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2 * liste des stations citées non exhaustive

Le thermalisme : toute une histoire

Depuis la nuit des temps, les eaux chaudes ont été recherchées 
par l'homme pour se soigner. 
Les premiers témoignages d’utilisation des eaux chaudes 
à usage médical, datent de 3 000 ans avant J.C. en France, en Italie,
en Grèce, en Egypte... Celtes, Gaulois, Romains se sont succédés
pour bénéficier des pouvoirs salutaires des eaux. 
Cependant, c'est avec l'occupation romaine que les constructions 
des "Thermes" se sont multipliées dans toute la Gaule. 
Après une longue période d'oubli durant le Moyen âge, 
le thermalisme est réapparu au XVIe siècle.
En 1604, sous l'impulsion d'Henri IV fut inaugurée la première 
Charte des eaux minérales. Au fil des siècles, les stations thermales 
se sont transformées et modernisées. 
Sous le Second Empire, avec l'avènement du chemin de fer, 
les villes d'eaux thermales se multiplient.
Sous la IIIème République, les stations thermales accueillent 
dans leurs palaces une société brillante, notamment de nombreux
étrangers, attirés par l'animation culturelle des villes d'eaux 
autant que par leur réputation médicale. Peu à peu, 
les propriétés thérapeutiques des sources ont été reconnues.
Cette reconnaissance a abouti, en 1950, à la prise en charge 
des soins thermaux par la Sécurité Sociale.(1)

Le thermalisme au service de notre santé osseuse

L'eau que l'on trouve en cures thermales n'a pas d'effet particulier 
sur la perte osseuse mais on peut néanmoins tirer profit de la prise 
en charge multidisciplinaire effectuée dans les établissements 
thermaux.(2) Les cures thermales et la thalassothérapie peuvent être
bénéfiques pour se remettre en forme après un tassement très
douloureux qui a contraint à une immobilisation prolongée ou pour
soulager des douleurs séquellaires de tassements vertébraux anciens.(2)

L’accompagnement du bien-vieillir s’inscrit également 
dans les objectifs du thermalisme. Il ne faut pas perdre de vue 
l’intérêt du séjour thermal pour associer une prise en charge globale 
comprenant éducation nutritionnelle et activité physique.
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PETITES HISTOIRES

DES STATIONS THERMALES
DE NOS RÉGIONS*

BÉNÉFIQUES À NOTRE SANTÉ OSSEUSE

s o m m a i r e

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

CHAMPAGNE-ARDENNE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRÉNÉES

PACA

POITOU-CHARENTES

RHÔNE-ALPES

Nous vous proposons de découvrir les petites histoires 
de stations thermales ayant des indications reconnues 

en rhumatologie* (pathologies concernant 
les articulations, le rachis et les os)**. 

Nous espérons que cette lecture vous sera 
agréable et instructive.

* liste des stations citées non exhaustive
**Rhumatologie et séquelles de traumatisme ostéo-articulaires(3)
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* liste des stations citées non exhaustive

Les eaux sulfurées sodiques ou calciques ont un taux élevé
en soufre et exercent une action curative sur les muqueuses.
Elles sont utilisées pour lutter contre les maladies des
voies respiratoires (rhinites, otites, asthme, bronchites...) 
mais aussi en rhumatologie dans les rhumatismes, en 
post-opératoires, dans les traumatismes et en dermatologie.

Les eaux bicarbonatées ont pour élément le bicarbonate.
Bicarbonatées sodiques, elles facilitent le traitement de
certaines affections gastro-intestinales et hépato-biliaires. 
Elles régularisent la motricité du tube digestif, atténuent
les spasmes digestifs et ont également une action cicatri-
sante sur la muqueuse intestinale. Les eaux bicarbonatées
calciques ont un effet anti-inflammatoire, apaisant et 
cicatrisant en dermatologie, notamment dans le traitement
de l’acné et des brûlures.

Dans les eaux chlorurées sodiques prédo-
mine le chlorure de sodium qui a un effet
stimulant sur la croissance. Ces eaux sont
indiquées dans le traitement des troubles
du développement et de l'énurésie.

LES EAUX THERMALES ET LEURS PROPRIÉTÉS(4, 5, 6)

Toutes les eaux des stations thermales n’ont pas les mêmes propriétés. 
Ces propriétés sont liées à leur localisation géographique et donc à leur composition.
Selon le type physico-chimique, l'eau sera utilisée pour une ou plusieurs orientations
thérapeutiques spécifiques.

4
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* liste des stations citées non exhaustive

Les eaux sulfatées sont caractérisées par 
une forte présence de souffre sous forme
de sulfate. On distingue les eaux sulfatées
calciques et mixtes (calciques et magné-
siennes). Les eaux sulfatées calciques sont
indiquées dans les affections du rein (action
diurétique) et dans certaines maladies 
métaboliques. Les eaux sulfatées mixtes 
(calciques et magnésiennes) sont indiquées en
dermatologie dans le traitement des eczémas,
des séquelles et cicatrices de brûlures.

Les eaux faiblement miné-
ralisées n’ont pas d’élément
prédominant et ont des
teneurs en minéraux qui ne
leurs permettent pas d’être
classée.

Les eaux radioactives sont des
eaux à haute teneur en radon,
un gaz radioactif d’origine 
naturelle. Ce type d’eaux n’a
aucun effet négatif. Elles sont
indiquées pour les affections
du système neurovégétatif, 
endocrinien et celles du sys-
tème auto-immun, ainsi que
les affections respiratoires
chroniques, rhumatologiques
et dermiques.

Certaines eaux minérales sont dites hyperther-
males, c'est à dire qu'elles ont une température
de plus de 45°C.

Les eaux ferrugineuses contiennent une forte teneur en fer.
Elles sont généralement accompagnées de bicarbonates ou
de sulfates. Elles sont indiquées en cas d’obésité, de rhuma-
tismes, d’affections hépatiques, biliaires et pour certaines
affections dermatologiques, ainsi que dans les anomalies
du développement infantile.

5
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* liste des stations citées non exhaustive6

Deux sources d’eaux chaudes puisées à 400m et 600m de profondeur
ont fait de Morsbronn-Les-Bains une station hydrominérale. 
Avec le développement de l'industrie au début du 20e siècle, différents
forages ont permis de mettre à jour des gisements de pétrole dans la
région. C'est à l'occasion de l'un de ces forages que furent découvertes
en 1904 les sources thermales de Morsbronn-les-Bains ! 
Le premier établissement thermal vit ainsi le jour en 1908. Les eaux de
Morsbronn-Les-Bains sont chlorurées sodiques, sulfatées calciques,
sulfureuses et carbo-gazeuses (contenant du gaz carbonique).
Elles émergent à une température variant de 38°C à 44° C. (3,  7, 8)

ALSACE*

Les stations de Morsbronn-Les-Bains
et de Niederbronn-Les-Bains

sont implantées dans le parc National 
Régional des Vosges du Nord 

qui couvre 300 km2 et est classé 
en réserve naturelle de biosphère 

par l'Unesco. (8)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

MORSBRONN-LES-BAINS

La ville fut créée par les Romains autour d’une source thermale qui 
fut exploitée jusqu’au VIe siècle puis relancée au XVIe siècle par 
Philippe de Hanau-Lichtenberg. En 1905, les eaux sont déclarées d’intérêt
public. En 1926, la ville obtient son classement comme station hydromi-
nérale. L’établissement est entièrement modernisé après 1945. 
Les eaux thermales de Niederbronn-Les-Bains sont chlorurées sodiques,
sulfatées calciques. Elles émergent à une température moyenne de 18°C. (7, 8)

NIEDERBRONN-LES-BAINS
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* liste des stations citées non exhaustive 7

AQUITAINE*

Entre Bordeaux et Toulouse, au cœur du Lot et Garonne, les sources de
Casteljoux réputées depuis le XIXe siècle pour leurs effets bénéfiques
sur l'anémie, le rachitisme, les névralgies et les rhumatismes sont ensuite
tombées dans l’oubli. Casteljoux a vu renaître, non sans fierté son 
thermalisme récemment : créé sur l’emplacement même des sources,
le complexe thermal et touristique «les Bains de Casteljaloux» a été
inauguré en 2002.(1)

Les eaux thermales de Casteljaloux sont chaudes, 42°C, captées par
un forage à 1 237 mètres de profondeur.  Elles sont chlorosulfatées,
bicarbonatées sodiques et calciques contenant du fer, du magnésium
et des oligoéléments. (1, 3)

Pour certain, le nom de la ville correspondrait 
à la composition des noms "Castrum" (Place forte) 
et "Gelo" (Gelée), cela en raison de la température 

très froide des eaux de l'Avance. D'autres, plus fantaisistes 
pensent que le nom de Casteljaloux fut donné en raison 
de la jalousie qui existait entre le seigneur de cette ville 

et celui de Labastide de Castelamouroux.(9)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

CASTELJALOUX

Potassium

Sodium

Calcium

Magnésium

Fer

Lithium

Strontium

Hydroxyles

Carbonate

183,5 

26,20

77,40

37,20

0,68

0,10

2,60

0,01

0,68

Bicarbonate

Chlorure

Sulfate

Nitrite

Nitrate

Phosphate

Fluorure

Bromure

333,85

143

300

<0,01

<0,10

<0,10

4,70

0,70

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE CASTELJALOUX EN MG/L(1)
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* liste des stations citées non exhaustive8

Selon la tradition populaire, Cambo existait déjà du temps des Romains. 
Cambo serait d’origine Celtique et signifierait courbe (à la courbure de
la Nive), à moins que son appellation vienne de ses eaux sulfureuses : 
le toponyme "Camb" est connu dans cette région pour désigner des
sources d’eaux minérales chaudes.
Sous Napoléon III, la station connaît un regain d’activité. C’est à un riche
Brésilien au début du siècle dernier qu’on doit la modernisation des
Thermes avant qu’ils ne deviennent sous l’impulsion d’Adrien Barthélémy,
un domaine thermal arboré et innovant.
La température d’émergence de l’eau est de 22°C. La composition 
de l’eau de la source "Honorine" est sulfurée, sulfatée, calcique et 
magnésienne. Elle est également riche en oligo-éléments avec la présence
de cuivre et zinc.(10)

AQUITAINE*

C’est à Cambo-Les-Bains
qu’Edmond Rostand, 

atteint de pleurésie, décida 
sur les conseils de son médecin 

de venir se reposer.(11)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

CAMBO-LES-BAINS

Sulfate

Calcium

Bicarbonate

1485

510

189,10

Magnésium

Sodium

Oligoéléments

102,50

24,75

10

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE CAMBO-LES-BAINS EN MG/L(12)
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* liste des stations citées non exhaustive 9

AQUITAINE*

Les premiers témoignages de l’activité thermale de la cité remontent 
à l’époque romaine. Ayant envahi l’Aquae Tarbellicae, les Romains 
découvrent les bienfaits des eaux locales et du limon de l’Adour. 
Le thermalisme à Dax était né. Il fallut attendre quelques siècles pour
voir s’épanouir l’activité thermale. 
Au XIXe siècle, l’essor du chemin de fer permet l’arrivée massive de
nombreux curistes. Le XXe siècle voit le thermalisme prendre toute sa
dimension à Dax. De nouveaux établissements modernes sont construits.
Dax devient alors la destination privilégiée des curistes de toute la
France. Soixante ans plus tard, Dax reste la première destination thermale
de France avec 15 établissements thermaux qui exploitent les sources
de la Nème qui émergent à 65°C.(13)

Les eaux de Dax sont d’origine météorique (venant de la pluie ou de la
neige). Les eaux de pluie s’infiltrent ainsi dans les couches souterraines.
En gagnant les profondeurs, elles acquièrent après des milliers d’années
leurs caractéristiques d’émergence : minéralisation en sels minéraux
et oligo-éléments et pureté microbiologique.(13)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

DAX

Une légende est rattachée au thermalisme de la ville de Dax : 
Un légionnaire en garnison à Dax avait un chien souffrant de rhumatismes. 

Partant en campagne il se résolut à l’abandonner au bord de l’Adour.
Quand il revint, il eut la surprise de retrouver son chien revigoré 

par les bienfaits de la boue déposée par le fleuve 
et dans laquelle l’animal avait pris l’habitude de s’y rouler.(13)
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* liste des stations citées non exhaustive10

AQUITAINE*

Fille d'un noble espagnol qui combattit au côté des Français 
pendant la guerre menée par Napoléon Ier en Espagne, 

Eugénie de Montijo épousa Louis-Napoléon, 
devenu l'empereur Napoléon III, en janvier 1853.(15) 

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

EUGÉNIE-LES-BAINS

Calcium
Magnésium
Ammonium
Sodium
Potassium
Fer
Bicarbonates
Sulfates
Chlorures
Fluorures
Silice
Sulfure
Bromures

21,50

7,20

0,10

57,50

7,80

0,04

244

1,50

12,78

0,46

16,50

0,40

0,50

128

40

0,05

77,5

20

0,33

237,90

367,20

71

2,40

37

3,64

0,50

COMPOSITION DES EAUX THERMALE D’EUGÉNIE-LES-BAINS EN MG/L(14)

SAINT-LOUBOUER IMPÉRATRICE CHRISTINE MARIE

Les eaux thermales d’Eugénie-Les -Bains jouissent d’une très ancienne
renommée. Connues depuis longtemps sous leur dénomination de 
«las Aygos de Saint Loubouer», les sources d’Eugénie-Les -Bains reçurent
leur première consécration officielle sous le règne du roi Henri IV qui en
ordonna le captage. Puis, la vogue du thermalisme sous le Second-Empire
favorisa, autour des sources, la naissance d’une ville à laquelle l’Impératrice
Eugénie de Montijo fit l’honneur de son gracieux parrainage. 
La station thermale d’Eugénie-Les-Bains accueille deux sources principales :
la Source Saint-Loubouer Impératrice et la Source Christine Marie. 
La Source Impératrice est une source froide (23,5°C) sulfatée et 
bicarbonatée. La seconde source est sulfatée calcique et magnésienne,
captée à la température de 42°C. Elle est particulièrement riche en 
magnésium, en calcium et en silicium.(14)

SELON LES SOURCES :
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* liste des stations citées non exhaustive 11

AQUITAINE*

L’eau salée est exploitée à Salies de Béarn depuis l’Age de Bronze.
C’est au XIXe siècle que le Docteur Charles Nogaret est le premier à plonger
un patient dans les eaux de Salies. Les habitants de Salies prirent
alors l’habitude de se baigner dans le bassin de la fontaine : ils étaient
considérés comme des plus robustes et constataient que les blessures
guérissaient plus vite.
En 1857, le premier établissement thermal de Salies de Béarn est
construit. Les premiers utilisateurs sont les Salisiens qui viennent prendre
un bain d’une heure au prix de cinquante centimes ! Malheureusement,
en 1888, un incendie se déclare dans l’établissement thermal.  La décision
de reconstruire est immédiate. C'est l’architecte Adrien Lagarde qui est
chargé du projet. Il s’inspire de l’architecture orientale de la Mosquée
de Cordoue en utilisant les deux couleurs «rouge» et «blanc», et donne
à la tour de l’eau un faux airs de minaret. L’inauguration se fait en 1889. 
En 1893, un nouvel incendie détruit le bâtiment et l’établissement est
reconstruit et définitivement terminé en 1894.  Commence alors la 
période faste du thermalisme à Salies où l’on peut encore admirer les
grands hôtels qui accueillaient les curistes de l’époque. Le sel des eaux
de Salies de Béarn vient de la présence de la mer dans le bassin aquitain,
il y a quelques millions d’années. Des couches de sel successives ont
ainsi été enfouies. En remontant à la surface, la source de Salies de
Béarn traverse des roches successives ainsi que l’épaisse couche de sel et
se charge alors en minéraux et en sel. C’est cette minéralisation unique au
monde qui donne à l’ eau de Salies de Béarn  ses propriétés médicinales.(16)

La concentration de l’eau de Salies de Béarn 
est de 350 g de sel au litre soit dix fois plus salée 

que l’eau de mer !(16)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

SALIES DE BÉARN

Guide thermales C2-2014-ph:Guide thermales C2-2014-ph  07/04/14  13:50  Page11



* liste des stations citées non exhaustive12

AUVERGNE*

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

MONT DORE

L’établissement des bains du Mont Dore est une merveille architecturale
de style néo-byzantin classée comme monument historique. Il abrite des
vestiges des thermes romains et des fresques de la fin du XIXe siècle. 
A l’intérieur de l’établissement on trouve de vastes salles aux plafonds
peints, des colonnes, des vitraux, des coupoles des rosaces, des marbres
et des mosaïques qui font de cet édifice une véritable cathédrale dédiée
à la gloire du thermalisme.
Huit sources émergent d’un filon de lave volcanique sur lequel est
construit le bâtiment. Les eaux sont les plus riches en silice de France.
Elles sont de type carbo-gazeuses et chloro-bicarbonatées sodiques.
Elles jaillissent à la température de 38°c à 44°C.(7)

VICHY

En 52 avant JC, la présence d’un gué sur le "Flumen Elaver" (Allier) et
l’existence de sources incitent les gallo-romains à implanter une bourgade
à la sortie du pont que César emprunta à son retour de Gergovie. 
Ils sont les premiers à connaître et à exploiter les vertus thérapeutiques
des sources.(17)

Au Ie et IIe siècle, Vichy connaît une prospérité thermale. Plusieurs sources
sont captées et exploitées et une «cité thermale» est implantée. 
Un «établissement thermal» se trouve déjà sur l’actuel Parc des Sources.
La fin de l’occupation romaine sonne le glas de la cité thermale. 
Pendant les siècles suivants, le site ne fait plus parler de lui. En 1605,
une Surintendance Générale des Bains et Fontaines Minérales est créée
par lettres patentes du roi Henri IV. 
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* liste des stations citées non exhaustive 13

AUVERGNE*

On assiste alors à une renaissance des eaux de Vichy. Vers 1630, un
modeste pavillon est édifié : «la Maison du Roy» abritant deux bassins
pour les soins. Une codification thérapeutique s’élabore sur la façon 
de boire les eaux, de prendre des douches, de suivre des régimes 
alimentaire.(17)  

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’activité thermale,
et par conséquent, la renommée de la
ville ne cessent alors de se développer. 
Le Grand Etablissement Thermal est 
également inauguré en 1903.(17)  

Les eaux de Vichy sont des eaux minérales
bicarbonatées sodiques carbogazeuses.(3)

Après deux cures 
qui l’ont guéri d’une paralysie des mains,
Madame de Sévigné a vanté les vertus 

des eaux de Vichy 
qui lui ont permis de retrouver

l’usage de sa plume.(17)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

VICHY (SUITE)

Potassium

Sodium

Lithium

Ammonium

Calcium

Magnésium

Fer

Manganèse

Strontium

Baryum

Sulfates

Nitrates

Nitrites

Chlorures

Fluor

Bicarbonates

Phosphates

Silice

66,50

11996

3,22

0

99

8,40

0,280

0,144

1

0,060

147,7

0

0

238,80

6,108

3019,50

0,36

42,5

COMPOSITION DES EAUX THERMALES DE VICHY SELON LA SOURCE EN MG/L(18)

CÉLESTINS

87,70

2047

4,40

0,12

114,80

8,25

0,750

0,170

1 ,7

0,160

187,60

0,10

0,35

409,30

8,74

4666,50

0,9

74,50

97

1920

4,96

<0,05

103,15

10,15

0,720

0,099

1,750

0,143

196,80

<0,10

<0,005

390

9,30

4623,80

0,21

63

CHOMEL

95,40

1880

4,92

0,05

164,15

11,85

1

0,148

1,740

0,122

221,30

<0,10

<0,005

450

8,65

4751,90

0,12

37,5

HÔPITAL

99,6

1860

4,99

0,05

150,60

12,30

1

0,172

1,715

0,109

193

<0,10

<0,005

357

8,80

4776,30

0,3

47

LUCASGRANDE GRILLE
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* liste des stations citées non exhaustive14

AUVERGNE*

Châtel-Guyon fait partir des villes 
européennes thermales historiques.

En s’y promenant on peut découvrir des
façades aux ornements riches et originaux, 

les grands hôtels ou les villas réalisés 
par de grands architectes au début 

du XXe siècle.(19)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

CHÂTEL-GUYON

Magnésium
Silicium
Lithium
Calcium
Potassium
Strontium
Fer

383,10

148,50

4,40

647,40

91,30

8,64

4,44

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE CHÂTEL-GUYON EN MG/L(20)

SOURCE CARNOT

Les eaux minérales de Chatel-Guyon furent exploitées au temps des
romains puis oubliées et redécouvertes au XVIIIe siècle.(7)

Le premier établissement thermal de Châtel-Guyon date de 1817.(19)

Les thermes de Châtel-Guyon, possèdent cinq sources, les plus riches
en magnésium du monde.(20) D’autre part, elles ont également une 
exceptionnelle teneur en silicium, constituant essentiel de l’os, du cartilage
et du collagène.
Les eaux de châtel-Guyon sont des eaux de type eau chloro-bicarbonatée
calcique et magnésienne particulièrement riches en magnésium, silicium,
lithium et nombreux oligo-éléments indispensables.(20)

Bore
Bicarbonate
Chlorure
Fluor
Manganèse
Sulfate
Phosphate

1,40

2 525,40

1990

0,56

0,24

359

0,06
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* liste des stations citées non exhaustive 15

CHAMPAGNE-ARDENNE*

La station thermale de Bourbonne-Les-Bains est connue depuis l'antiquité
pour les vertus curatives de ses eaux .(21) Le site fut en effet, une importante
station thermale gallo-romaine avec un temple dédié au dieu Borvo
qui signifie fontaine chaude en celtique.(7)

Le premier établissement thermal date de 1780 et Napoléon acheta
les bains civils en 1812.(7) L'eau thermale de Bourbonne-Les-Bains 
sort des profondeurs de la terre à une température de 66°C. 
Durant 40 ans, elle s'est chargée d’oligo-éléments au contact
des roches. 
L'eau thermale de Bourbonne-Les-Bains est hyperthermale,
isotonique au sérum humain, chlorurée sodique, calcique
et magnésienne.(3 ,21)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

BOURBONNE-LES-BAINS

Chlorure de sodium
Sulfate de calcium
Chlorure de lithium
Chlorure de calcium
Silice
Carbonate de calcium

5202
1398
88,7
78,5
74,8
74,3

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE BOURBONNE-LES-BAINS EN MG/L(21)

Bromure de sodium
Chlorure de magnésium
Carbonate de magnésium
Carbonate de fer et manganèse
Acide carbonique combiné
Acide carbonique Libre

64,4
53,8
3,2
2,3
70,3
26,3

Chlrorure de potassium, Chlrorure de casium, rubidium 199,2
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LANGUEDOC ROUSILLON*

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

RENNES-LES-BAINS

Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Ammonium

240

62,8

320

52

<0,10

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE RENNES-LES-BAINS (MG/L)(23)

FORAGE YVROUX

Vouée au thermalisme depuis l’Antiquité, Rennes-Les-Bains est l’unique
station thermale dans l'Aude, au beau milieu du Pays Cathare. 
L’étude archéologique des vestiges du Parc de la Reine effectuée en 1993,
permet d’attester du développement d’une activité thermale dés la fin
du premier siècle avant J.C. Les diverses structures thermales et les vestiges
romains, permettent de penser que Rennes-les-Bains était alors une station
thermale importante de la Gaule Narbonnaise.(22)

Ses eaux faiblement minéralisées, sulfatées, calciques, chlorurées mixtes,
radioactives thermales et hyperthermales, magnésiennes et ferrugineuses. 
Elles émergent à une température allant de 33°C à 44°C.(22)

Bicarbonates
Chlorures
Sulfates
Silice soluble

1857

15,1

12,9

135

Blanche de Castille résida aux thermes 
de Rennes-Les-Bains et lui donna en toute modestie 

le nom de «Bain de la Reine» !(7)
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* liste des stations citées non exhaustive 17

LANGUEDOC ROUSILLON*

La station de Vernet-Les-Bains est célèbre depuis le moyen âge. 
Elle connut un premier essor au XVIIIe siècle puis une grande vogue, no-
tamment auprès des anglais, au XIXe siècle. Elle subit de graves inondations
en 1940 et fut ensuite anéantie par la guerre. Il faudra attendre 1950
pour que Vernet prenne un nouvel essor.(7, 24)

Les eaux thermales de Vernet-Les-Bains sont sulfurés sodiques, silicatées.
Elles sont hyperthermales avec une température d’émergence comprise
entre 40°C et 60°C. Trois forages sont utilisés : Charlotte, Nathalie et
Dr Defouilloy.(24)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

VERNET-LES-BAINS

Ammonium
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Nitrites
Nitrates
Chlorures
Hydrogénocarbonates
Carbonates
Sulfates
Orthophosphates P104

0,23

2,1

<1

58

<5

<0,02

<1

<5

55

30

20

0,05

0,23

2,3

<1

58

<5

<0,02

<1

<5

59

28

22

0,05

0,25

2,1

<1

59

<5

<0,02

<1

5,1

58

29

22

0,05

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE VERNET-LES-BAINS (MG/L)(24)

DR DEFOUILLOY NATHALIE CHARLOTTELES SOURCES :

Parmi, les personnages célèbres qui utilisèrent 
des eaux de Vernet, on peut citer :

Rudyard Kipling qui écrivait des poèmes pendant 
que sa femme se soignait, 

Richard Wagner, Paul Deschanel, 
futur président de la République, 

Sacha Guitry et sa femme Yvonne Printemps,
Charles Trenet,  André Malraux qui écrivit 

l’espoir à Vernet.(24)

Guide thermales C2-2014-ph:Guide thermales C2-2014-ph  07/04/14  13:50  Page17



* liste des stations citées non exhaustive18

LIMOUSIN*

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

EVAUX-LES-BAINS

La légende raconte que dans les temps anciens les eaux chaudes coulaient
à Bord-Saint-Georges,  mais la reine des Fées, mécontente des honneurs
rendus à saint Martial, tari la source d’eau chaude pour l’envoyer jaillir à
Evaux-les-Bains. Vers 50 av. JC, les légions de Jules César s’y installent et
entreprennent l’exploitation des sources thermales et la réalisation de
thermes. Malheureusement, un incendie et les invasions barbares eurent
raison de ces thermes antiques. Il faudra attendre le 19ème siècle pour voir

fleurir à nouveau l’activité thermale ! Dans l’établissement
thermal d’ aujourd’hui, persistent encore deux bassins

en marbre, vestiges des thermes romains.(7, 25)

Aluminium
Baryum
Béryllium
Bore
Brome
Calcium
Cuivre
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse
Potassium
Sodium
Strontium
Zinc

<0,005
<0,05
<0,005
<1,350
0,44
37
<0,002
<0,005
2,30
1,80
0,233
19,3
379
1,120
<0,03

<0,005
<0,05
<0,005
<1,370
<0,45
36,40
<0,002
<0,005
2,20
1,80
0,237
19,2
399
1,120
<0,030

COMPOSITION DES EAUX THERMALES D’EVAUX-LES-BAINS EN MG/L(26)

ROCHER CÉSAR

Unique station du Limousin, 
les eaux chaudes d’Evaux-Les-Bains 

émergent à une température de 60°C. 
Essentiellement sulfatées sodiques, 

ces eaux sont dotées 
d'une forte teneur en lithium.(3, 26)

SELON LES SOURCES :
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LORRAINE*

Depuis l’Antiquité, des hommes et des femmes viennent se soigner dans
les eaux chaudes et salvatrices de Plombières. 
Au cours des siècles, le site, s’est forgé une renommée jusqu’en Angleterre,
en Allemagne et en Belgique. Il a attiré d’illustres visiteurs, écrivains, 
ingénieurs, musiciens et politiques... Montaigne, Berlioz et deux 
générations de familles impériales y ont séjourné régulièrement. 
Issues de couches granitiques profondes depuis l’ère glaciaire et la faille
des Vosges, les eaux de Plombières ont un long cheminement avant de
jaillir à l’air libre, naturellement chaudes et bienfaisantes. Hyperthermale,
entre 50°C et 82°C, l’eau de Plombières est une des plus chaudes d’Europe.
C’est une eau douce et peu minéralisée. Légèrement sulfatée, bicarbonatée,
sodique et calcique, elle est riche en oligo-éléments, en silice et plus
particulièrement en fluor.(27)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Calcium

Magnésium

Sodium

Potassium

Chlorures

Sulfates

Silicates

Fer total

Manganèse total

Arsenic

Baryum

Bore

Fluorures

Lithium

Aluminium

Chrome

Nickel

Zinc

Cuivre

5,3
<0,2
97,3
4,9
8,1
91,8
103
0,023
0,008 
0,167 
0,095
0,2
15,978
0,00051
0,024
0,002 
0,006 
< 0,001
< 0,001

6,9
0,4
79
4,1
9
68,9
69,5
0,007
0,005
0,195 
0,095
0,155
12,982
0,00041
0,023
0,003
0,009
0,005
0,002

VULCAIN

9,3
1,1
68,8
4,1
6,6
63,2
62,5
0,58
0,001
0,129
0,091
0,140
11,283

0,005
0,014
0,008
< 0,001
0,003

DAMES

9
0,7
43,8
2,6
5
28,1
53,5
0,009
0,002
0,155
0,06
0,096
8,700
0,00023
0,005
0,005
0,006
< 0,001
< 0,001

CURIEEMPEREUR

COMPOSITION DES EAUX THERMALES DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS EN MG/L(27)

SELON LES SOURCES :
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LORRAINE*

Charles GARNIER, architecte de l'Opéra de Paris, 
fut l'un des premiers à mettre son talent 

au service de la ville Vittel. l'Etablissement Thermal,
la Galerie Thermale, le premier Casino 

firent parti de ses créations.(28)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

VITTEL

Le site fut fréquenté par les celtes, exploité par les romains dont les
vestiges d’un établissement thermal persistent encore de nos jours.(7)

En 1854, venu en cure à Contrexéville pour se soigner, l'avocat Louis
Bouloumie fit l'acquisition, à Vittel, de la Fontaine de Gérémoy, source
bien connue dans le pays et réputée diurétique. Il y fit construire en 1856
un petit pavillon pour la première installation de la mise en bouteilles de
cette eau. Sa notoriété allait très vite donner naissance à un Etablissement
Thermal. Une architecture thermale, issue de l’étroite collaboration entre
la famille Bouloumie et les plus grands architectes de l'époque, offrit à
Vittel tout son prestige. A travers ses palaces et sa verdure, Vittel a gardé
tout son charme.(28)

L’eau thermale Felicie est l’eau des soins thermaux. C’est une eau chlorurée
sodique, riche en sels minéraux.(3)
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MIDI-PYRÉNÉES*

Situé au confluent de 3 vallées, le site d’Ax-Les-Thermes est fréquenté
dès l’antiquité romaine à laquelle il semble devoir son nom d’Acquae
devenu Acqs puis Ax.(7)

Les eaux thermales d’Ax-Les-Thermes sont les plus
chaudes des Pyrénées. Elles jaillissent entre 72 et
78°C. De type, sulfurées sodiques, elles sont forte-
ment dosées en souffre, et contiennent également
du plancton thermal riche en oligo-éléments. 
Les eaux d’Ax-Les-Thermes sont également dotées
d’une radioactivité naturelle... sans danger !(3)

Saint-Louis fit construire 
à Ax-Les-Thermes en 1260

un hôpital et un bassin 
(bassin des Ladres) pour que 
les soldats ayant contracté  

la lèpre en Palestine, puissent 
venir s’y soigner...(7)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

AX-LES-THERMES

Luchon est une ville thermale de tradition, connue déjà des romains.
En 1759, le baron d’Etigny vint y faire une cure et décida de redonner
aux thermes leur prestige gallo-romain. Il faudra attendre 1905 pour
que le premier établissement thermal soit construit.(7)

Les eaux thermales de Luchon sont les plus soufrées des 
Pyrénées. Elles présentent également des propriétés 
sodiques, hyperthermales et alcalines. C’est l’eau des sources
FILHOL et PRE, jaillissant respectivement à une température
de 50°c et 72° C qui sont utilisées pour leurs propriétés en
rhumatologie.(3)

LUCHON

Chlorures
Sulfates
Calcium
Sodium
Potassium
Silice
Soufre total (So4)
Lithium

14

13

1,7

45

2,4

81

31

0,09

14

13

1,6

45

2,4

77

34

0,09

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE D’AX-LES-THERMES EN MG/L(29)

FORAGE 7 FORAGE FP1

Pour la petite histoire,
Richelieu vint deux fois 
à Luchon invité par le

Baron d’Etigny.(7)

21
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MIDI-PYRÉNÉES*

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

En découvrant les eaux chaudes de Bagnères-de-Bigorre, les Romains
construisirent les premiers thermes. L'un des rares vestiges de cette
époque est l’ex voto qui orne l'actuel escalier des «Grands Thermes» et
sur lequel on peut lire :  «A la personne divine d'Auguste, Secundus, fils
de Sembedo, a été élevé cet autel au nom des habitants du Bourg des
Eaux et au sien propre».  Cette dédicace laisse supposer que Bagnères
se nommait alors «Vicus Aquensis» (Ville des sources). La réputation
de la station est étroitement liée aux grands noms qui l’ont fréquenté :
Jeanne d’Albret (en souvenir de son passage, on appela «la Reine» une
des principales sources du groupe thermal) ; Henri IV y séjourna égale-
ment en 1581, accompagné de sa femme, la Reine Margot ; Montaigne,
vint à Bagnères en 1578 et en relata les attraits dans ses Essais ;  
le Duc du Maine en 1675, fils de Louis XIV et de madame de Montespan,
accompagné de sa gouvernante, madame de Maintenon y fit un séjour. 
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, beaucoup d'artistes et de

curistes de renom firent briller la cité thermale (Lamartine,
Georges Sand et Mérimée). L’Eau Thermale de Bagnères-
de-Bigorre provient de plusieurs sources naturelles et
souterraines. Cette eau est captée à près de 200 mètres
de profondeur, au niveau des couches de sol abritées
des pollutions de surface, par 2 forages (Reine et Régina) 
assurant un débit constant. L’eau thermale, naturellement
chaude, est extraite à 50°C. Elle est riche en oligo-éléments :
sulfate, calcium et magnésium.(30)

Calcium

Magnésium

Sodium

Potassium

Ammonium

Chlorures

Sulfates

Nitrites

Nitrates

560

78

80

4,7

<0,1

113

1602

<0,05

<1

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE EN MG/L(30)

FORAGE RÉGINA

Phosphates

Résidus secs

Silice

Fer

Manganèse

Aluminium

Lithium

Strontium

Fluor

<0,05

2694

38,6

0,2

0,02

0,012

0,065

6,3

1

En 1823, 
Marie-Thérèse-Charlotte, 

fille de Louis XVI,
posa la première pierre 

des «Thermes Marie Thérèse»,
ancêtre de l’établissement

thermal actuel 
de Bagnères-de-Bigorre.(30)
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MIDI-PYRÉNÉES*

Son ancien nom Aquae Convenarum (Eaux-des-Convènes) témoigne
que les romains connaissaient déjà ces eaux thermales. Le traitement
de la goutte des romains légionnaires semble avoir été la première
indication de la station ! La ville prend ensuite le nom de «Capvern»,
qui signifierait «la pointe verte». Une autre étymologie possible est
évoquée : ce serait Capus Vernus, consul romain du Ier siècle av. J.-C.,
qui l’aurait baptisé lors du traçage de la voie romaine. L’eau thermale
de la station de Capvern-Les-Bains, sulfatée calcique et magnésienne
jaillit de deux sources : l’eau thermale du Hount Caoute à une température
de 23°C et celle du Bouridé, à une température de 19°C.(31)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

CAPVERN-LES-BAINS

Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Bromures
Chlorures
Sulfates
Fluorure
Carbonates
Hydrogénocarbonates

396
87
5,6
1,4
<0,05
<0,05
<1
0,33
5
1250
1,46
<1
101

188

47

5,1

1,4

<0,05

<0,05

<1

<0,05

5

520

1,2

<1

127

COMPOSITION DES EAUX THERMALES DE CAPVERN LES BAINS EN MG/L(31)

CAPTAGE HOUNT CAPTAGE BOURRIDÉ

Très en vogue dès la Renaissance (Marguerite de Navarre, sœur de
François 1er, y fit plusieurs séjours), Cauterets a connu son âge d’or au
XIXe siècle et a accueilli de nombreux illustres personnages,  (Victor Hugo,
Alfred de Vigny, George Sand, Chateaubriand...).
La température naturelle des eaux thermale de Cauterets est élevée :
55 à 60°C. Ce sont des eaux sulfurées, sodiques, riches en silice et en
oligo-éléments.(32)

CAUTERETS
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PACA*

Citées par Pline l’Ancien,
les eaux de Dignes-Les-Bains ont fait l’objet 

d’études scientifiques dès le XVIIe siècle. 
Gassendi lui-même a loué leurs vertus.(34)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

DIGNE-LES-BAINS

Calcium
Chlorures
Fluorures
Hydrogénocarbonates
Nitrates
Nitrites
Potassium
Silicates
Sodium

Sulfates
Soufre
Aluminium
Cuivre
Fer
Magnésium
Manganèse
Phosphore

Zinc

604
2 782
4,171
205
<2
<0,05
60,5
6,60
2116

2579,9
886
0,04
<0,01
0,324
121,6
<0,01
<0,15

<0,01

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE DIGNE-LES-BAINS EN MG/L(33)

SOURCE OPHELIA

Les eaux chaudes de Digne-Les-Bains étaient connues et exploitées
par les romains.(7) A 1200 m d’altitude, l’eau infiltrée dans le massif de
Blayeul, atteint une profondeur de 1 500m. Son origine profonde
garantit la constance de la composition chimique.
Le forage Ophélia alimente en continu les thermes de Dignes-Les-Bains. 
Les eaux sont chlorurées, sulfatées, sodiques et calciques à forte 
minéralisation (10g/l).(33)
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POITOU-CHARENTE*

C’est Napoléon qui ordonna qu’un puit artésien soit creusé, car dans
cette ville militaire l’eau potable faisait défaut. Alors commença une
longue quête d’eau potable qui durera 60 ans !(35)

La source thermale de Rochefort fut exploitée à partir de 1853.(7) 

Deux puits artésiens, la Source de l’Empereur et Blondel provenant
d’une même entité constituent la source thermale. D’origine profonde
(854 mètres), les eaux remontent à la surface par ascendance hydro-
thermale provoquée par forage. 
Dans la classe des eaux sulfatées françaises, l’eau de Rochefort est nettement
la plus minéralisée et oligo-polymétallique.(35)

De l'estuaire, provient également une autre richesse propre à Rochefort :
des argiles fluviomarins concentrés d'algues et de micro-organismes.
Additionnés d'eau thermale, ils forment les péloïdes, 
une boue chaude gorgée d'éléments actifs.(35)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

ROCHEFORT

Sulfate de sodium
Chlorure de sodium
Sulfate de calcium
Sulfate de Magnésium
Arsenic 
Cuivre 
Zinc  

3 309
832
806
559
0,018
0,012
0,110

Selenium 
Strontium 
Manganèse 
Aluminium 
Lithium 
Fluorures 

Bromure

<0,002
8,750
0,080
0,005
1,600
2,400

1,000

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE ROCHEFORT EN MG/L(35)
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Cette station thermale étaient connue des romains qui exploitaient 
les eaux. On peut voir encore sur le site des vestiges de thermes.(7)

Au XVIIIe siècle, Aix-les-Bains fut la première station
thermale en France. Elle possède deux établissements
thermaux : les termes nationaux et les termes de Marlioz.
Les soins sont prodigués par deux sources chaudes puisées
à 1 100 et 2 200 mètres de profondeur. L’eau est sulfurée,
calcique, riche en éléments minéraux et en silice.(3, 7)

2626

RHONE-ALPES*

Aix-Les-Bains est une ville 
au charme romantique 
qui inspira à Lamartine 

de nombreux poèmes.(4)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

AIX-LES-BAINS

Hydrogénocarbonates
Sulfates
Chlorures
Sulfures

Calcium
Sodium
Magnésium
Potassium

241
88
17
4

63
25,9
23,9

2,6

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE D’AIX-LES-BAINS EN MG/L(36)

AIGUEBLANCHE-LA LÉCHÈRE

La source thermale de La Léchère est connue depuis 1859. Elle est apparue
brutalement, un jour de mai 1859, à la suite d’un effondrement sur
les berges de l’Isère. Après avoir servi un moment à chauffer des
serres à légumes, les eaux trouvèrent leur usage thermal en 1897,
avec la construction d’un premier établissement de bains.(37)

Les eaux captées acquièrent leur minéralité exceptionnelle au travers d'un
cheminement souterrain de plusieurs millénaires. Fortement minéralisée,
l’eau thermale de La Léchère est sulfatée calcique et magnésienne. 
La nappe d’eau thermale se situe à 205 m de profondeur. Elle émerge à
une température de 61°C. (3, 38)

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE LA LÉCHÈRE EN MG/L(38)

Bicarbonates

Carbonates

Sulfates

Chlorures

Silicates

Calcium

Sodium

Magnésium

Potassium

87

0

1571

115

52,6

482

235

39,5

19,6

SOURCE NATACHA
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RHONE-ALPES*

Lors des premiers travaux de captage en 1882, la découverte de monnaies,
poteries, vases antiques et de tuyaux de conduite, a permis d'affirmer
que les romains appréciaient déjà les bienfaits de l'eau de Thonon. 
Les Thermes, ont été reconstruits en 1954 et rénovés en 1992.(39)

Naturelle, fraîche, abondante, l’eau minérale de Thonon-les-Bains 
chemine au cœur des Alpes jusqu’à la source de la Versoie. 
Les eaux de Thonon-les-Bains sont bicarbonatées et magnésiennes,
faiblement minéralisées.(3, 40)

Petites histoires des stations thermales de nos régions 

THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE L’EAU THERMALE DE THONON-LES-BAINS EN MG/L(40)

Au XIVe, Bonne de Bourbon, 
petite fille de Saint-Louis, 

aimait accompagner 
l’eau de Thonon d’un sirop 
de fruits rouges du pays !(39)

Hydrogénocarbonates

Sulfates

Chlorures

Nitrates

Nitrites

Fluorures

Phosphates

Calcium

Magnésium

Potassium

Sodium

Lithium

Fer

Manganèse

Strontium

Ammonium

350,1

13,5

9

12,7

0,02

0,07

0,5

108

14,7

0,6

3,4

<0,1

<0,005

<0,001

0,2

<0,03

SOURCE LA VERSOIE
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Adolescent(e) 10-18 ans 1 200

Femme 18-55 ans 900

Femme > à 55 ans 1 200

Femme enceinte (dernier trimestre) 1 000

Homme 18-65 ans 900

Homme > à 65 ans 1 200

en calcium (mg/jour)

APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS(41)
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POUR UNE BONNE SANTÉ OSSEUSE,
DES APPORTS OPTIMUM EN CALCIUM

SONT RECOMMANDÉS

1) http://www.thermes-casteljaloux.com
2) Les rhumatisme en 100 questions 
http://www.rhumatismes.net
3) Le quotidien du médecin, le thermalisme au service de la
santé publique n°9285 – Décembre 2013
4) http://www.valvital.fr 
5) http://www.ligne-balneo.com
6) http://www.medecinethermale.fr
7) Babo D, Le Guide des eaux en France : thermales,
minérales, de source, Editions Médicis 2006
8) http://www.curethermale.com
9) http://www.casteljaloux.fr
10) http://www.chainethermale.fr, guide thermal de 
Cambo les Bains
11) http://www.cambolesbains.fr
12) Données interne, Thermes de Cambo-Les-Bains
13) http://www.dax-tourisme.com, guide thermal
14) Eugénie-Les-Bains, guide thermale, notice médicale
15) http://www.universalis.fr
16) http://www.thermes-de-salies.com
17) http://www.ville-vichy.fr
18) http:// www.destinationvichy.com
19) http://www.chatel-guyon.fr
20) http://www.thermesdechatel-guyon.fr

21) http://www.tourisme-bourbonne.com
22) http://www.renneslesbains.org
23) http://www.renneslesbains.com
24) http://www.thermes-vernet.com
25) http://www.ot-evauxles bains.com
26) http://www.evauxthermes.com
27) http://www.plombieres-les-bains.com, guide thermal
28) http://www.vitteltourisme.com 
29) http://www.thermes-ax.com 
30) http://www.thermes-bagneres.fr
31) http://www.thermesdecapvern.com
32) http://www.thermesdecauterets.com
33) http://www.thermesdignelesbains.com, guide thermal
34) http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com
35) http://www.thermes-rochefort.com
36) Données interne, Thermes d’Aix-Les-Bains
37) http://www.lalechere.fr 
38) http://www.thermes-lalechere.com , guide thermal
39) http://www.hotelarcencielthonon.com
40) Curt AL et Lamotte C, Ressource en eau thermale 
de la station de Thonon-Les-Bains. Rapport final Août 2004
(41) AFSSA-CNERNA-CNRS. Apports nutritionnels 
conseillés pour la population française, 3e édition, 
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