuesdessavoirs ancestraux demédecines
traditionnelles régulenotreflux énergétique,apaisenos
tensions. Au Relais Thalasso - Château desTourelles à
Pornichet, ausecretdessuitesprivatives oùs’enchaînent
les soins marins essentiels,on embarqueen duo ou en

solo pourde longs massagesdanscinq continents.
Manœuvresinspirées des techniquesayurvédiques et

chinoises pour le balinais, escaleen Australie avecun

massageOcéanie puisant sa source dansles traditions
ancestrales aborigènes...À Belle-île-en-Mer, l’insula-
rité estdéjà ensoi unepromessedevoyage.Dans la cure
« Massagesautour du monde» dispenséeau Castel

Clara Thalasso& Spa, nichédans l’ansedeGoulphar, le

temps s’étire et nousconduitvers d’autres contrées et
sensations. Comme cette« Échappéeafricaine» aux

senteurs épicéescombinant soins marins etun massage
rythmé pardes frictions et despercussionsdétoxifiantes.

Après le voyage immobile, une balade iodée s’impose
jusqu’aux côtes escarpéesdes aiguilles de Port-Coton
immortalisées par Claude Monet. La nature inchangée
permet d’apprécier le modèleintact, éclairépar lesvaria-

tions de lumière, léché par l’écume, permanence de la
nature et deseaux, cessourcesde bien-être immuables

qui soulagent les maux dusiècle. ¦ Agnès Pelinq

nature à chaqueinstant
s’occupede votre bien-être.Elle n’a
pasd’autre fin. Ne lui résistezpas”

Henry David Thoreau

Sur la baie de
La Baule,le

Château des
Tourelles,le

RelaisThalasso
de Pornichet.
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RENOUERAVEC SOI
ET SONENVIRONNEMENT
Hôtel & Spa Hélianthal Thalazur 0 (01.48.88.89.90;

Thalazur.fr) à Saint-Jean-de-Luz.Cure « Épigénétique»

à partir de 2 148 € parpersonne,6 jours/6 nuits en chambre
double (4 étoiles) et demi-pension,24 soins - incluant

16 soins« plaisirde vivre », dessoinsde thalasso,
des soinsesthétiques, desmodelages -, 5 séancesde
gestion du stress, 3 activitésphysiques adaptées,
3 activitéscollectives « Réseau social bienveillant »,

un rendez-vousavec la diététicienne.
Dans les autrescentres dugroupe Thalazur,les tarifs descures
évoluent en fonction de lacatégorie de l’hébergement ;

24 soinssont dispensés dans chacun descentres.
Relais Thalassoîle de RéO © (05.46.30.50.80 ;

Relaisthalasso-iledere.com).Cure « Reconnexion énergétique
Ré », à partir de 1 871 € par personne,6jours/6 nuits,

en chambredouble (4 étoiles) et demi-pension, 19 soins de
thalassothérapie,3 rencontres, 2 sorties oxygénantes selon
les saisons.

Thermes de Santenay (04.79.35.38.50; Valvital.fr).

« CuRevivre» pour sereconnecteràsoi, àpartir de 675 €

parpersonne,6 jours/6 nuitsdans la coquette résidence
de tourisme reliéeà l’établissement thermal,24 soins
thermaux en rhumatologieet 5 ateliers- alimentation et
immunité, Pilâtes,marchenordique, relaxation-yoga,
modelagedu corps au spa.

UNE REPRISEEN MAIN SURMESURE
Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso& Spa
(02.40.82.21.21; Thalassopornic.com). Cure « Équilibresanté »,

à partir de 2 022 € par personne,6 jours/6 nuits,

en chambredouble (4 étoiles)et demi-pension, incluant

pour l’« Orientationdos », 26 soinsdont 14 dethalassothérapie,
7 atelierset séancesciblés, 5 soins « capital santé »

et un kit Gniom. Pour l’« Orientationanti-stress »,

26 soinsdont 11 de thalasso, 15 ateliers et séancesciblés
et un kit Gniom.
ThermesMarins de Saint-Malo |G? (02.99.40.75.00;

Thalassotherapie.com).Cure « Mer et poids optimal »,

à partir de 2 136 € en chambredouble (5 étoiles)au
Grand Hôtel desThermes,incluant24 soins,dont 18 de
thalassothérapie, un bilan nutrition santé, un rendez-vous
avecun coach sportif, 6 activitésphysiques.

TOUS AUX THERMALIES

Le salon Les Thermalies, rendez-vous incontournable
desprofessionnels de la thalassothérapie, du
thermalisme et desspas,célébrera sa40eédition dès le

20 janvier au Carrouseldu Louvre, à Paris,et fin janvier à
Lyon. L’occasion de glaner au fil des pavillons thématiques
(Thalasso France, Les Sourcesthermales de France,
Évasion Spa, Destinations d’ailleurs...) et desnombreux

exposants, desconseils personnalisés pour organiser sa

cure marine ou thermale, et dedécouvrir lesderniers rituels
de soins desspasd’exception. Cette année, un coup de
projecteur est porté sur le prestigieux resort thermal italien

Abano TermeGB Hôtels avec ses curesde remise en
forme, antistress, détox, anti-âge... Des conférences et des

ateliers pour se préparerà des séjours spécifiques et pour
découvrir dessoins innovants seront également proposés.
Et pour fêter le bien-être au fil de l’eau toute l'année,
rendez-vous sur le site Thermalies.com : une fois par mois,
les « JeudisThermalies » réuniront les experts du secteur
qui feront le point surdes cures de remise en forme et de
prévention santé. A. P.

Les Thermalies (Thermalies.com). Du 20 au 23janvier au Carrousel
duLouvre, 99, rue deRivoli, Paris 1er (du jeudi au samedi de 10 h

à 18 h 30, de 10 h à 18 h le dimanche; entrée, 10 €) et du 28

au30 janvier à Eurexpo Lyon, bd de l’Europe, 69680 Chassieu
(de 10 hà 18 h ; entrée,5 €). Invitations gratuites à télécharger sur

le site webdu salon.
OLIVIER

RIBARDIERE

;

MARCO

STRULLU

/

CASTEL

CLARA

;

FABRICE

RAMBERT

;

PRESCHESMISKY

;

CÉCILE

LANGLOIS

;

SDP
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BIEN RÉCUPÉRER
Thermesde Molitg-les-Bains (01.42.65.24.24 ;

Chainethermale. fr)

Cure « Post-Covid » à partir de 1 365 € par personne,
6 jours/6 nuits en chambre double (5 étoiles) et demi-pension

au Château de R.iell, incluant 24 soins thermaux et 9 activités

et consultations ciblées.

UN LÂCHER-PRISEPROFOND
ThalassaDinard (02.99.16.78.10 ; Emeriadinard.com).

Cure « Ma parenthèselâcher-prise », à partir de 1 704 € par
personne,6 jours/6 nuits en chambre double (4 étoiles) et

demi-pension, incluant 24 soins, dont 15 de thalassothérapie,
3 séancesde relaxation immersive, 3 séancesde microsieste,

3 séancesd’aquarespiration et un rendez-vousexpert.
Valdys Resort DouarnenezC (02.29.20.27.26 ; Thalasso.com).

Cure « Énergie par le rire », à partir de 1 746 €, 6 jours/6 nuits

en chambredouble (4 étoiles) et demi-pension à l’Hôtel
Valdys-La Baie, incluant 24 soins, dont 16 de thalassothérapie
et 7 ateliers et séancesciblés.
RelaisThalassoChâteaudesTourelles (02.40.60.80.80;
Relaisthalasso-tourelles.com) à Pornichet. Cure « Massages
du monde» à partir de 1 690 €, 5 jours/6 nuits en chambre
double (4 étoiles) et demi-pension, incluant 21 soins,dont 11

de thalassothérapie, 5 massagesau spaet 5 aqua-activités.
Castel ClaraThalasso& Spa® (02.97.31.84.21 ;

Castel-clara.com) à Belle-île-en-Mer.

Cure « Massagesautourdu monde», à partir de 1 992 € par
personne,6 jours/6 nuits en chambre double (4 étoiles) et

demi-pension à l’hôtel Castel Clara, incluant 18 soins, dont 9

de thalassothérapie, 6 massageset 2 soinsesthétiquesvisage
et corps Thalion.

À LIRE
La Santébleue f , de Pascale d’Errn, Massot éditions (219 p.,

21,50 €). De la nage en eau froide à la surfthérapie, la journaliste
Pascaled’Errn, spécialiste de sujets nature et écologie, révèle

étudeset enquêteà l’appui les bienfaits de la « nouvelle

médecine de l’eau » à travers l’expérience de la reconnexion à
la nature. Agnès Pelinq
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